
Le nouvel amendement organique, qui donne 
plus de vie à votre sol et à vos plantes. 

KARISOL®

Des matières premières uniques

La matière première principale de Karisol® est le tourteau de noix de karité (60 %). Le tourteau de noix de karité 

provient des fruits de l’arbre à beurre (le karité, shea tree en anglais) (Vitellaria paradoxa). Ces arbres sont 

cultivés en Afrique (dans plusieurs pays situés au sud du Sahara). Le “beurre de karité” qui est surtout utilisé 

dans les crèmes de massage et en cosmétique est extrait à partir de la chair des amandes ou “noix” de karité. 

Les tourteaux de noix de karité moulus sont récupérées et forment la base de Karisol®.

Karisol® contient aussi des coques de cacao et du compost vert (certifié VLACO). Ces ingrédients, utilisés 

toujours dans les mêmes proportions, permettent d’obtenir un produit constant et unique, avec une teneur 

particulièrement élevée en matière sèche, riche en matière organique. Ce qui en fait un produit tout-à-fait 

approprié pour rehausser la teneur en humus d’un sol de façon durable.

Composition

Amendement organique à base de:

Masse nette/sac:   25 kg

Volume/sac:    40 l  

Numéro d’agréation AFSCA:  EM031.E
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Tourteau de noix de karité 60%

Coques de cacao 20%

Compost vert certifié VLACO 20%

90 % Matière sèche

73 % Matière organique

3 % Azote (N) total

3 % Azote (N) organique

1 % Anhydride phosphorique (P2O5) total

2 % Oxyde de Potassium (K2O) total
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KAriSOL®, uN AMeNDeMeNT POLyVALeNT  

Grâce à sa composition unique, sa granulométrie, sa formulation et ses hautes performances agronomiques, Karisol® est un amendement 

qui convient particulièrement bien pour l’aménagement des gazons et pour la plantation d’arbres et d’arbustes. Karisol® est un produit 

facile d’emploi; il présente une odeur agréable et constitue un allié de choix pour l’amélioration physique, biologique et de la teneur en 

éléments nutritifs d’un sol.

Conseils 

Dose pour l’installation ou la rénovation Dose d’entretien

8 – 20 kg/are 
(en fonction du type de sol)

4 – 10 kg/are

Dose pour l’installation ou la rénovation Dose d’entretien

8 – 20 kg/are 
(en fonction du type de sol)

4 – 10 kg/are

Avantages: 

100% VéGéTAL 

Karisol® contient uniquement des composants d’origine végétale. D’un point-de-vue agronomique, les composants végétaux sont les 

meilleurs ingrédients pour constituer une fraction organique stable dans le sol (ou humus). Karisol® ne contient pas de déchets d’origine 

animale!

GrANuLOMéTrie réGuLière 

Karisol® est formulé en granulés homogènes 

d’environ 3 mm. 

Le produit contient peu ou pas de poussières, 

et est donc facile à épandre manuellement ou 

à l’aide d’un épandeur. 

PAS D’ODeur DéSAGréAbLe 

Par sa composition exclusivement végétale, et contrairement aux nombreux produits d’origine organique disponibles sur le marché, 

Karisol® ne dégage pas d’odeur désagréable. Le produit est même caractérisé par une légère touche chocolatée provenant des coques 

de cacao ainsi que par une certaine odeur de bois provenant du compost vert utilisé, et ceci est vrai aussi bien dans le sac qu’après 

épandage du produit sur le sol.

KAriSOL®, uNe ACTiON béNéFique TriPLe: 

uNe AMéLiOrATiON PhySique eT biOLOGique AiNSi qu’uNe AuGMeNTATiON De LA FerTiLiTé Du SOL

uNe MeiLLeure FerTiLiTé Du SOL: 

en participant à la formation du com-

plexe argilo-humique, Karisol® améliore 

la capacité d’échange cationique (ou 

CeC) du sol (jusque + 200 % selon des 

recherches françaises). 

Ceci veut dire que le sol est capable 

de fixer plus d’éléments nutritifs (les 

protégeant ainsi du lessivage), qui – si 

nécessaire - pourront être restitués 

plus tard au sol et être absorbés par 

les racines des plantes.

PhySique: 

Karisol® favorise la formation d’agrégats 

dans le sol (jusque + 65 % selon des 

études réalisées en France). Ceci signifie 

qu’il y a moins de particules de sol libres 

mais plus d’agrégats, que la porosité 

du sol est plus élevée (plus de pores) et 

donc que la rétention de l’air/l’eau dans 

le sol est meilleure. 

L’eau peut plus vite pénétrer dans  le 

sol en cas d’excès, mais elle peut aussi 

être plus facilement mise à disposition à 

partir de couches plus profondes en cas 

de sécheresse. Grâce aux plus grands 

pores, l’air circule plus facilement dans 

le sol, ce qui permet un enracinement 

sain et plus profond.

GAzONS eT TerrAiNS De SPOrT: 

il est recommandé d’incorporer Karisol® 

lors de l’installation, des travaux 

d’amélioration de structure ou d’aération 

du sol (carottage ou verticutage). 

il est également possible d’appliquer 

Karisol® en mélange avec le sable. 

Souvent, les sols des terrains de sport 

sont excédentaires en matériel organique 

en surface (enrichissement naturel par le 

gazon), mais carencés en profondeur.

TerrAiNS De GOLF: 

Apporter Karisol® lors de l’installation 

ou à l’occasion des travaux d’aération; 

dans ce dernier cas, faire suivre d’un 

balayage pour faire descendre les 

granulés dans les trous. en stimulant 

la biomasse microbienne, Karisol® 

contribue à un meilleur équilibre dans 

le sol et à une réduction de la couche 

de feutre.

biOLOGique: 

comme Karisol® stimule l’activité des micro-organismes, le produit contribue à 

une meilleure transformation de la matière organique et donc à une augmentation 

de la teneur en humus et un meilleur équilibre biologique dans le sol.



 

Karisol®, le partenaire idéal des engrais à libération lente Floranid®! 

Grâce à sa haute capacité d’échange cationique (ou CeC, voir plus haut) Karisol® est capable de fixer les ions nutritifs chargés positive-

ment tels que le Magnésium, le Potassium, les ions ammonium ainsi que divers oligoéléments et de les restituer à nouveau aux racines 

des plantes, si nécessaire. 

Karisol® joue ainsi dans le sol le rôle de ‘garde-manger’. il protège les éléments nutritifs du lessivage en les fixant, et les restitue lorsque 

les plantes en ont besoin. 

Dans la gamme COMPO Floranid®, une partie de l’Azote se trouve sous la forme à libération lente isodur®.  Nous n’avons donc pas seule-

ment un garde-manger; ceui-ci est aussi garni avec un stock de ‘sucres lents’, comparables par exemple au riz ou au pain complet. Au fur 

et à mesure de la conversion de  l’ isodur®, les plantes utilisent les formes d’Azote libérées et l’Azote non utilisé est lié à l’humus formé. 

Les ‘restes de nourriture’ ne sont donc pas jetés (= lessivage des éléments nutritifs), mais conservés dans le garde-manger ... jusqu’à ce 

que nous en ayons à nouveau besoin. Karisol® et Floranid® se complètent ainsi admirablement bien, et ce, de manière particulièrement 

écologique!

Pour plus d’informations concernant ce produit, contactez :     

Technical advisor espaces Verts: 

Jo Verschueren 

Tel: +32 (0) 497/ 58.89.31 

e-mail: johan.verschueren@compo.be 

 

Product Manager espaces Verts: 

Paul Mertens

Tel: +32 (0) 497/58.89.02 

e-mail: paul.mertens@compo.be

Technical advisor espaces Verts: 

Albert Sijtzema 

Tel: +31 (0) 6/557.785.68 

e-mail: albert.sijtzema@compo.be 

Pays Bas:Belgique:

Dose pour l’installation ou la rénovation Dose d’entretien

8 – 20 kg/are 
(en fonction du type de sol)

4 – 10 kg/are

Dose pour l’installation ou la rénovation Dose d’entretien

8 – 20 kg/are 
(en fonction du type de sol)

4 – 10 kg/are

PLANTATiON D’ArbreS, ArbuSTeS, hAieS:

D’une granulométrie très régulière, Karisol® est très facile d’emploi 

en plein ou dans les trous de plantation. 

Karisol® améliore la stabilité structurale du sol, ce qui augmente 

les chances de succès des plantations.

FLeurS, bOrDureS De PLANTeS, PLANTeS ViVACeS:

Karisol® peut être utilisé dans les massifs de plantes ou dans les 

bordures de plantes à fleurs, éventuellement en combinaison avec 

des engrais à libération lente. Le produit est particulièrement bien 

adapté pour les bordures de plantes vivaces.

Pour plus d’informations concernant ce produit, contactez :

Technical advisor espaces Verts belgique: 

Jo Verschueren 

Tél: +32 (0) 497/ 58.89.31 

e-mail: johan.verschueren@compo.be 

Product Manager: 

Paul Mertens

Tél: +32 (0) 497/58.89.02 

e-mail: paul.mertens@compo.be


