CASIBAC
bio-actif

®

Mieux utiliser le lisier et le fumier®

Bactéries naturelles – bio-actif
CASIBAC contient des bactéries naturelles du sol qui décomposent le lisier et le fumier
pour en tirer l’azote (l’ammoniac), le phosphore et la potasse qu’ils contiennent; ainsi
que la cellulose provenant de la paille et autres litières. Les micro-organismes
(bactéries) transforment biologiquement ces matières en les faisant passer par leur
métabolisme.
Des déchets comme le lisier et le fumier sont ainsi transformés en engrais naturels
disponibles et bien supportés par les plantes. Comme les éléments fertilisants sont
stockés dans les organismes naturels qui vivent dans le sol, ils sont fournis aux
plantes en fonction de leurs besoins, ce qui évite leur lessivage. La fumure biologique
vivifie et ménage le sol, fortifie les cultures et augmente les rendements.
Autorisé en agriculture biologique selon la liste des intrants de l’IRAB/FiBL.
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Le lisier ne pue plus (moins d’ammoniac gazeux)
Meilleur climat dans les écuries
Plus d’azote utilisable, principalement l’azote d’ammonium
L’azote est disponible et bien supporté par les plantes
Le lisier ne brûle plus les plantes lors de l’épandage
Le lisier ménage le sol (fait p. ex. rester les vers de terre dans le sol)
Reduit le lessivage des élements fertilisants
pH: Le lisier n’est plus acide, mais légèrement alcalin
Croissance plus forte et meilleur rendement des herbes
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Dégrade la paille, la litière, et la sciure etc.
Gagnez du temps et de l’argent: ne plus des bouchons dans les canaux
Ménage les pompes, les brasseurs et les tuyaux d’épandage
Elimine les croûtes de matière épaisse
Ne plus des mouches dans les canaux de lisier
Réduit rapidement le volume du tas de fumier (économise de la place)
Le fumier se décompose correctement

Très efficace – emploi simple – 100% biologique
Nous vous renseignerons volontiers. Appelez-nous sans attendre: 041 377 49 69
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