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Proselect Speed Germ ZT est un mélange spécialement élaboré pour la création et 
les regarnissages hivernaux ou très précoses au printemps. La germination à basse 
température des variétés sélectionnées permet de réaliser des gazons ou des 
regarnissages durant la période de jeux la plus critique pour les pelouses sportives. Ce 
mélange est traité avec ZipSeed pour optimiser encore plus sa vitesse d'installation.
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