
RETENTIONMC est un engrais azoté stabilisé spécialement formulé pour le marché professionnel du gazon. Sa 
conception unique permet d’apporter de l’azote au gazon et d’en réduire le risque de pertes en le protégeant 
plus longtemps et en en prolongeant ainsi la période d’assimilation.

ref, RETENT ONMC réduit les pertes d’azote, donc le gazon en obtient plus  les pertes dans l’environnement 
étant moindres, le retour sur l’investissement en engrais est maximisé.

Comment ça marche?
Pour minimiser les pertes d’azote dans 
l’environnement, RETENT ONMC contient 
un inhibiteur de l’uréase et un inhibiteur 
de la dénitrification. 

Les inhibiteurs de l’uréase protègent 
l’azote pendant que l’engrais est à la 
surface du sol. Ils ralentissent l’uréase, 
enzyme qui transforme l’urée en 
ammoniac, lequel se perd par 
volatilisation. Cela permet à l’urée de 
passer sous la surface du sol sous l’effet 
des pluies ou de l’irrigation.

Les inhibiteurs de la nitri ication 
ralentissent la transformation de 
l’ammonium en nitrate, les nitrates étant 
enclins à la dénitrification et au lessivage.

Avantages du produit

NR 150

• Verdissement rapide, avec couleur soutenue
• Rendement rentable
• Rendement fiable, malgré la variabilité des conditions du sol

(ex. température, humidité, pH)
• Amélioration de l’efficacité de l’azote grâce à la réduction des

pertes d’azote par volatilisation, dénitrification et lessivage
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sages RETENT ONMC peut se mélanger avec des engrais 
solides ou liquides. Il peut s’appliquer sous forme 
de granulés ou en pulvérisation, à l’état dissous.
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