
Espaces verts

 

Barenbrug développe des mélanges pour
les gazons de luxe nécessitant moins
d'entretien. Pour les gazons récréatifs, le
bon choix du mélange est une condition
préalable. Pour les gazons de sport, il est
important que le tapis soit esthétique,
même dans le cas d'un piètinement
intensif.

Gazon de jeu
Luxe gazon
Gazon de sport

Characteristics
Débit d'établissement

Forte entrée

Fort dans l'ombre et le soleil

Valeur ornementale

Obscurité de la couleur

Moins de tonte

Moins de pesticides nécessaires

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation

Réduit l'érosion

Barenbrug Belgium nv/sa • Hogenakkerhoekstraat 19 • 9150 Kruibeke • Belgium • 03 219 19 47 • www.barenbrug.be Scan code for more information

Barenbrug Sport

A utiliser sur les sols sensibles à la
sécheresse

•Germination et implantation rapides.
•Très bonne tolérance à la sécheresse.
•Gazon robuste.
•Un gazon de sport élégant.

Barenbrug SportBarenbrug SportBarenbrug SportBarenbrug Sport convient pour tous les types de terrains et supporte très bien le piétinement. Barenbrug
Sport se compose essentiellement de ray-grass anglais dont la germination et l'implantation sont très
rapides et qui résistent également très bien au piétinement. La présence de fétuque rouge donne
davantage de finesse à l'apparence de ce gazon de sport. Le pâturin des prés procure un tapis dense
et esthétique, ce qui fait de Barenbrug Sport un gazon de sport résistant et passe-partout
 
Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 

•Germination et implantation rapides.
•Très bonne tolérance à la sécheresse.
•Gazon robuste.
•Un gazon de sport élégant.

Specifications
Vitesse d'implantation rapide
Besoin en engrais élevé
Vitesse de croissance rapide
Densité de semis 3kg/100m²
Hauteur de tonte 30-40 mm
Conditionnement 15 kg

Composition
40% Ray-grass anglais (2 variétés)
20% Fétuque rouge ordinaire
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20% Fétuque rouge traçante
20% Pâturin des prés


