
c h a b a s a

Z olithe de type Chabazite pour la culture des bonsa

Chabasa  offre une exceptionnelle C.E.C de 230 meq/100 g. Elle dispose d'un stock de

cations (potassium, magn sium, calcium) et d'autres l ments comme le fer qui vont tre

 la disposition de l'arbre pour le nourrir en douceur.

Chabasa  est une roche naturelle. Cette chabazite fait

partie de la grande famille des z olithes, elle est issue

de la longue transformation de cendres volcaniques pen-

dant des milliers d'ann es. Chabasa  est la chabazite la

plus pure pour la culture des bonsa .

Chabasa  ne gonfle pas et ne se d lite pas, malgr  les

arrosages et les variations de temp rature.

Chabasa  s'emploie g n ralement pure mais elle peut

tre m lang e  d'autres substrats.

Un  rapport  drainage/r tention  unique :   son taux de r tention

     hydrique   est   de   l'ordre   de   48%  en  poids  tout en restant

           totalement   a r e.   Cela   gr ce     sa  micro-porosit   qui

              permet  de   stocker  l'eau  l'int rieur des  grains  tout en

                 laissant   l'air   circuler  librement  entre  eux.  Chabasa

                   est un anti-agglom rant.

                    L'effet tampon   de   Chabasa   maintient le milieu

                      pH neutre.

  Chabasa  est st rile. Elle ne contient aucun organis-

me pathog ne pour les v g taux.

La production abondante de racines est une des caract ristiques majeures de

Chabasa . La rondeur des grains et la douceur du min ral vitent de couper et d'ab mer

les jeunes racines.

La capacit  d'adsorption de

Chabasa  permet de r duire  la

fois le nombre d'arrosages et la

consommation en fertilisants car

ces derniers sont moins soumis

aux effets du lessivage et de l' va-

poration.

    La   granulom trie   de  Chabasa   est  de  2-5 mm,  une

taille id ale pour les arbres d j  bien form s.
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4 rue Louis Bl riot

34430 St Jean de V das (France)

T l. : +33 (0)4 67 58 46 40 - Fax : +33 (0)4 67 92 98 23

e-mail : contact@somez.fr
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