
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 Intensive RPR

Terrains de golf extrêmement robustes au
gazon très épais

•Disponible avec et sans Yellow Jacket Water
Manager.

•Gazon plus épais.
•Résistance élevée aux maladies.
•Pour le semis et le sursemis.
•Moins d'endommagements et auto-regarnissant.
•Pour une intensité de jeux plus élevée.
•Vert tout au long de l'année.

 

Disponible avec et sans Yellow Jacket Water ManagerDisponible avec et sans Yellow Jacket Water ManagerDisponible avec et sans Yellow Jacket Water ManagerDisponible avec et sans Yellow Jacket Water Manager
Il s’agit de la première « Seed Enhancement Technology » mondiale qui assure une teneur en humidité
telle que la germination et l’implantation sont optimales. Yellow Jacket Water Manager a été
développé par Barenbrug. Il est répandu sur le sol par arrosage et se fixe sur les grains de sable. Il se
forme ainsi une Zone de Survie autour de la plante. Cette zone ne se contente pas de fixer l’eau, elle
régule aussi l’humidité autour de la semence. Cela optimalise les conditions de croissance et permet
donc de sécuriser la vitalité et le développement rapide de la plante.
 
Lisez plus sur Yellow Jacket Water Manager à www.barenbrug.be/fr/yellowjacket-watermanager
 
 

Particularités
Densité de semis 2 - 3 kg/100m²
Hauteur de tonte à partir de 10mm
Conditionement 15 kg
Profondeur de semis 0,5 - 1,0 cm

Composition
25% RPR
25% Ray-grass anglais à feuillage fin
25% Fétuque rouge ordinaire
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25% Fétuque rouge traçante


