Hauert Gazon sursemis
Semences pour une régénération rapide

TETRA: Ces semences spéciales contiennent des variétés tétraploïdes. Elles proviennent d’une méthode de recherche très ﬁable (aucune
semence génétiquement modiﬁée). Les variétés tétraploïdes sont appréciées pour leur germination rapide et une forte compétitivité. Les
mélanges pour gazon contenant les variétés Tetra germent rapidement et résistent aux fortes sollicitations.

EMPLOI
Semer au printemps (dès une température du sol de 6°C) jusqu’à mi-avril ou entreprendre en automne. Le meilleur résultat sera de miseptembre à mi-octobre! Scariﬁer: Abaisser la hauteur de coupe avant la scariﬁcation (3 cm). Scariﬁer en plusieurs passages «croisés».
Le feutrage entier doit être évacué! Après la scariﬁcation le gazon aura un aspect «fatigué»! Le sursemis et la fertilisation favoriseront à
nouveau un gazon dense et vert foncé! Epandre Ha-Ras Engrais de semis et d’automne Hauert (100g/m²). Avec cette fumure, vous
obtiendrez rapidement un gazon dense. Aplanir les irrégularités avec du terreau pour gazon. Astuces-Hauert: Terreau pour gazon
uniquement pour l’aplanissement. Aucun terreau pour gazon fait mieux croître le nouveau semis! Sursemis: Epandre de manière
régulière 20 g/m² de semences Hauert pour sursemis. Astuces-Hauert: Pour simpliﬁer l’épandage régulier des semences, mélanger les
semences avec la même quantité de sable. Ne pas incorporer la semence lors d’un lit de pose trop grumeleux. Tasser le semis (au lieu
du rouleau on peut utiliser une pelle à neige) Arrosage: Garder la surface humide jusqu’au stade des trois feuilles. Par temps chaud,
arroser 2 fois par jour 2–3 litres d’eau/m² à l’aide d’un jet. Tonte: Tondre dès que les nouvelles semences se sont développées au stade
des 3 feuilles. Astuces-Hauert: Ne pas tondre en dessous de 4 cm Astuces-Hauert: Eviter le traitement avec les herbicides pour gazon la
première année du sursemis. En cas de nécessité après la 3ème coupe. (Observer les nstructions d’utilisation). Fertiliser régulièrement:
Si vous avez fertilisé lors du semis, la fertilisation suivante se fera dans environ deux mois. Pour une pelouse verte, dense et en bonne
santé, fertiliser régulièrement. Astuces-Hauert: Avec une fertilisation régulière et raisonnable, le gazon reste dense et en bonne santé. La
mousse et les mauvaises herbes n’ont aucune chance!

DOSAGE
Mélange de semences gazon pour régénérer la pelouse ou les surfaces à problème (p.ex.: réparation des zones dénudées après la
scariﬁcation). Avec accélérateur de germination. Pour un gazon résistant au piétinement, robuste et vert. Quantité recommandée: 10 25 g/m².

ANNOTATION
Astuces pour les zones ombragées: Utiliser les semences Hauert gazon d‘ombre! Astuces d’entretien pour une pelouse verte foncée et
robuste: Ne pas tondre en dessous de 4 cm (tondre au maximum 1/3). Fertiliser assez. Scariﬁer au moins 1 fois par année.

Convient à

Gazon de jeux, Gazon familial, Régénération du gazon

Durée d’eﬃcacité

immédiatement eﬃcace

Taille du conditionnement 0.5 kg
1 kg
Dosage

17.5 g/m²

Saison

Printemps, Automne

Produit

Semences

29 m2
57 m2
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Hauert Gazon sursemis

85 % Lolium perenne (Raygrass englais)
15 % Poa pratensis (pâturin des près)

Stockage
rien

Élimination
Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
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