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Terreau Bacs aériens MSAO orga 
 

Bacs aériens MSAO orga est un substrat spécifique pour la 
plantation en petits bacs mobiles, vasques, jardinières, et 
suspensions. Parfaitement adapté aux systèmes d’arrosage 
manuel.  
 
Bacs aériens MSAO orga présente les avantages suivants : 

• La part de compost dans le substrat améliore l’activité 
biologique et contribue à l’assimilation des nutriments  

• Une distribution d’eau rapide et une bonne ré-
humectation grâce aux fibres de tourbe et à l’agent 
mouillant. 

• Une importante capacité de rétention en eau et un bon 
effet tampon par l’association de la tourbe noire gelée 
allemande et de l’argile. 

• Les engrais organique et à libération lente assurent une 
fertilisation régulière pour toute la saison. 

 
Composition :  40 % Tourbe blonde 

30 % Tourbe noire gelée 
20 % Fibres de tourbe 
10 % Compost végétal qualité certifié 

    50 l Argile / m3 
    500 g Engrais 14-16-18 / m3  

3000 g Engrais organique (6-7-8) / m3 
3000 g Engrais à libération lente 8-9M (15-9-11) / m3  
750 g Rétenteur d’eau / m3 

    + Agent mouillant 
 
Structure :   Moyenne - grossière 
 
Valeur chimique :  pH (H2O):   5,5 - 6,5 
(d’après la LUFA**)   

**LUFA: Institut public allemand 

 
Nous recommandons Bacs aériens MSAO orga pour la plantation en petits bacs 
mobiles, vasques, jardinières, et suspensions avec arrosage manuel. 
 
Conditionnement : Sacs de 70 l (36 sacs / palette), Maxi-Block de 3,25 m3 et en vrac 
(norme EN 12580). Minimum de commande : 5 palettes. 
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