DLF - Semences
MASTERLINE: LE CHOIX DES PROFESSIONNELS
Masterline est la gamme de Innoseeds pour le marché professionnel de golf. Le progrès par l’innovation exige
un regard professionnel. Les mélanges de la gamme Masterline ne contiennent que les meilleures variétés qui
sont cotées sur les listes STRI / Bingley et NTEP. Ces variétés garantissent des performances optimales sur les
terrains de golf.

PROGRAMME ENTIER POUR LE GOLF
Depuis quelques années, DLF-TRIFOLIUM a un programme d’élevage complet axé sur le marché du golf. Les
essais sont effectués dans plusieurs pays, dont l’Angleterre. Par conséquent, la performance de tout le matériel
de reproduction est bien connue pour nous. L’équipe de Innoseeds / DLF-TRIFOLIUM est très proche du marché
du golf et sait ce qui se passe chez les greenkeepers, les architectes de golf et les entrepreneurs. C’est pourquoi les dernières tendances sont incorporées dans les mélanges Masterline.

PROnitro POUR UN VERT DENSE
PROnitro est une semence enrobée par des éléments nutritionnels (azote et phosphore). La fonction de cet
enrobage est d’utiliser les éléments nutrionnels beaucoup plus efficacement. C’est pourquoi la semence aura
un avantage significatif, qu’il gardera tout au long de la saison. Grâce à un enracinement plus profond, l’herbe
sera également plus forte, aura moins de poa annua (pâturin annuel), et sera moins suseptible à la sécheresse
et aux maladies sensibles.

GROMAX: POUR UNE GERMINATION PLUS RAPIDE
Le revêtement GroMax garantit une germination plus rapide des semences. En particulier, les semences dont la
germination est lente (tels que les agrostis, fétuques rouge etc) ont des avantages évidents de cette technique.
GroMax est une version plus développée du cytokinine, un revêtement à base d’extrait d’algues. Cela permet
de germination plus rapide dans des conditions moins favorables.

ARROWTOWN
Agrostis capillaris
Position Bingley 2016 : Nr. 1
La nouvelle variété de DLF dans l’agrostis capillaris est directement un succès. Très haut placé sur les listes.
Arrowtown se caractérise par ses fines feuilles en combinaison d’une pelouse très dense. La couleur est
vert moyen. En raison de la croissance très dense, il y a une bonne résistance aux maladies.

MANOR
Agrostis Capillaris
Position Bingley 2016 : Nr. 2
Avec l’arrivée de Manor l’utilisation de l’agrostide sur les greens a augmenté. Manor est le meilleur choix
lorsque l’utilisation des pesticides est à un faible niveau.

VILLA 1
Agrostis Canina
Position Bingley 2016 : Nr. 3
Une semence d’élite, qui est généralement utilisé sur les greens de golf. Villa 1 est très résistant aux maladies et peut être tondu très court. Bien adapté à une fertilisation d’un faible niveau.

TRIO-BENT
Agrostis capillaris et Agrostis Stolonifera
Spécialement développé pour Greenmix par DLF. compostion de 50% d’agrostis capillaris et 50% d’agrsotis
stolonifera, dont 25% Cobra Nova en 25% Independence. Ce mélange est enrobé de PROnitro ce qui permet une croissance très rapide et élevé de l’herbe.
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COBRA NOVA
Agrostis Stolonifera (agrostis stolonifère ou creeping bent grass)
Position Bingley 2016 : Nr. 1
Plusieurs études, à la fois au Royaume-Uni et Etats-Unis, ont testé cette race. Les résultats de ces tests sont
clairs, COBRA NOVA est la meilleure race des agrostis. Une semence de très haute qualité avec un bon
taux de croissance. Parfait pour une tonte courte, donc la race idéale pour les greens. Résistant et très
résistants aux maladies.

INDEPENDENCE 1
Agrostis Stolonifera (Agrostis stolonifère ou creeping bent grass)
Position Bingley 2014 : Nr. 3
Une toute nouvelle semence, qui offre une pelouse de qualité, d’un vert dense. L’herbe se dépose rapidement, a une très bonne résistance à une invasion de poa annua et récupère rapidement après un pitch
causé par une balle. Independence I à été développée aux Etats-Unis dans des conditions de tonte très
courte.

CY-2
Agrostis Stolonifera (Agrostis stolonifère ou creeping bent grass)
Position Bingley 2016 : Nr. 3
Il s’agit d’une variété d’herbe de très haute qualité développée pour résister aux hautes températures et
à l’humidité du japon. Se développe bien tant sur des terrains sabloneux que des sols naturels. Tolère des
tontes très courtes. Résistance très élevée contre la fusariose (microdocium nivale) et bonne résistance à
la sclérotiniose estivale (dollar spot).

Composition de golf
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