
Espaces verts

 

Barenbrug développe des mélanges pour
les gazons de luxe nécessitant moins
d'entretien. Pour les gazons récréatifs, le
bon choix du mélange est une condition
préalable. Pour les gazons de sport, il est
important que le tapis soit esthétique,
même dans le cas d'un piètinement
intensif.

Gazon de jeu
Luxe gazon
Gazon de sport

Characteristics
Débit d'établissement

Forte entrée

Fort dans l'ombre et le soleil

Valeur ornementale

Obscurité de la couleur

Moins de tonte

Moins de pesticides nécessaires

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation

Réduit l'érosion
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Splendide

Gazon familial polyvalent à levée rapide

•Gazon robuste et épais.
•Facile à entretenir.
•Convient à tous les jardins.
•Le plaisir du gazon des années durant.

SplendideSplendideSplendideSplendide supporte les jeux des enfants tout en conservant son bel aspect. Les ray-grass anglais à
feuillage fin présents dans Splendide sont devenus encore plus fins, plus esthétiques et particulièrement
résistants. Ceci permet de conjuguer une résistance au piétinement élevée avec l'esthétique d'un gazon
de luxe. Splendide s'adapte à tous les types de terrains, s'implante rapidement, et est facile d'entretien,
ce qui lui procure un caractère multiusage.
 
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

•Gazon robuste et épais.
•Facile à entretenir.
•Convient pour tous les jardins.
•Le plaisir du gazon des années durant.

Specifications
Vitesse d'implantation normale
Besoin en engrais normal
Vitesse de croissance lente
Vitesse de croissance 3 kg/100m²
Hauteur de tonte 30-35 mm
Conditionnement 15kg

Composition
30% Fétuque rouge fine
27% Fétuque rouge ordinaire
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20% Ray-grass anglais
20% Pâturin des prés

3% Agrostide commune


