Info
ormattion prod
p
uit
Utilisation
n
 Terrainss de sport: cré
éation, regarn
nissage
 Producttion de gazon
n en plaque
 Golf : Te
ees et fairway
ys
 Gazon d
d’agrément

Heatma
asterr
Kentuc
cky Blu
uegrasss
Pâturin
n des préés hybriide

Caractéristtiques
 Grande capacité à prroduire des rh
hizomes = en racinement puissant
p
 Feuillag e à couleur vert moyen et feuilles finess pour l’espèce
 Procure
e un gazon de
ense et uniforrme
 Bon com
mportement dans
d
des sols
s drainés, aveec un pH entre
e 5,5 et 7,5
nces
Performan
 Excellen
nt comportem
ment face aux stress estivaaux
 S’adapte
e aux diverses conditions climatiques
c
FFrançaises (No
ord ou Sud)
 Auto-rép
paration rapide suite aux dégâts liés au
u jeu
 Bonne ttolérance aux
x maladies
 Très bon
n comportem
ment en condition d’entretiien extensif
 Excellen
nt aspect esth
hétique lors de tonte comp
prises entre 12 et 50mm
Installatio n et entretie
en
Dose de se mis en variété pure : 10 à 15 g/m²
Fertilisation
n en entretien
n:
 Au printtemps : Sierra
ablePlus Sprin
ng Starter (2550 à 300 kg/ha
a)
 Fin printtemps – été : SierrablenPlu
us active (2500 à 300 kg/ha))
 Automn
ne/hiver : SierrrablenPlus Sttress Control (250 à 300 kg
g/ha)
Conditionn
nement
Sac de 20 kkg

0127D
Code prroduit: GS000

Le procéd
dé Smart Starrt consiste en un
pelliculag
ge de la graine
e avec une matière
naturelle hautement h
hydrophile. Ce
ela
permet d’optimiser la germination du
pâturin des prés dont les graines trrès petites
sont sens
sibles au moin
ndre déficit hydrique.

Les avantages d’Heatm
master


La soeu
ur de Thermal Blue en term
me de perform
mance (résisttance aux maladies,
comportement au piétinement ett à l’arrachem
ment, tolérancce à l’ombre et
e à la séchere
esse, …)



mes très agresssifs
Rhizom



Installation rapide (ssupérieure à Thermal
T
Blue
e)

Les spécif
ifications ci‐desssus sont à titree d’information
n uniquement. E
Elles sont misees à jour annuellement. Les caaractéristiques finales
f
du prod
duit
figurent sur
s l’étiquette du produit livrré. Pour plus d'iinformations coontactez votree délégué ICL

ICL France
e ‐ BU Specialtty Fertilizer
Le Parc Millésime, Bât.22
M
Aulas
119 rue Michel
69400 Lim
mas
Tel. : +33 (0
0)4 69 47 01 700 – Fax : +33 (0)4 74 69 70 08
E‐mail : info
o.france@icl‐grroup.com – Inteernet : www.icl‐sf.fr

