
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 et
Accotements
Digues
Terrains
Vergers

Propriétés
Meilleure résistance au piétinement

Meilleure résistance à la sécheresse

Installation plus rapide

Adapté aux zones ombragées

Brins plus fins

Moins d’entretien nécessaire

Moins d’engrais nécessaire

Meilleure tolérance aux maladies

Autoréparation

Germination à basse température

Germination plus rapide

Meilleure rusticité

Croissance précoce au printemps

Barenbrug Belgium nv/sa • Uilenstraat 155a • 9100 Sint-Niklaas • Belgium • 03 219 19 47 • www.barenbrug.be Code de balayage pour plus

Lawn Clover

Créer une pelouse de faible entretien

•Économies sur les coûts d'engrais
•Résistant à la sécheresse
•Pur ou en combinaison avec de l'herbe
•Vert toute l'année
•Pelouse dense

Économies sur les coûts d'engrais et d'eauÉconomies sur les coûts d'engrais et d'eauÉconomies sur les coûts d'engrais et d'eauÉconomies sur les coûts d'engrais et d'eau
Lawn Clover de Barenbrug contient des trèfles blancs à petites feuilles, qui sont tolérants à la
sécheresse. Lawn Clover capte l'azote de l'atmosphère, le fixe dans le sol et le rend disponible pour la
croissance de l'herbe. De cette façon, vous créez une pelouse de faible entretien et qui n'a plus besoin
d'engrais. Lawn Clover est assez tolérant à la sécheresse, ce qui vous aidera pendant les moments secs
de l'été.
 
Pur ou en combinaison avec de l'herbePur ou en combinaison avec de l'herbePur ou en combinaison avec de l'herbePur ou en combinaison avec de l'herbe
Lawn Clover peut être utilisé en monoculture ou en combinaison avec de l’herbe. Les pelouses avec du
trèfle pur conviennent de préférence à un trafic faible ou moyen. Mélangé avec de l'herbe, le gazon est
extrêmement approprié pour les pelouses destinées aux jeux. Lawn Clover se combine bien avec tous
les mélanges d’herbes de Barenbrug. N'oubliez pas de réduire les quantités d’engrais !
 
Vert toute l'annéeVert toute l'annéeVert toute l'annéeVert toute l'année
Lawn Clover pousse toute l'année. Au moment où l'herbe est (commence à se mettre) en repos hivernal,
Lawn Clover assure une belle couleur verte au gazon.
 
Pelouse densePelouse densePelouse densePelouse dense
Passez fréquemment la tondeuse et votre pelouse (combinée) avec du trèfle à gazon sera dense, ce qui
donnera moins de chances de survie aux autres mauvaises herbes. En coupant fréquemment votre
gazon, vous affinerez son apparence. En prime, votre pelouse souffrira moins et récupérera plus
rapidement des taches d'urine d'animaux. Lawn Clover contribuera à augmenter la biodiversité ; c'est
un choix durable !

Particularités
Vitesse d’installation Moyen
Besoins en azote Très faible
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Vitesse de croissan Rapidement
Taux de semis par m2 pur 10g
Taux de semis de mélange 50g /1kg herbe
Hauteur de tonte 20-30mm
Conditionnement 10kg
Profondeur de semis 5mm


