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La solution technico-
économique pour les gazons 

tondus à plus de 6 mm

Sportsmaster CRF Mini est conçu pour l’entretien des gazon 

tondus à plus de 6 mm sur des sols ayant une bonne C.E.C. 

(Capacité d’Echanges Cationique).
Sportsmaster 
CRF Mini
  Taux d’azote enrobé : 40% minimum

  Sans azote nitrique

  Granulométrie mini : 1,2 à 2,2 mm

  Périodicité d’emploi conseillée : 

2-3 mois

  Concentration N-P-K : 38 à 43%

 Norme-NFU 42-001

 Conditionnement : 25 Kgs

Sa granulométrie mini permet une excellente répartition des éléments nutritifs et une grande flexi-

bilité des dosages. L’azote starter apporté sous forme ammoniacale, et la teneur en azote enrobé 

permettent une alimentation régulière du gazon qui favorise sa résistance.

La gamme Sportsmaster CRF Mini s’appuie sur la technologie Poly-S. Sa teneur en oligo-éléments 

et magnésie garantit une bonne coloration du gazon.

Parole de pro

“Nous utilisons les engrais enrobés 
Everris depuis plusieurs années. Nous 
les apprécions pour leur réaction rapide 
et leur bonne tenue dans le temps.
De plus, la granulométrie fine et sans 
poussière est confortable au niveau 
de l’application. Les résultats obtenus 
sont convaincants tant au niveau de la 
coloration que de l’enracinement du 
gazon.”

Mr Patrick Wuilfert
Direction des espaces verts et
de la propreté urbaine
de la ville de Douai
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La preuve par les faits: pour 40 unités d’azote à apporter par hectare il faut :

Sportsmaster

CRF Mini

23-5-10

Engrais 

granulé 

20-5-8

Engrais 

organo minéral 

13-5-10

Engrais

organique

9-3-2

173 kg

200 kg

308 kg

444 kg

ins6 fois moins 6 fois moins 2.56 fois2.56 fois
 l’ l’engrais  l’engrais que l’que l’

organique organique organiorgani
testé.testé.testestesté.testé.testestesté.testé.



La gamme complète Sportsmaster CRF Mini

Equilibre Eléments 

enrobés

Périodes d‘utilisation recommandées

g/m²

Commentaires Périodicité d‘em-

ploi conseilléeJ F M A M J J A S O N

High N

23-5-10 +2MgO+OE

N = 40% 20-35 Phase démarrage – croissance

Idéal pour réveiller le gazon même lors de tempé-

ratures fraîches.

Permanent

17-7-16 +2MgO+Fe

N = 41% 20-35 Phase entretien

Assure une pousse très régulière du gazon. 

Start

19-19-5 +2MgO+OE

N = 47% 20-35 Phase remise en état

Stimule le développement racinaire lors d’opéra-

tions de placage, de création ou de sur-semis.

High K

13-5-20 +2MgO+Fe

N = 41% 20-35 Phase contrôle des stress

Sa haute teneur en potasse prépare le gazon à 

affronter les températures extrêmes.

* Engrais pauvre en chlore  Période d‘utilisation recommandée

13

La principe des 5i :
  Produit déal

  déal

  Endroit déal

  Moment déal

  Gazon déal

Les 5 bonnes raisons 

d’utiliser Sportsmaster 

CRF Mini

frais

la granulométrie mini et homogène

pousse contrôlée, un résultat durable 
et un gazon vert, dense et résistant

minimum d’azote enrobé par la 
technologie Poly S

hectare

L’information iTurf
Le dosage idéal
La maîtrise de l’application est la 1ère source 

d’économie et de respect de l’environnement.

Afin d’optimiser les résultats, Everris vous 

propose une gamme d’épandeurs étalonnés à 

l’ensemble de notre gamme (pages 26 et 27).


