T
TerraCott
em®, Tecchnologie
e environn
nementalle
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N GAZON
NS SPOR
RTIFS
ÉVAL
1. Données
D
du proje
et:
Nom
N
du client:

Terrain de foot d’entraineme
ent Mikheil Meskhi,
M
Tbilisi, Géorgiee

Evalué
E
par:

Mr. Dejan Papac,, Directeur d
de Ventes In
nternationale
es
L.T.D. Intersport
Saakadze
e5
Gori, Géorgie
tél: +995 32
3 219 7670
0
email: dejan.intersportt@gmail.com
m
web: www
w.intersporti.ccom

Constructeur
C
:

Date
D
d’applicatiion:

décem
mbre 2012

Conditions
C
du s
site:

sable
e grossier (500-700m)

Dose
D
& méthod
de d’application
n:

Date d’évaluation: 20
0-04-2013

100 g de TerraCottem
m® Turf par m2 – incorp
poré à une p
profondeur de
d 20 cm.

2. Informatio
ons conc
cernant l’applicatio
on de Te
erraCottem ®:



®

Pour quelles
s applications avez-vous
a
utilisé TerraCottem
m ?
 Terrrains de golf:

nge
 Driving ran
 Autres :

 Fairway

 Gree
en

 Tee

 Parccs

 Ca
anchas de Fútbol
 Autrres :
®

 TerrraCottem® Turf



Quel amende
ement de sol avez-vous
a
utilis
sé ?  TerraCo
ottem Universa
al



Composition
n du gazon : Festunaca
Fe



Quelles diffic
cultés avez-vous rencontré dans
d
les applic
cations mention
nnées ci-dessu
us avant d’utilisser la technolo
ogie
®
environneme
entale TerraCo
ottem ?

arrudinacea, p
poa pratensiis, lolium pe
erenne et fes
estuca rubra
a

Conditions
s climatolog
giques très divergentes
s, températu
ures trop éle
evées en étéé et basses température
es en
hiver.


®

Dans quel bu
ut avez-vous utilisé la techno
ologie environn
nementale TerrraCottem ?

Le gazon n
naturel a été
é installé au
u mois de dé
écembre, ap
près une sem
maine de neeige. On es
spérait que le
l
gazon s’im
mplante bien
n et qu’il forrme des rac ines profondes.


Quels avanta
ages, mentionn
nés ci-dessous
s et testés par le fabricant, av
vez-vous observé après l’app
plication du pro
oduit ?
Croissance
 Gerrmination plus ra
apide - après ……..de
…
semaine
es
 Croissance plus ho
omogène

 En
nracinementt plus profon
nd – min. 15
5 cm

Economies
 Réduction
n de la fréquencce d’irrigation - …..
… %
 Réduction
n de l’utilisation d’engrais - ….. %
 Réduction
n du temps et cooût d’entretien - .. %

 Cap
pacité de résista
ance plus longue
e à un défaut d’’arrosage
 Réccupération plus rapide des endrroits endommag
gés
 Moins de compacta
age
 Autrres :


ultats escompté
és ?
Avez-vous obtenu les résu
 Oui
 Non



Avez-vous ré
éalisé une application sans la
a technologie e
environnementale TerraCotte
em (expériencce témoin) ?
 Ou
ui
 Non



s comparer une
e application avec
a
TerraCotte
em à une application similaiire réalisée la ssaison précéde
ente sans
Pouvez-vous
®
TerraCottem
m ? Si oui, lesq
quelles

®

®

AVEC TerrraCottem® Turf

Sans TerrraCottem® Turf
T

3. Avez-vou
A
us d’autre
es remarques/com
mmentaires à ajouter?
Nous avon
ns construitt plus de 10
0 terrains d
de foot en gazon
g
natu
urel en Géo
orgie et ceux où nous avons
incorporé TerraCotte
em® Turf on
nt les racin
nes les plus profondes.

TerrraCottem® Turf
Ce qui se
e produit sou
us la surfac
ce, contrôle le dessus
www. terracottem
m.com

