
Usages
• Création des gazons de grands stades
• Regarnissage d’intersaison  

vitesse 
d’installation

résistance
au piétinement

tolérance
aux maladies

low eau
moins d’eau CO2 capture
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SPORT
LE GAZON SANS LIMITE

LA COMBINAISON D’ATTAQUE !
4-4-2

EUROSPORT

 

• Index sport GEVES* : 7
   *Consulter www.choixdugazon.org

• Germination à basse
   température dès 3°C (sol)

• Excellente tolérance au froid
    et aux maladies
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DOSE
DE SEMIS

HAUTEUR
DE TONTE

GRAINES
AU GRAMME CONDITIONNEMENT

20-25 g/m2 20-25 mm 490 SAC DE 10 kg

COMPOSITION 
Ray-grass 4turf® TETRASTAR

Ray-grass 4turf® TETRAGAME
Ray-grass anglais MERCITWO

% EN POIDS
40%
40%
20% 

% EN GRAINES
37%
37%
26% 

Le stimulateur de croissance racinaire.
Pelliculage de semence 100% naturel, Natur’Activ 
crée de bonnes conditions de germination, 
favorise une implantation rapide et homogène 
du gazon et une nutrition efficace et durable.

Exclusivité des gazons TOP GREEN.
les ray-grass 4turf® ont une résistance aux stress 
hors du commun : sec, froid, piétinement…
Résultat : besoins réduits en intrants, diminution 
des coûts et de l’impact environnemental.

Pourquoi ?

4-4-2, une tactique d’équipe !
80% de ray-grass 4turf®, avec les 2 variétés exclusives TETRAGAME et TETRASTAR
• Excellente tolérance au piétinement - Index Sport GEVES : 7
• Excellente résistance aux maladies et au froid

Le relais du regarnissage hivernal grâce à l’association judicieuse des deux ray-grass 4turf® à 
MERCITWO (zéro de germination bas). MERCITWO germe et s’installe à basse température, autour de 
5°C quand un ray-grass classique germe à 7°C. De plus, i l complète la capacité d’autoréparation
du gazon grâce à sa croissance latérale par des stolons. Résultat : un gazon durablement dense 
et propre.

SPORT
LE GAZON SANS LIMITE

EUROSPORT 4-4-2
Installation à basse température  
permettant le maintien de la haute 
tolérance au piétinement.

EUROSPORT HIVER
Installation rapide à basse température 
dès 3°C. « Trousse de secours » : 
conservation d’un couvert végétal en 
période de jeu intense.

EUROSPORT 4-4-2
Installation à basse température  
permettant le maintien de la haute 
tolérance au piétinement.

EUROSPORT

REGARNISSAGE
Régénération des qualités techniques 
et sportives du gazon en période 
propice de croissance.
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Le    produit

Gazon durablement performant !

Pelliculage de la semence utilisable
en Agriculture Biologique.

• Osyr : effet protecteur anti-stress

• Oligo-éléments : germination et implantation
précoces et homogènes

• Mycorhizes : jusqu’à 20% de nutrition en moins

Exemple de programme de régarnissage

La mycorhization précoce favorise la nutrition dès les premiers stades de croissance.


