
Chaulez avec vos lisiers
Carbonate de calcium et magnésium micronisé

LIZFLOW 130 DUO 5

Valorise les éléments  
minéraux NPK  
contenus dans  
les lisiers

Réduit les odeurs 
nauséabondes  
et polluantes

Se mélange  
au lisier, économie 
d’un passage

Carbonate 
micronisé,  
100% efficace

NPK



Carbonate de calcium et 
magnésium liquide en suspension 
à mélanger au lisier

LIZFLOW participe à l’homogénéisation et la valorisa-
tion des éléments fertilisants du lisier.

Grâce à sa finesse et sa présentation liquide il agit 
rapidement contre l’acidité, améliore la structure des 
sols et assure une nutrition efficace en Calcium et 
Magnésium.

Produit très réactif : son imprégnation au sol et sa 
fixation rapide sur le CAH permettent de limiter le 
lessivage. 

Bénéfices produits
   Corrige le pH du sol.

   Apporte le Calcium et Magnésium.

   Optimise l’utilisation des principaux fertilisants.

   Augmente la concentration du lisier en azote ni-
trique (principale forme assimilable par les plantes).

   Réduit les émissions d’odeurs nauséabondes et pol-
luantes ainsi que les émissions de protoxyde d’azote.

   Le chaulage est réalisé avec l’apport de lisier  
(gain d’un passage). 

   Pas de perte lors de la mise en place du produit.

   Application sans contrainte météorologique.

   Respect de l’environnement et du voisinage : 
produit propre, sans poussière ni odeur.

    Le magnésium pour la photosynthèse. Indispensable 
à de nombreux processus, notamment le transfert 
d’énergie et la synthèse des protéines, il joue un rôle 
particulièrement important dans la production de 
chlorophylle.

Gain de 45 u N/ha  
pour un épandage de lisier  

apportant 170 u N/ha

Réduction des odeurs  
«d’oeufs pourris»

Source : essai CEMAGREF - volatilisation de l’azote
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