
AQUALUTION WETTING AGENT
AQUALUTION est un agent mouillant qui diminue la tension de la surface et améliore la pénétration de l’eau 

dans le sol.  La formule a été développée spécialement en vue de l’utilisation pour le gazon. L’agent lutte 

également contre les taches sèches et le compactage.

• Il accélère la pénétration dans les zones touchées par des taches sèches.

• Approfindit la pénétration de l’eau dans les zones desséchées et compactées.

• Assure un mélange d’eau régulier dans le profil du sol.

• Diminue les tensions en surface afin de réduire les zones hydrophobe.

• Un usage régulier alimente et crée des conditions favorables à la distribution d’eau dans le sol

• Stimule et améliore le développement des racines

• Renforce l’effet des engrais, des produits chimiques et de l’épandage.

AQUA-MAXX WETTING AGENT
AQUA-MAXX WETTING AGENT dispose des mêmes propriétes qu’AQUALUTION mais est cependant destiné pour 

traiter des plus grandes surfaces.  Nous pensons ainsi à des fairways, des tees et des surroundings.  Accélère 

et approfondit la pénétralion de l’eau.  Quand la surface à traiter est déjà sèche et hydrophobe, AQUA-MAXX 

rompra cette tension et permettra au sol de néanmoins incorporer l’eau.

Attention, ce agent de mouillage n’est adapté aux greens.

Dosage : 20 l par Ha. 

APPLICATION :

Quand un problème est identifié, AQUALUTION devra être utilisé sel-

on la dose conseillée (voir tableau) et de manière régulière toutes 2 

à 4 semaines ou jusqu’au moment où le gazon sera en bonne santé.  

Afin d’augmenter l’efficacité du produit un arrosage immédiat après 

l’application est conseillé.
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AQUALUTION PELLETS
AQUALUTON pellets peuvent facilement se connecter sur la plupart des lances manuelles. Grâce à ceci les 

parties endommagées d’un green par la sécheresse sont facile à traiter. La formule spéciale de AQUALUTION 

pellets fait en sorte que le sol est de nouveau en mesure d’absorber l’humidité et de restaurer les dégats suite 

à la sécheresse. 

Dose recommandée 
DRY PATCH 

COMPACTAGE

AQUALUTION

CONCENTRATION

VOLUME D’EAU SURFACE TRAITEE

Golf greens, tees, surrounds & appra-

oches
0,5 L 50 L 500 m2

Application destinée également aux 

fairways des golfs, aux terrains de foot-

ball et autre lieux de récréation

5 L 250 - 500 L 5000 m2

Traitement de manière locale
50 ml 5 L 25 m2

Enlèvement des eaux de surface là où 

se pose un problème de drainage
0,5 L 50 L 500 m2

Lilitation des dégâts à une pelouse en 

cas de fuite de mazout.
50 ml 5 L 25 m2



SOIL 2 O 
Soil2O est un polymère superabsorbant à base de potassium non-toxique. Ce produit retient jusqu’à 400x son 

propre poids en eau.  La surface est facile à traiter, il suffit de dissoudre le produit dans la cuve et traiter la 

surface souhaité.

Soil2O retient l’eau dans le sol qui sera graduellement disponible pour la plante, quant elle en aura besoin. 

Advantages : 

+ Améliore la capillarité

Etant donné que les minuscules particules se fixent dans le sol, et que chaqu’une ab-

sorbe 400x son poids en eau, la capillarité augmente dans le sol.

+ Diminue la nécessité d’arrosage

La meilleure capillarité dans le sol fait qu’il y a plus d’eau disponible pour la plante. Et par conséquent moins 

de nécessité d’arrosage. En saison, quand il y a plus d’évaporation en surface, les particules de Soil2O juste en 

dessous retiennent l’eau plus longtemps qui reste ainsi disponible pour la plante.

+ Moins de lessivage

Etant donné que les plantes disposent plus longtemps de l’eau, elles peuvent absorber plus d’éléments nutritifs. 

Il y a donc moins de lessivage.

+ Moins de lessivage

Etant donné que les plantes disposent plus longtemps de 

l’eau, elles peuvent absorber plus d’éléments nutritifs. Il y a 

donc moins de lessivage.

+ Tous ces facteurs améliorent la qualité du sol et de la plante 

et permet par conséquent la croissance en condition de cha-

leur et de sécheresse.

Le produit se décompose par les réyons UV et reste efficace pendant 3-4 mois. Dans nos régions il est donc 

conseillé de faire une application fin mars/début avril, et la répéter fin juillet. Ainsi le produit aura eu le temps 

de se décomposer avant l’hiver.

Dose: +/- 6 kg / Ha dans 1.000 litres d’eau
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Liquid TS 2-0-4
Engrais liquide de potassium (composition 2-0-4) auquel a été ajouté des saponines de thé chinois.  Il s’agit de 

feuilles de thé naturelles à 100%.  De ce  fait  les vers de terre montent à la surface  de telle sorte qu’ils peuvent 

être ramassés. 

Produit très indiqué en automne pour lutter contre l’excès de lombrics. Produit à 100% 

biologique.  Il est très important après l’application du produit d’arroser d’une quantité 

minimale de 10mm.  Par ailleurs, nous avons obtenu de meilleurs résultats en l’appliquant 

la nuit et en y ajoutant un agent mouillant.  

Entretemps, une expérience importante en la matière a été acquise auprès des golfs et 

des terrains de sport.  Lors d’une bonne application, il s’est avéré que l’efficacité est bien 

meilleure qu’avec d’autres produits sous forme de granulés.

La composition azote-phosphore-potassuim-(NPK) est de 2-0-4 et la dose conseillée est 

de 100 litres par hectare.  Livrable en barrils de 20 litres.

6

Maredo

Depuis quelques années Greenmix est ditributeur de la marque néerlandaise Maredo. Cette marque a déve-

loppé un système dans lequel les éléménts de la tondeuse triplex peuvent être échangés contre une des élé-

ments Maredo. Il existe un certain nombre d’éléments disponibles, telles que, par exemple, un scarificateur,une 

regarnisseuse,... Le grand avantage de ces éléments Maredo est la rapidité avec laquelle l’opération peut être 

effectuée. Pour la plupart des types la vitesse est égale à la vitesse d’une tonde classique. Ainsi, il est mainte-

nant possible d’être en mesure d’effectuer très rapidement et efficacement ces vastes opérations avec une 

machine existante. 

Voir catalogue Maredo pour plus de reseignements sur les éléments disponibles.


