
Golf

 

Barenbrug, sur le plan international donne
le ton dans la sélection de graminées pour
les terrains de golf. Pour le développement
des variétés et des mélanges, Barenbrug
coopère avec les greenkeepers et les
architectes de golf dans le monde entier.

Green
Tee
Fairway
Rough

Propriétés
Résistant à une tonte très courte

Résistance aux maladies

Densité de gazon

Implantation très rapide

Aptitude à l’auto-regarnissage

Tolérance au jeu l’été

Tolérance au jeu l’hiver

Couleur hivernale (niveau de foncé)

Verdissement rapide après l'hiver

Tolérance de l'ombre

Nécessite moins de pesticides

Nécessite moins d’engrais

Nécessite moins d’arrosages

Nécessite moins de tontes

Une vitesse de balle plus rapide sur les
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Bar Extrême RPR

Des parcours golf solides comme l’acier
avec une implantation extrêmement
rapide.•

Implantation extrêmement rapide

•

Moins de pâturin annuel

•

Principalement en sursemis

•

Autoregarnissant

•

Une intensité de jeu plus élevée

•

Vert toute l’année

Implantation extrêmement rapideImplantation extrêmement rapideImplantation extrêmement rapideImplantation extrêmement rapide
La concentration très élevée en ray-grass anglais à feuillage fin combinée à RPR permet une
implantation très rapide. Le ray-grass anglais à feu
 
illage fin présent dans Bar Extrême RPR a une croissance démultipliée par rapport au pâturin des prés.
La combinaison avec RPR le rend solide comme l’acier.
 
Moins de pâturin annuelMoins de pâturin annuelMoins de pâturin annuelMoins de pâturin annuel
RPR a la solidité du pâturin des prés, mais a une implantation nettement plus rapide. Cela réduit la
présence du pâturin annuel dans votre tee ou votre fairway car il a moins de chance de s’implanter. 
 
Principalement en sursemisPrincipalement en sursemisPrincipalement en sursemisPrincipalement en sursemis



Golf

 

Barenbrug, sur le plan international donne
le ton dans la sélection de graminées pour
les terrains de golf. Pour le développement
des variétés et des mélanges, Barenbrug
coopère avec les greenkeepers et les
architectes de golf dans le monde entier.

Green
Tee
Fairway
Rough

Propriétés
Résistant à une tonte très courte

Résistance aux maladies

Densité de gazon

Implantation très rapide

Aptitude à l’auto-regarnissage

Tolérance au jeu l’été

Tolérance au jeu l’hiver

Couleur hivernale (niveau de foncé)

Verdissement rapide après l'hiver

Tolérance de l'ombre

Nécessite moins de pesticides

Nécessite moins d’engrais

Nécessite moins d’arrosages

Nécessite moins de tontes

Une vitesse de balle plus rapide sur les
Barenbrug Belgium nv/sa • Uilenstraat 155a • 9100 Sint-Niklaas • Belgium • 03 219 19 47 • www.barenbrug.be

Bar Extrême RPR est particulièrement destiné au sursemis, car il se compose de 100% de ray-grass
anglais et a une implantation rapide. Pour un semis, on utilise généralement de la fétuque rouge
combinée à du pâturin des prés.
 
AutoregarnissantAutoregarnissantAutoregarnissantAutoregarnissant

Le mélange RPR forme ce que l’on appelle des “determinate stolons”. Ces derniers constituent une sorte
de réseau à travers le gazon qui relie les plantes les unes aux autres. Cela permet de réduire les
arrachages de gazon et donc les dégâts dus au jeu. Grâce à la technologie RPR, votre gazon est auto-
regarnissant et a une implantation très rapide.
 
Une intensité de jeu plus élevéeUne intensité de jeu plus élevéeUne intensité de jeu plus élevéeUne intensité de jeu plus élevée
Les pseudo-stolons de RPR forment un réseau naturel dans le gazon qui a une vitesse d’implantation
rapide. Les plantes ne sont pas isolées les unes des autres, mais reliées entre elles et solidement ancrées
dans le sol de sorte que vous disposez d’un gazon épais. Le gazon a ainsi de meilleurs points d’appui
ce qui réduit les risques de dégradation au niveau du tee ou du fairway et permet une intensité de jeu
plus importante.
 
Vert toute l’annéeVert toute l’annéeVert toute l’annéeVert toute l’année
Ce mélange RPR peut être utilisé en sursemis car il a une implantation rapide. Votre gazon peut faire
l’objet d’un sursemis durant trois mois supplémentaires que par exemple Bar Fairway. Comme Bar
Extrême RPR convient bien pour un sursemis, le parcours golf peut être utilisé plus longtemps et est vert
toute l’année. Cela se traduit automatiquement par un meilleur chiffre d’affaires.
 

Particularités
Densité de semis 2-2,5 kg/100m²
Hauteur de tonte à partir de 10mm
Conditionnement 15 kg
Profondeur de semis 0,5-1,0 cm
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Composition
50% RPR
50% Ray-grass anglais à feuillage fin


