
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Le COMPO SANA Terreau Orchidées est un terreau spécifique pour la plantation et le 

rempotage de toutes les espèces d'orchidées : Phalaenopsis, Miltonia, Odontglossum, 

Cymbidium et Cattleya. 

 L'engrais dans le terreau assure un bon démarrage grâce à une alimentation complète, 

équilibrée et surtout adaptée aux besoins des plantes. 

COMPO SANA Terreau Orchidées contient des morceaux d'écorces qualitatives qui 

empêchent le compactage du terreau et qui offrent un support durable aux racines. 

COMBIEN DE TERREAU VOUS FAUT-IL? 

Il est important d'arroser la plante avant le rempotage. Enlevez la plante du pot en enlevez le 

terreau appauvri sans abîmer les racines. Ôtez les feuilles desséchées, les racines mortes et les 

hampes florales sèches. Placez la plante et complétez avec du terreau. Consultez le tableau 

ci-dessous pour savoir combien de terreau vous nécessitez lors de la plantation ou le 

rempotage de vos orchidées. La quantité de terreau dépend du diamètre du pot. 

 

Diamètre du pot  Quantité de terreau 

18 cm 5 L  

26 cm 10 L  

PÉRIODE D'APPLICATION 

Le COMPO SANA Terreau Orchidées peut être appliqué pendant toute l'année pour planter ou 

rempoter vos orchidées.  
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 CONSEILS

Des plantes partiellement développées seront rempotées dans un pot plus grand quand le 

terreau s'est décomposé ou quand les racines ont supplanté le terreau. 

 Protégez vos orchidées d'un ensoleillement direct juste après la plantation. 

 Pour la fertilisation de vos orchidées, l'assortiment COMPO contient un engrais liquide et des 

bâtonnets d'engrais prêts à l'emploi. 

 SUBSTRAT DE CULTURE 

 Matières premières : 

 Ecorces, tourbe blonde, engrais à base de calcium et engrais. 

 Matières organiques : 20% 

pH (eau) - zone : 5,0-6,5 

Conductivité électrique : 15,0 mS/m 

Matière sèche : 30% 

 Engrais : 

 Engrais NPK 14-16-18 avec oligo-éléments : 0,5 kg/m³ 

 

https://www.compo.be/be/BEFR/products/COMPO-Engrais-Liquide-Orchidees.html
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