
Terrains du sport

 

Pour les terrains de sport professionnel, la
résistance au piétinement intensif est la
caractéristique principale. Les graminées
qui forment un gazon dense, supportent un
jeu intense et qui restent robustes et
solides, sont importants dans les mélanges
sport professionnel.

Semis
Sursemis

Propriétés
Débit d'établissement

Forte entrée

Autoguérison

Écologisation rapide après l'hiver

Préservation de la couleur verte

Énergie de germination à basse

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation
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Bar Champion SV100

Implantation rapide avec les meilleures
variétés du GrasGids

•100% de variétés du GrasGids
•Une belle vitrine pour le ray-grass anglais à feuilles

fines
•Résistant à la tonte courte
•Un regarnissage rapide après l’hiver
•Le label Oranjeband
•Des tests indépendants

100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids100% de variétés du GrasGids
Le GrasGids est un fil conducteur pour choisir les variétés de graminées et les mélanges pour le sport,
les gazons, les loisirs, les accotements, les digues et les greens de golf. Ce GrasGids se base sur les
données publiées dans le cadre des recherches variétales comparatives effectuées par
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Pour plus d’informations sur le GrasGids, visitez le site internet :
www.barenbrug.be/fr/grasgids.
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Une belle vitrine pour le ray-grass anglais à feuilles finesUne belle vitrine pour le ray-grass anglais à feuilles finesUne belle vitrine pour le ray-grass anglais à feuilles finesUne belle vitrine pour le ray-grass anglais à feuilles fines
Bar Champion SV100 est composé du « ray-grass anglais à feuilles fines », une innovation de
Barenbrug. Comme l’indique son nom, il produit un gazon pour les stades de prestige.
 
Résistant à la tonte courteRésistant à la tonte courteRésistant à la tonte courteRésistant à la tonte courte
La possibilité de tondre très court est un critère important, surtout pour les terrains de sport. Non
seulement ceci donne un joli coup d’œil, mais de plus, la balle roule beaucoup mieux ce qui améliore
la qualité du football. Un must pour les amateurs de beau gazon et de beau football.
 
Un regarnissage rapide après l’hiverUn regarnissage rapide après l’hiverUn regarnissage rapide après l’hiverUn regarnissage rapide après l’hiver
Dès que l’hiver se termine, Bar Champion SV100 commence sa croissance. Cela permet un
regarnissage rapide au printemps et donc de développer très vite un jeu de qualité sur le terrain.

Le label OrangeLe label OrangeLe label OrangeLe label Orange
Depuis 2000, il existe un label qualité pour les mélanges de graminées appelé « Oranjeband ». Les
mélanges de graminéess sous label orange sont composés de variétés reprises dans le GrasGids.
Outre ce critère de sélection variétal, le mélange fait également l’objet d’un contrôle approfondi.
 
Des tests indépendantsDes tests indépendantsDes tests indépendantsDes tests indépendants
Le tableau ci-dessous reprend les meilleures variétés de ray-grass anglais. Ces variétés sont utilisées
dans les mélanges SV100. Pour Bar Champion SV100, on utilise évidemment uniquement les variétés
d’excellence de Barenbrug. On les reconnait à la couleur jaune dans le tableau. Le top 5 des variétés
de ray-grass anglais se compose de pas moins de trois variétés Barenbrug ! Un mélange composé de
ces variétés procure donc un excellent mélange, Bar Champion SV100.
 
Tableau du GrasGids 2017 – Ray-grass anglais (Sport)Tableau du GrasGids 2017 – Ray-grass anglais (Sport)Tableau du GrasGids 2017 – Ray-grass anglais (Sport)Tableau du GrasGids 2017 – Ray-grass anglais (Sport)
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Particularités
Densité de semis 2-2.5kg/100 m²
Hauteur de tonte à partir de 20mm
Conditionnement 15 kg

Composition
100% Ray-grass anglais


