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Ecologiques, conservent l’humidité de la terre, économiques permettent de laisser les plantes sans arrosage 

pendant plusieurs semaines limitant ainsi les besoins en eau. Rémanence 3 ans min.* 

 

AQUAGEL  
RETENTEUR D’EAU  

 

 PROPRIETES 

 

AQUAGEL est un polymère de haute qualité développé spécifiquement pour les applications agricoles, horticoles et 

florales. 

AQUAGEL est un copolymère réticulé d’acrylamide et d’acrylate de potassium utilisé pour retenir l’eau et les éléments 

fertilisants dans le sol.  

-les Grains d’AQUAGEL absorbent 300 fois leur volume d’eau. Ils restituent aux plantes leurs justes besoins en eau qui 

diffuse le fertilisant. 

- Ils se régénèrent en eau lors d’arrosages ou de pluies abondantes. 

- Ils conservent l’humidité de la terre, permettent de laisser les plantes sans arrosage pendant plusieurs semaines.* 

- Ils s’utilisent pour les plantes vertes, fleuries en pot ou en pleine terre, pour les arbustes, les arbres, les massifs, les 

fruitiers, le potager. 

Ecologiques, ils se dégradent à raison de 35% par an. 

 

 COMPOSITION 

 

Copolymère réticulé d’acrylamide et d’acrylate de potassium. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Aspect  ............................................................................................... Granulé blanche 

 Nature active ..................................................................................................... 100 % 

 Teneur en eau ...................................................................................................... 10 % 

 Densité apparente ................................................................................................... 0.8 

 PH d’utilisation recommandé ................................................................................ 5 à 9 

 Solubilité ....................................................................................... insoluble dans l’eau 

 

 UTILISATIONS 

 

Applications agricoles, horticoles, forestières et minières ainsi que florales. 

 

 MODE D’EMPLOI 

 

AQUAGEL s’utilise lors de l’application agricole ou horticole à la dose de 4 à 6 kg par m
3
 de sable, de tourbe ou de terreau : la 

durée de vie du mélange varie de 3 à 5 ans. 

 

 PRECAUTION DE STOCKAGE 

 

Durée de conservation : 5 ans. Tenir à la température  de 0 à 35°C. 

 TRANSPORT 

 

Non soumis à réglementation. 
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 (Décret ministériel n°87-

200 du 25.03.1987). 
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