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Reconnaissances

Déclarée par l'ONU "année internationale des sols", 2015 verra se succéder toute une série
d’actions et d’information sur les sols visant à mieux connaître cette ressource pour mieux la
protéger. La première action consiste à vous faire bénéficier d’un tarif spécial pour vos
analyses PER durant le mois de février.

Action analyses PER en février*
ISO/CEI 17'025 (STS 213)

ILAC-MRA

Pour tous
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CONTACT

Sol-Conseil

Pour tous les échantillons de terre issus de grandes cultures et herbages réceptionnés du 1er au
28 février, vous ne payerez que Frs. 34.- (HT) par échantillon (tarif normal dès Frs. 39.- HT).
Dès 5 échantillons fournis, nous vous offrons la 5ème analyse, ce qui met le prix de
l’analyse PER au tarif de Frs. 31,20 (HT) par échantillon.


Nous rappelons à notre fidèle clientèle que des échantillons de l’ordre de 1 kg de
terre sont nécessaires pour assurer la représentativité de votre parcelle et ainsi l’utilisation
à bon escient de vos résultats pour piloter la fumure. Les contenants sont
gracieusement fournis par Sol-Conseil.



Avec près de 40 ans d’existance, confier ses échantillons à Sol-Conseil c'est la garantie
du savoir-faire, de la qualité et d’une indépendance vis-à-vis de toute firme
commerciale.

*valable pour les programmes d’analyses « PoliPER » et « SoluPER »

Depuis le 1er janvier nous proposons l’établissement d’un Plan de fumure sur la rotation avec
génération du bilan de fumure. Notre collaborateur Alain Martin se tient à votre disposition
pour vous renseigner à ce sujet et pour fixer avec vous un rendez-vous.

alain.martin@sol-conseil.ch / 058 460 43 04

Rte de Duillier 50
1260 Nyon
+41(0)58.460.43.04

Réception d'échantillons spéciaux
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Amendements, substrats & Nmin : Prochaine série - délai de réception : 30 janvier 2015
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Analyses biologiques : Prochaine série - délai de réception : 17 avril 2015
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