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Do
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25 gramme
es de TerraCotttem® Turf dan
ns la zone sup
périeure prosppectée par les racines
25 gramme
es de TerraCotttem® Turf dan
ns la zone infé
érieure prospeectée par les racines
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Qu
uantité de TCT
T utilisée :
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400 kg de TerraCottem
T
Turf pour 8 00
00 m²
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2. Informatio
on sur l’u
utilisation de l’ame
endemen
nt du sol TerraCot
T
ttem ®:
Am
mendement du sol spécialement form
mulé pour less gazons spo
ortifs naturels
s, TerraCotteem® Turf
es
st une compo
osition scientifiquement équilibrée
é
de
e plus de 20 substances hydrorétente
h
eurs et
ualité du sol et la rétentio
nu
utritives pourr améliorer de
d façon sign
nificative la qu
on en eau poour
ob
btenir un gazzon plus sain
n et vigoureux.
La
a formule consiste en:
 32,25 % de polym
mères hydroré
étenteurs rétticulés;
 9 % d´engrais NPK avec magn
nésium ;
 16 % de composa
ants d´acides
s humiques ;
 0,25 % d´amendement organiq
que
 42,50 % de zéolite
e



®

Raison pour utiliser la tech
hnologie enviro
onnementale T
TerraCottem ?

Augmentattion de la rétention en ea
au dans la zo
one prospectée par les ra
acines.


Profil du sol

Zone racinaire suppérieure injec
ctée
sso
avec les fibres arttificielles Des

100 mm de substrat à ba
ase de 85 % de sable mo
oyen et 15 % de terre)
200 mm de sable granuleux/moyen
150 mm de terre


Défi du site?
?

Un taux éle
evé d’utilisation : Manche
ester City, co
oncerts, etc. pendant toutte l’année avvec peu de te
emps ou pass de
temps de rrécupération pour le gazo
on entre les é
évènements.


Résultats

Le terrain Desso/TC esst très stable
e. Il est pou
urvu de lamp
pes de croiss
sance sur raampes mobiles pour stim
muler la
e du gazon pendant
p
toute l’année. U
Une croissan
nce qui est d’ailleurs
d
exccellente. Il y a peu de dégâts
d
croissance
après les m
matchs.
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