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Très cher client ! 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre décision d'achat et vous souhaitons beaucoup 

de plaisir et de réussite lors du travail avec le kit d'échantillonnage du sol. 

Veuillez impérativement lire la notice jointe avant chaque test possible avec SC FULL pour obtenir 

des résultats optimaux et des valeurs significatives justes ! 

Les tests suivants sont possibles avec la version appelée Full-Edition : 

 pH (eau du sol et sel neutre) 

 Teneur en nitrite et nitrate 

 Teneur en carbonate (CaCO3) 

 

 

NOTE : veuillez respecter les consignes d'application et les conditions de stockage 

jointes Le respect de cette note est essentiel pour garantir la durée de conservation. 

 

 

NOTE : les valeurs que vous obtenez par des mesures réalisées par vous-même et qui sont 

ensuite comparées au tableau joint pour le test sont des valeurs approximatives ! Cela signifie 

que la méthode sur le terrain sert d'indicateur pour les tendances évolutives mais ne remplace 

PAS le contrôle dans un laboratoire ! 

 

 

CONSEIL : en cas de valeurs anormales fréquentes, l'expertise d'un spécialiste en pédologie ou 

d'un conseiller agricole doit être considérée, car certaines valeurs peuvent être influencées de 

manière naturelle. 

 

 

ASTUCE : pour obtenir des informations plus détaillées sur les objectifs de chaulage dans votre 

région et par exemple pour satisfaire aux exigences de l'agriculture biologique, veuillez vous 

adresser à l'interlocuteur suivant : 

 

Autriche  

p.A. AGES Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH 

Abteilung Bodengesundheit und 
Pflanzenernährung  

Spargelfeldstraße 191  
1220 Vienne  

Téléphone : +43 5 0555-34125  
Fax : +43 5 0555-34101  

E-mail: bodengesundheit@ages.at 

Allemagne  

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA) e. V. 
c/o LUFA Speyer 
Obere Langgasse 40 
67346 Speyer 
Téléphone : 06232 - 136-121 

Fax : 06232 - 136-122 

E-Mail : info@VDLUFA.eu 
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