GAZON EN PLAQUE
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Remise de 10% accordée
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Paysage, Sport et Evènements
Caractéristiques
Composition : 80 % Fétuque élevée et 20 % Pâturin des prés
Couleur Vert soutenu, uniforme
Hauteur conseillée: Entre 25 mm et 40 mm (Livraison à env. 25 mm selon météo)
Densité : Forte, proportionnelle avec la hauteur de tonte: plus court, plus dense
Résistance : A la sécheresse, au piétinement et l’arrachement
Besoins en eau: Grâce à la fétuque élevée, résiste aux apports d'eau irréguliers
Entretien : Supporte un moindre entretien
Fertilisation : 3 à 4 apports par an est souhaitable mais non obligatoire
Conseils
Installation : Mise en place des rouleaux, impérativement dans la journée de
réception.
Après un placage, apport en eau et fréquence en fonction de la profondeur
d'enracinement puis tous les deux jours pour faire descendre les racines
(pendant 15 jours environ).
Tonte : Jamais plus 1/3 de la feuille; fréquence de tonte en fonction de la hauteur
Conditionnements
Sitomini: rouleau d’1m² : 2,50m x 0,40m
Autres conditionnements : QTE/PALETTE : 63m²
Sitomédium, Sitomaxi, Sitopav, Sitoflexi …
Se référer à notre fiche conditionnement

ü

Résistance à la
sécheresse

ü

Réduction des tontes

ü

Tolérance à l’ombre

Mettez-vous au vert !!!
A SAVOIR : Pour toute commande passée avant le vendredi 11h00, le produit sera disponible le mardi suivant.
Pour toute commande passée avant le mardi Toutes
11h00,nos
lecoordonnées
produit serasur
disponible
le jeudi -suivant.
www.sitoflor.com
email : info@sitoflor.com

