
Information
Spécialité : 
Agent 
Mouillant 
 

DESCRIPTION
Aquanova® II est un conditionneur de sol, mélange d’agents 
mouillants non ioniques, 100 % actif, qui a été conçu de manière à 
conserver son efficacité dans le sol jusqu’à 30 jours après une 
application. Cette spécialité permet de remédier aux problèmes liés aux 
zones sèches localisées des sols hydrophobes, présentes sur tous les 
types de gazons.  
Aquanova® II accroît également le degré et la profondeur de 
pénétration de l’eau dans le sol et optimise les besoins en irrigation.  
Aquanova® II limite l’état d’affaiblissement de votre gazon.  
 
AVANTAGES 
1. Préventif et curatif sur le dry Patch 
2. Réduit la rosée sur les feuilles 
3. Un gazon sain et plus résistant 
4. Optimisation des besoins d’arrosage. 
5. Efficace en profondeur sur le volume racinaire 
6. En améliorant la pénétration, Aquanova® II optimise la réserve 

facilement utilisable (RFU) 
7. Excellentes caractéristiques de dispersion 
8. Molécule à chaînes longues : efficacité longue durée 

 
TECHNOLOGIE 
Mélange d’agents mouillants non ioniques, biodégradable. 
 
 
UTILISATION GAZONS 

Green Départs Fairway 

   

 
 
PERIODE D’UTILISATION 
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PERFORMANCE* 
Dispersion :   Immédiate  
Durée d’efficacité : jusqu’ à 30 jours  
* dépendant des facteurs environnementaux 
 
 

AQUANOVA®II 
Liquide 
 N° Homologation :   1090003 

 



 

Everris International B.V. est certifié  
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

AQUANOVA®II 
Liquide 
 

CARACTERISTIQUES
Conditionnement :  Bidon de 5 L 
Dose d’emploi :   10l/ha / apport dans 500L d'eau et plus  
N° Homologation :   1090003 
Conditions d’emploi :  3 applications par an à 10L/Ha à un mois 

d’intervalle. 
  Préventif ou curatif 
 
 
COMPOSITION 
99% de matière sèches 
99% de mélanges de copolymère d’oxyde d’éthylène et de propylène 
glycol  
1,03 g cm3 de masse volumique 
34 mN.m-1 de tension superficielle 
 
 
STOCKAGE 
Aquanova® II, comme tous les produits de sa catégorie « Conditionneur 
de sols » est à stocker hors de la lumière du soleil, dans un endroit sec 
et hors gel. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
• Il est préférable de l'utiliser seul.  
• Eviter tout entraînement du brouillard de pulvérisation sur les feuilles 
des plantes voisines (arbres, arbustes, fleurs, etc...). 
• Il est fortement recommandé d’appliquer Aquanova® II au moment le 
plus frais de la journée. 
• Arroser directement après l’application afin de rincer toutes les matières 
actives se trouvant sur les feuilles. Cela permet de bien faire pénétrer 
Aquanova® II dans le sol. 
• Utiliser le produit sur les zones à caractère hydro morphe 
• Ne pas appliquer le produit par injection dans le système d’irrigation 
• Avant toute utilisation, consulter attentivement l’étiquette de 
l’emballage. 
 
• Appliquer Aquanova® II sur les gazons (tees de terrains de golf, les 
greens, les fairways). 
Aquanova® II optimise de manière considérable les besoins en eau ou 
en irrigation et reste la solution optimale de votre programme de gestion 
intégrée 
 
 
 
 
 
 
Aquanova® II est une spécialité exempte de classement toxicologique 
 
 

  

 
 

 
Témoin      Aquanova® II 


