Conditions générales
Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-granulateurs sont données à titre indicatif.
En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d’hygrométrie en particulier). L’expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché
peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l’homogénéité des répartitions ne diffèrent de
celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.
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