10 % Rabais avant Saison
TOPCAL Silicat Chaux Convertisseur

Profitez maintenant!!!
Chaux Convertisseur avec des oligo-éléments nutritif!
Vos avantages
• Avec un taux conséquent de magnésium …
… pour un fourrage riche et des cultures vitales
• Avec des oligo-éléments …
… pour une alimentation optimale de vos cultures
• Avec l’acide de silice …
…pour une meilleure rétention de l’eau et disponibilité des éléments nutritif
• Un service complet …
…un chaulage facile et économique par votre spécialiste

Utilisation recommandée
•

Chaulage d‘ entretien:

2300kg / ha

•

Chaulage de correction:

5000kg /ha

Sur demande aussi d‘ autres chaux à disposition!

ChauxXpert
Domaine au Village
1772 Ponthaux
079 541 62 20
Ch.moser@domaineauvillage.ch
www.chauxxpert.ch

KalkXpert
Bottigenstrasse 181
3019 Oberbottigen
031 981 36 27
mail@schnee-berger.ch
www.kalkxpert.ch

Tarif 2018
TOPCAL Silicat Convertisseur

par 100 kg

à 10 tonnes
à 20 tonnes
sur 20 tonnes

CHF 14.CHF 12.CHF 11.-

Epandeur Hufgard
L’épandeur est équipe d’une balance pour
des apport précis et facile à modifier (selon
les diffèrent besoin des surfaces) ! La largeur
de travail est de 12 à 15 m. Une monoessieu avec des Pneu très large, garantie
une maniabilité simple et un tassement du
sol réduit. Le tracteur est bien sûr équipe
d’un guidage par GPS.

Ordre de chaux
Nous acceptons volontiers la commande de chaux par e-mail ou par téléphone



Christian Moser, Ponthaux: ch.moser@domaineauvillage.ch / 079 541 62 20
Schneeberger & Berger, Oberbottigen: mail@schnee-berger.ch / 031 981 36 27

S'il vous plaît nous donner les informations suivantes lors de la commande:






chaulage d’ entretien ou chaulage de correction
prairies, céréales ou autres cultures
quantité en tonnes total
superficie en hectares
suggestions ou commentaires

Pour plus de informations, consultez
www.kalkxpert.ch / www.chauxxpert.ch

Délai de commande: 30 juin 2018
ChauxXpert
Domaine au Village
1772 Ponthaux
079 541 62 20
Ch.moser@domaineauvillage.ch
www.chauxxpert.ch

KalkXpert
Bottigenstrasse 181
3019 Oberbottigen
031 981 36 27
mail@schnee-berger.ch
www.kalkxpert.ch

