DES ENGRAIS
POUR VOS GAZONS
Un programme de fertilisation adapté renforce la couleur, la densité
et la résistance du gazon.

NUTRITION DE
PRÉCISION

Les engrais conventionnels

Les engrais Landscaper Pro en bref :

Excès

• Sans danger pour les enfants, les animaux
domestiques
• Concentration élevée en éléments nutritifs
• Libération régulière pour une croissance
équilibrée et moins de tontes
• Renforcement du système racinaire

L’utilisation des engrais à libération lente et
contrôlée Landscaper Pro® permet de réduire les
pertes par lessivage et de limiter le nombre de
passages d’engrais au cours de la saison.

Carence
Temps

Les engrais à libération lente et contrôlée ainsi que
les engrais organiques fournissent des éléments
nutritifs à la plante pendant une période plus
longue et de façon plus régulière.
L’apport progressif d’éléments nutritifs est
plus efficace, parce qu’il produit un gazon plus
compact, plus dense et avec un enracinement
plus développé.

Quel engrais choisir?
Il existe deux types d’engrais; les engrais
conventionnels de type agricole (à libération
rapide) et les engrais à action prolongée.
Les engrais conventionnels libèrent tous leurs
éléments nutritifs rapidement après l’application.
Ces engrais provoquent généralement une
croissance rapide qui ne dure pas et qui génère
des tontes supplémentaires ainsi que des déchets
de tonte excessifs.

Technologie Poly-S :
Couche de polymère
Couche de soufre
Elément nutritif

Engrais à libération lente et contrôlée

Sans excès

Sans carences

Avec la technologie Pace, les éléments nutritifs sont enrobés
par une membrane en résine dans chaque granule

ICL est leader mondial de l’engrais
enrobé. Nos produits sont à la pointe de
la technologie. Nos équipes Recherche et
Développement travaillent continuellement
sur de nouvelles technologies pour
améliorer le profil environnemental de nos
produits sans réduire leur efficacité.
Nous utilisons deux technologies dans
la gamme Landscaper Pro® qui assurent
la durée d’efficacité de nos engrais.
L’eau passe à travers la couche de résine et dissout les
éléments nutritifs à l’intérieur de la granule.
Cela crée une pression qui pousse les éléments
nutritifs à l’extérieur, de manière continuelle
et constante. Avec notre technologie PACE,
tous les éléments nutritifs sont à durée d’action
longue.
Dans le cas de la technologie Poly-S, seul l’azote est
à action prolongée. Les éléments nutritifs sont libérés
pendant une période déterminée, selon l’épaisseur
de l’enrobage.
Les longévités disponibles sont 2-3 mois, 4-5 mois,
5-6 mois et 8-9 mois.
Certains produits contiennent à la fois les technologies
PACE et Poly-S.

LE CHOIX
PROFESSIONNEL
POUR LES GAZONS

Temps

2e édition

PERFORMANT
& FACILE À UTILISER

Aujourd’hui plus que jamais, les paysagistes professionnels et les jardiniers cherchent à
obtenir une pelouse esthétique et résistante. Avec LandscaperPro® votre gazon est en
parfait état 365 jours par an.
Nos produits sont utilisés aussi bien sur les sites
sportifs les plus prestigieux au monde que sur
les gazons d’ornement de qualité, sur les plantes
cultivées en horticulture et pépinière, ainsi que
sur les cultures vivrières. Nous avons développé
notre gamme LandscaperPro® spécialement pour
l’entretien des pelouses. La Nutrition de précision
signifie utiliser juste la bonne quantité de produit,
moins souvent.

15-9-11+3MgO

Landscaper Pro®
Pro Flora

Landscaper Pro®
Universtar Booster

Période d’application conseillée : de mars à octobre
Epandeur recommandé : Handy green II

Période d’application conseillée : de mars à juillet
Granulométrie: Mini granule
Epandeur recommandé : AccuPro 2000

L’engrais Landscaper Pro Flora contient
la technologie de renommée mondiale
Osmocote d’ICL qui bénéficie de
la confiance des professionnels de
l’horticulture du monde entier.
Landscaper Pro Flora est aussi bien
adapté à la fertilisation des jardinières et
suspensions qu’aux plantations d’arbustes,
rosiers et de fleurs de pleine terre.
La formule NPK (Azote-PhosphorePotasse) de Landscaper Pro Flora est
étudiée pour favoriser aussi bien la
croissance foliaire et racinaire que la
floraison des plantes.

• Ne nécessite qu’une seule application
pour toute la saison
• Magnifique floraison et excellent
développement des plantes

Landscaper Pro® Universtar Booster
offre une réponse visuelle rapide et
ensuite une croissance régulière du
gazon sur une période de 2-3 mois.

20-0-7+6CaO+3MgO

Landscaper Pro®
Universtar Balance
Période d’application conseillée : de mars à août, pendant toute la période
de végétation du gazon
Granulométrie : Mini granule
Epandeur recommandé : AccuPro 2000

Ce guide présente les résultats exceptionnels de
LandscaperPro® sur les parterres de fleurs, jardinières
et pelouses, tout au long de la saison.

Engrais universel et polyvalent qui
convient pour l’entretien général des
gazons.

Landscaper Pro®
Weed Control*

LES AVANTAGES
POUR VOS CLIENTS

• Excellent rapport qualité prix
• Inodore et sans poussière
• Concentration élevée en éléments nutritifs, moins
de sacs à transporter, stocker, ...
• Libération régulière pour une croissance équilibrée
et moins de tontes
• Permet de réduire les pertes par lessivage
et de limiter le nombre de passages d’engrais
au cours de la saison
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Résultats remarquables
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• Des pelouses esthétiques, résistantes et en
bonne santé, des plantes et arbustes vigoureux
• Des produits innovants, sûrs et efficaces
proposés par le leader mondial du marché
• Sans danger pour les enfants ou les animaux
domestiques

Landscaper Pro Weed Control est un
engrais à action lente et désherbant
gazon. En trois à quatre semaines, les
mauvaises herbes ont disparu et le
gazon a reverdi.

Gain de temps
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Meilleurs profits

Landscaper Pro®
Universtar Resistance

• Nourrit le gazon et élimine les
mauvaises herbes avec une seule
application
• Améliore la densité du gazon
• La formulation minigranulé
favorise l’efficacité sur les
mauvaises herbes

Période d’application conseillée : de juin à octobre
Granulométrie : Mini granule
Epandeur recommandé : AccuPro 2000
Landscaper Pro® Universtar Resistance
est un engrais qui prépare le gazon à
affronter les différents stress : chaleur,
sécheresse de l’été, piétinement, froid
et gel de l’hiver.

22-5-5+2.4-D+Dicamba
* Nom homologué : Landscaper Pro LSP Weed Control
AMM n° 2150944 de Scotts France SAS

•L
 es éléments nutritifs sont libérés
de manière continuelle
• Croissance régulière du gazon

15-5-16

Période d’application conseillée : de mars à juillet
Granulométrie : Mini granule
Epandeur recommandé : AccuPro 2000

LES AVANTAGES
POUR VOUS

• I déal pour relancer la croissance
du gazon en sortie d’hiver, pour lui
redonner de la densité
• Une teneur élevée en azote pour
un effet initial rapide

12-5-20+5CaO+2MgO

• Teneur élevée en potassium
pour renforcer la résistance du
gazon
• Aide à la régulation de l’eau
dans la plante

