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La po
ose d’un
n gazon en rouleau
surr un soll traité a
avec Te
erraCottem® T
Turf
L’amend
dement de sol TerraC
Cottem® Turrf, spécialement formu
ulé pour gaazon sportif naturel,
comprend une com
mbinaison unique
u
de 20
bsorbants, ttonifiants ett nutritifs
0 composants hydroab
méliorer la qualité
q
et la
a rétention en eau du sol afin d’obtenir un gazon plus
s sain et
pour am
vigoureux. Ce rap
pport illustrre les diffé
érents pas
s à suivre pour travvailler le sol
s avec
ottem® Turf (TCT) anté
érieurementt à la pose de
d gazon en
n rouleau.
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G
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Etapes d
de la recons
struction
1. Pulvérisation
n de la pelouse existante
e avec un dés
sherbant
2. Destruction de
d la pelouse
e existante à l’aide d’une
e fraise.
on de la quan
ntité de Terra
aCottem Turrf à utiliser.
3. Déterminatio

eci peut se fa
aire mécaniq
quement ou manuellemen
m
nt, mais toujo
ours
4. Epandage à 120g/m². Ce
ssous des con
nditions mété
éorologiquess sèches.

5. T
Travailler la terre et TCT sur une proffondeur de 20
2 cm avec une
u fraise.

6. Niveler la su
urface avec un
u râteau et u
un rouleau (d
dans les 2 se
ens).

7. Poser le gazzon en roulea
au.

8. Les résultatts :
2 semaines après
a
la pose du gazon :



Implanta
ation rapid
de du gazo
on
en roulea
au

3 mois aprèss la pose du gazon :



Te
erraCottem
m® Turf
po
our un gazzon fort ett sain

Bon
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eloppeme nt
rac
cinaire en
n
prrofondeur
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Ce
p
sou
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