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Producteur de gazon en rouleau pour le Grand Ouest

GAZON DE PLACAGE: GUIDE DE POSE
Comment préparer le terrain?
Désherbez si nécessaire le terrain, enlevez les déchêts (végétation / cailloux).
Retournez votre terrain à l’aide d’un motoculteur. Affinez la planéité au rateau.
Veillez à ce que la qualité de votre sol soit suffisante pour l’implantation d’un
gazon naturel.

Prévoyez, sur sol de qualité moyenne - un support de culture Organo Minéral
pour assurer une levée rapide et dense
Le support de culture - Sac de 13 kg: 24,90 € TTC

Comment poser le gazon?
Déroulez les rouleaux dans les 24 heures qui suivent la livraison du gazon (48h
si enlèvement à la gazonnière)
Veillez à bien serrer les rouleaux entre eux afin de laisser le moins d’espace possible. Les coupes sont à effectuer à l’aide d’un couteau / ou d’un coupe bordure.
Plus d’informations sur notre site web : Guide de pose.
Que faire après la pose?
Roulez le gazon (à l’aide d’un rouleau).
Arrosez abondamment pendant les 3 premières semaines nécessaires à l’enracinement afin de maintenir un niveau d’hydrométrie suffisant.
Evitez un piétinement trop important de la zone durant cette période.
Comment entretenir le gazon?
Les premières tontes sont à prévoir environ 2 à 3 semaines après la pose.
Tondez le plus régulièrement possible - 1 fois par semaine dans l’idéal - à hauteur de 50 mm. Ne tondez jamais plus d’1/3 de la feuille.
Prévoyez des passages d’engrais et regarnissages tout au long de la vie de votre
gazon. Plus d’informations sur notre site web : Le pack entretien.
Prévoyez - dans les 6 mois suivant l’implantation: un apport de Fertilisant
(ensuite 2 passages / an)
Fertilisant Minéral - Sac de 25 kg: 64€ TTC
Pour le regarnissage de certaines zones, vous utilisez:
Semence Regarnissage - Sac de 10 kg: 64 € TTC
Livraison offerte si commande groupée avec le gazon!
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