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Silidor 

Hasorgan MC 

Valorisateur de lisier liquide,  
à base d’algues brunes.  
Contient divers acides aminés.

Avantages
•  stimule l’activité micro

bienne dans le purin

• fixe l’azote – moins de 
pertes et d’odeurs

• augmente la compatibilité 
du purin avec les plantes et 
le sol

• améliore la décomposition 
du purin

Avantages
•  Favorise une structure 

grumeleuse

• Accroit la capacité de 
stockage des éléments 
nutritifs et de l’eau

• Crée un environnement 
idéal pour les plantes et 
les microorganismes

• Réduit les odeurs du 
lisier

Poudre de roche volcanique 
riche en silicium, en zéolithe 
et en éléments nutritifs

Application
Incorporer 20 l d’Hasorgan MC 
par 100 m3 de lisier (3 à 4  
semaines avant l’épandage)

Teneurs de Silidor
CaO 9,4 %
SiO2 48,2 %
P2O5 0,2 %
MnO 0,2 %

K2O 5,1 %
MgO 0,5 %
Na2O 8,0 %
Fe2O3 4,1 %

 Oligoéléments importants  
tels que: bore, molybdène, zinc, 
cuivre, etc.

Dosage d’utilisation:
Silidor peut être injecté directe
ment dans le lisier:
• 20 kg Silidor par m3 de lisier
• Répartition optimale grâce à  

sa fine granulométrie
• Pas de sédimentation au fond 

de la fosse



Microbactor 

Favorisent les micro
organismes
Les bactéries présentes dans 
le lisier sont particulièrement 
importantes pour sa qualité. 
Elles participent à la transfor
mation, à la décomposition 
et au stockage de la matière 
organique. Les améliorateurs 
de lisier modifient l’environne
ment des microorganismes. 
Les bactéries disposent dès 
lors d’importants nutriments 
supplémentaires. Certains 
produits influencent aussi le 
pH du lisier, de telle sorte que 
les bactéries se multiplient 
plus rapidement. 

Contiennent d’autres  
microorganismes
Ces produits renferment 
des bactéries spécialement 
développées pour améliorer 
le lisier, qui agissent immé
diatement. Ils accélèrent la 
croissance bactérienne et 
stimulent la vie du sol.  

Fournissent des nutriments 
aux plantes   
Outre leur effet positif sur les 
microorganismes, les additifs 
sont aussi bénéfiques pour 
les plantes. La chaux et le 
soufre prévus dans la fumure 
peuvent être appliqués en 
une seule opération, lors de 
l’épandage du lisier. Grâce 

aux additifs, le lisier est 
généralement bien toléré par 
les plantes. 

Réduisent les pertes d’azote 
et les odeurs
Les poudres de roche et les 
bactéries permettent de stoc
ker l’azote. Les pertes d’azote 
et les odeurs sont réduites. 
Les teneurs du lisier sont plus 
élevées. 

Préviennent la formation 
d’une couche flottante
Les microorganismes plus 
actifs décomposent plus ra
pidement certaines matières 
(p.ex. la paille) contenues 
dans le lisier, ce qui favorise 
un bon mélange. 

Avantages des différents 
améliorateurs de lisier LANDOR

Préparation de différentes 
cultures bactériennes.  
Contient des bactéries aéro
bies et anaérobies vivantes.

Avantages
• des bactéries issues de 

cultures spéciales se  
multiplient rapidement

• fixe l’azote – moins de  
pertes et d’odeurs

• liquéfie les couches flottantes 

• réduit les risques de brûlures 
pour les jeunes pousses 
d’herbe et le trèfle

• active la vie du sol

Application
Réveiller les bactéries dans  
20 à 30 l d’eau à température  
ambiante.

1er apport = 2 bidons dans la 
fosse et brasser chaque jour la 
première semaine.

Ensuite 1 bidon par 100 m3,  
ou 1 bidon par mois minimum.  
Brasser régulièrement.  
L’adjonction d’Hasorgan MC 
augmente l’efficacité.
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Tél. 058 433 66 13
Email info@landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
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Valorisation des  
engrais de ferme

Produits Composants Application Remarques Emballages 

Microbactor Produit à base de 
bactéries aérobies  
et anaérobies

2 bidons pour une 
inoculation de base.
1 bidon par 100 m3 
supplémentaires

Destruction de la  
couche flotante. Fixe 
l’ammoniac et rend le 
purin moins adorant

Bidon  
3,785 l

Hasorgan MC Algues brunes.
Contient plus de 
20 acides aminés 
différents

20 l / 100 m3 de lisier Favorise le développe
ment des bactéries. 
Accélère la maturation 
du purin. Fixe l’azote

Bidon 20 l 
Fût 200 l 

Silidor Poudre de roche 
volcanique, riche en 
silicium, activée  
avec des microorga
nismes efficaces

20 – 40 kg / m3  
de lisier complet.
Comme asséchant:
0.5 – 1.0 kg UGB/jour

Fixe l’azote. 
Inhibe la formation de la 
couche flottante et  
réduit les odeurs. Le 
lisier devient plus fluide 

Vrac

Glenactin  
Poudre 

Algues brunes 3 kg / m3 de lisier Favorise la décompo 
sition. Accroît la fertilité 
des sols dont il favorise 
l’activité biologique

Sac 25 kg 
1000 kg /  
palette

LANDOR 
Piadin

Stabilisateur  
d’azote

5 l / ha, mélanger lors 
de l’épandage. Pour 
les grands apports 
espacés de lisier ou 
de digestat biogaz

Meilleure utilisation  
de l’azote. Ralentit la 
nitrification de l’azote 
pour une disponibilité 
prolongée.

Bidon 20 l  
Fût 200 l 
IBC 1000 l

M U S T E R

10% C / 10% Y

100% C / 100% Y

100% Y

100% C / 100% Y
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