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Producteur et fournisseur de gazon naturel

SEMENCE DE GAZONN BORD DE MER
Référence: semences_gazon_bord_de_mer
Délais de livraison: 1 semaine
Production: Europe

SEMENCE DE GAZON BORD DE MER
FICHE TECHNIQUE
Composition

60% Fétuque élevée Regenerate / 40% Ray-grass (20% Pascal 20% Tetrasport)

Conditionnement

Sac de 10 kg

Applications

Implantation sur tout type de sol.
Conseillé sur zones extensives à faible entretien / rough de golfs /
bord de mer

Dosage

35 à 40 g / m²

Dates de semi

De mars à octobre

Entretien

Tontes: réduction des tontes par 5. Hauteur: 55 à 60 mm
Arrosage: faible
Fertilisation: 2 fois / an

Sécheresse
Installation
Finesse
Piétinement

LES AVANTAGES DU GAZON BORD DE MER
Le graminée bord de mer utilise des variétés de semences européennes, supérieures en terme de qualité et résistance.
Le gazon Bord de mer est composé de Ray-Grass et les 60% restant sont de compositions fétuques élevées qui permettent une bonne
résistance à la sécheresse et surtout une très bonne résistance à l’arrachement. Initialement utilisé pour des zones de salinité, la semence bord de mer est également utilisé pour le passage de carrossable car démontre de grandes qualités de résistance à la fois à
l’environnement (eau de mer / ombre...), mais aussi à l’utilisation de passage de véhicules.
Distri-Concept propose la livraison du gazon Bord de mer dans les départements suivants : Ille-et-Vilaine (35), Côtes-d’Armor
(22), Morbihan (56), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Maine-etLoire (49), Sarthe (72).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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