
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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Bar Power RPR

Un gazon solide comme l’acier pour
terrains de sport publics
 

•RPR technology inside!
•Vitesse et robustesse
•Auto-regarnissant
•Une large utilisation
•En semis ou en sursemis
•Résistance élevée aux maladies
•Moins d’adventices
•Un gazon rapide et épais

RPR technology inside!RPR technology inside!RPR technology inside!RPR technology inside!
RPR est un ray-grass anglais auto-regarnissant qui forme des pseudo-stolons. Grâce à ces derniers, RPR
a une robustesse démultipliée par rapport aux autres espèces de ray-grass anglais, tout en conservant
la même rapidité. Il en résulte un ray-grass anglais auto-regarnissant qui résiste très bien au piétinement
et dont la qualité visuelle est élevée. RPR convient donc pour les gazons des jardins, des parcs et des
terrains de sport publics. Le succès de RPR a déjà été démontré sur les terrains de sport et les parcours
golf. Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie RPR, www.barenbrug.be/fr/rpr.
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Vitesse et robustesseVitesse et robustesseVitesse et robustesseVitesse et robustesse
Avec Bar Power RPR, pour la première fois, robustesse et rapidité sont réunies au sein d’une même
espèce. Le fait de devoir attendre longtemps avant de fouler pour la première fois un gazon, appartient
au passé. Comme le gazon se ferme très bien, on peut rapidement l’utiliser de manière intensive. En
principe, le pâturin des prés est fortement utilisé. Dans ce cas, on lui associe le ray-grass anglais pour
sa vitesse d’implantation. La levée et l’implantation sont, il est vrai, très rapides mais la tolérance au
piétinement laisse à désirer. Bar Power RPR combine rapidité et robustesse, de sorte qu’il résiste très
bien au piétinement.

Auto-regarnissantAuto-regarnissantAuto-regarnissantAuto-regarnissant
RPR forme ce que l’on appelle des ‘determinate stolons’. Ces derniers forment une sorte de réseau dans
le gazon de sorte que les plantes sont reliées les unes aux autres. Cela augmente la résistance du
gazon aux coups et réduit donc les dégâts. Votre gazon n’a donc pratiquement aucune chance de se
dégrader. Si cela devait être le cas, son aptitude à s’auto-regarnir entre alors en action.
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Une large utilisationUne large utilisationUne large utilisationUne large utilisation
Bar Power RPR peut être utilisé pour de multiples objectifs. Il peut s’agir d’un jardin, d’un terrain de sport
public local ou d’un parc. RPR convient également très bien pour les sentiers très fréquentés.
Naturellement, la robustesse n’est pas le seul critère important. Les qualités visuelles de Bar Power RPR
sont également très bonnes. Il en résulte un gazon rapide, robuste et esthétique. Bar Power RPR évolue
très bien sur des sols de natures très différentes ce qui est un atout important, par exemple pour les
jardiniers.

En semis ou en sursemisEn semis ou en sursemisEn semis ou en sursemisEn semis ou en sursemis
L’utilisation durable de la semence de graminées est très importante. Bar Power RPR convient pour le
semis et le sursemis. Un seul mélange convient pour ces deux usages, ce qui permet des économies. Bar
Power RPR peut déjà être semé à partir de mars alors qu’il faut souvent attendre le mois de mai avec les
mélanges classiques. Il est important de procéder à des sursemis pour conserver une qualité optimale
au gazon. Lorsque l’on utilise un autre mélange en sursemis, des différences de couleur peuvent
apparaître. Comme Bar Power RPR convient pour le semis et le sursemis, on obtient un joli gazon de top
qualité tout au long de l’année.
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Résistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladiesRésistance élevée aux maladies
Bar Power RPR se compose de ray-grass anglais à feuillage fin, avec la technologie RPR, de fétuque
rouge et de fétuque rouge demi-traçante. Il s’agit d’un mélange très robuste. La fétuque rouge assure
une résistance élevée aux maladies à un gazon épais.
 
Moins d’adventicesMoins d’adventicesMoins d’adventicesMoins d’adventices
Bar Power RPR forme un gazon très épais grâce à ses stolons. Les adventices et les graminées
indésirables sont fortement mises en difficulté. La combinaison robustesse et rapidité permet à Bar
Power RPR d’engager le combat contre les adventices et les graminées indésirables. Le pâturin annuel
peut être funeste pour le gazon. Une fois qu’il s’est installé, il n’est plus possible de s’en débarrasser. Il
a un joli vert mais peut complètement endommager le gazon. Bar Power RPR peut engager le combat
contre le pâturin annuel. Pour plus d’information, www.barenbrug.be/fr/paturin-annuel.
 
 
Un gazon rapide et épaisUn gazon rapide et épaisUn gazon rapide et épaisUn gazon rapide et épais
Le ray-grass anglais présent dans Bar Power RPR permet une implantation très rapide. Grâce la
présence de la fétuque rouge, le gazon est très épais. La levée est très rapide et il se forme rapidement
un gazon très épais qui a les reins solides.
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Densité de semis 2.5-3kg/100m²
Hauteur de tonte 30-40 mm
Conditionnement 15 kg

Composition
30% RPR
30% Ray-grass anglais à feuillage fin
20% Fétuque rouge gazonnante
10% Fétuque rouge traçante
10% Pâturin des prés (variétés du Guide des graminées)


