
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
Espaces verts

Propriétés
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
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Shadow

Robuste à l'ombre et au soleil

•Evite l’apparition de mousse;
•Gazon épais;
•Evolue très bien à l’ombre;
•Des années de plaisir du gazon;
•Bonne tolérance au piétinement;
•Lauréat du prix innovation.

Evite l’apparition de mousseEvite l’apparition de mousseEvite l’apparition de mousseEvite l’apparition de mousse
Ce joli gazon prévient l’apparition de mousse, également dans les zones ombragées. Le gazon se
compose donc essentiellement de graminées, y compris à l’ombre.
 
Gazon épaisGazon épaisGazon épaisGazon épais
Les variétés utilisées dans Shadow forment un gazon épais. Cela évite l’apparition d’espaces dégarnis,
de sorte que ce mélange permet de produire des gazons élégants et des gazons de jeux.
 
Evolue très bien à l’ombreEvolue très bien à l’ombreEvolue très bien à l’ombreEvolue très bien à l’ombre
Comme son nom l’indique, Shadow convient très bien pour les zones ombragées. Ce mélange se
compose de variétés qui donnent d’excellents résultats même elles sont exposées à une faible
luminosité et à l’ombre.
Ce n’est pas pour rien que Shadow est le mélange utilisé dans les terrains très ombragés.
 
Des années de plaisir du gazonDes années de plaisir du gazonDes années de plaisir du gazonDes années de plaisir du gazon
Shadow  peut être utilisé plusieurs années. Il procure donc des années de plaisir.

Bonne tolérance au piétinementBonne tolérance au piétinementBonne tolérance au piétinementBonne tolérance au piétinement
Outre sa tolérance à l’ombre, Shadow se compose de variétés également très résistantes au
piétinement.  Lorsqu’il est utilisé dans des gazons de jeux, il supporte donc très bien le piétinement.
Même à l’ombre, les enfants peuvent jouer sur un gazon Shadow.
 
Lauréat du prix de l’innovationLauréat du prix de l’innovationLauréat du prix de l’innovationLauréat du prix de l’innovation
Shadow  comporte la variété Barcampsia. Cette variété a reçu le prix de l’innovation lors de son
lancement car elle combine une tolérance élevée à l’ombre, une croissance printanière précoce, une
germination rapide et une bonne résistance aux hivers rigoureux.
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Densité de semis 2.5-3kg/100m²
Hauteur de tonte 40-50 mm
Conditionnement 15 kg

Composition
40% Canche gazonnante
30% Fétuque rouge gazonnante
10% Fétuque rouge demi-traçante
20% Pâturin des prés


