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Information Produit 
 
 
 
 
 

 
Qualibra Pro est composé  d’un: 

- « pénétrant » dynamique 
-  « polymère » (conservant) puissant 

 
Le pénétrant permet à l’eau de traverser les zones hydrophobes (Dry patch) et 
d’assurer une circulation et une distribution de l’eau jusqu’au niveau de la 
zone racinaire. 
 
Le Polymère retient l’humidité en profondeur de manière homogène, assurant 
ainsi un approvisionnement en eau au niveau de la rhizosphère. 
 
Qualibra Pro peut être utilisé pour : 

• Une action curative : présence de dry patch, Qualibra Pro permet d’y 
remédier rapidement. 

• Une action préventive : anticipation des risques de dry patch et 
amélioration de la gestion de l’eau. 

• La gestion de la rosée : limite l’apparition de la rosée, diminuant ainsi 
les risques de maladies des gazons (Fusarioses nivales…). 

 
Composition 
Mélange à base de Copolymère oxyde d’éthylène/Oxyde de propyfène 80% 
Terpène éthoxylé-propoxylé 20% 
AMM n° 115003, homologué par Syngenta France SAS 
Classement Toxicologique : SANS 

 
Caractéristiques du produit 
Concentré soluble (SL) 
pH: 8,5 

Matière sèche: 94,1% (sur brut) 
Masse volumique : 1,05 kg/l 
Tension superficielle : 43,4mN/m 
Item code : P20034 
Bidon de 10 litres 

Agent mouillant 
 

 

 
Qualibra Pro est un nouvel agent mouillant à double effet : pénétrant et 
rétenteur d’eau spécialement conçu pour le gazon. Il a été développé 
pour remédier aux problèmes de sécheresse ou zones hydrophobes et 
de gestion de l’eau au niveau du système racinaire du gazon. 

 
Les avantages de Qualibra Pro 
 
• Qualibra Pro est un agent mouillant à double action : « Pénétrant+Conservant ». 
• Permet de réduire les zones de Dry Patch ou zones hydrophobes des sols. 
• Permet d’optimiser l’alimentation en eau du gazon et de réduire les quantités d’eau à apporter. 
• Participe à la réduction de la pression maladies, grâce à son effet Anti-rosée. 
• Améliore l’enracinement des gazons. 
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Utilisation 

Green Tee Fairway Terrain de sports Gazons d’agrément 

     

 
Période d’application 

J F M A M J J A S O N D 

 
Dose d’utilisation 

Positionnement du produit 
 

Dose/ha 
 

Volume d’eau /ha 

Traitement préventif 10 litres / ha 500 à 1000 litres d’eau 

Traitement curatif 20 litres / ha  500 à 1000 litres d’eau 

Traitement anti-rosée 1 litre/ ha 500 à 1000 litres d’eau 

 
Intervalle entre les applications pour les traitements préventifs ou curatifs : 4 semaines.  Faire suivre l’application d’un 
d’arrosage de 2/3 mm, afin de positionner Qualibra Pro dans la zone requise. 
Gestion de la rosée : l’intervalle entre les applications sera déterminé par la pousse du gazon. 
 

 
 
Conseils d’utilisation: 
Traiter avec des buses à limitations de dérive, type buse à jet 
plat. Pression inférieure à 3 bars. 
 
Préparation de la bouillie : 
Remplir le pulvérisateur à moitié du volume et mettre 
l’agitation. Ajouter la quantité de Qualibra Pro requise et 
compléter le volume d’eau. 
Continuer l’agitation pendant toute l’application. 
Appliquer le produit lors des périodes les plus fraîches de la 
journée. 

Stockage: 
Stocker Qualibra Pro dans un endroit sec et hors gel, 
hors de la lumière du soleil. 
 
Mélange 
Qualibra pro peut etre mélangé avec : 
Greemaster Liquid (N, K, Effect), Sportsmaster WSF 
High N et Seamax . 
 
 
Pour tout autres mélanges consulter votre distributeur 
ou délégué régional ICL 
 
 
 


