
Le mélange 3 RGA est composé des Ray grass
anglais de dernière génération.

Ils sont parfaitement complémentaires, par leurs
qualités techniques et esthétiques :

Vitesse d’installation
Bonne pérennité et comportement homogène
Adaptation dans tous types de sol
Résistance aux piétinements
Résistance aux maladies

Resemis d’intersaison : de 20 à 50 grammes par
m², en fonction de la densité de gazon constatée.

Resemis réguliers en période de jeux : de 5 à
10 grammes par m² (hors période de gel ou de
fortes chaleurs).

ENTRETIEN REGULIER

Après un regarnissage, il est indispensable de
maintenir constamment le sol humide (sans excès)
pour permettre un développement constant et
régulier de la plante.

Apport d’une fertilisation de démarrage (engrais de
type Démarreur) et contrôle du développement des
maladies, en particulier le Pythium.
Après l’installation du gazon, la hauteur de tonte
conseillée est de 2,5 à 4 cm.
Fertilisation, apport de 150 à 250 unités d’Azote
(N) par année et par hectare. (cf. Programme de
Fertilisation « FertiSport Equilibre»).

Une analyse chimique du sol régulière est
nécessaire pour adapter le programme annuel de
fertilisation (cf Manuel d’entretien).

Mélange 3 RGA
Les semences idéales pour le regarnissage

Le mélange 3 RGA est préconisé pour les
terrains de sports (football, rugby), golfs, et
hippodromes.
Il est adapté aux semis de regarnissage
d’intersaison ou aux resemis réguliers durant la
période d’utilisation (reprise des tacles, zones
moins garnies, virages d’hippodromes…).

Caractéristiques agronomiques

Utilisations

Molsheim
De nombreuses collectivités et de nombreux clubs ont 

sélectionné la haute qualité des gazons PureSeed.

Composition

RGA Vantage 30%
RGA Salinas 20%
RGA Silverdollar 50%

Utilisations Sport
Semis de création ☺☺

Semis de regarnissage ☺☺☺
Qualités

Vitesse d'installation ♥♥♥
Gazon 100 jours ® Non
Résistance au sec ♥♥
Niveau d'exigence Moyen
Hauteur de coupe 2,5 à 4 cm
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Les semences PureSeed 
présentent une pureté de 
100%. Elles sont exemptent 
d’autres semences.
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