
Création et regarnissage d’inter-saison de haut niveau
INDEX SPORT GEVES : 7*

 Germination à basse température dès 3°C (sol)
 Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement
 Excellente tolérance au froid et aux maladies
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide et 

plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes.

OÙ  ?
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        SPORTTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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* Source : catalogue officiel français des graminées à gazon GEVES www.choixdugazon.org
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

4-4-2, une tactique d’équipe !
80% de ray-grass 4turf, avec les 2 variétés exclusives FABIAN et TETRASTAR

• Excellente tolérance au piétinement 
• Excellente résistance aux maladies et au froid

Le relais du regarnissage hivernal
grâce à l’association judicieuse des deux ray-grass 4turf à MERCITWO (zéro 
de germination bas).

• MERCITWO : germination et installation à basse température, autour de 5°C 
quand un ray-grass classique germe à 7°C.

Pelliculage RAPID GREEN III : Gazon plus durable
grâce à une exploration racinaire accrue

• Meilleure valorisation de la nutrition (phosphore) et de l’eau
• Réduction de la nutrition et de l’usage de produits chimiques
• Avec un agent mouillant pour une germination encore plus rapide !

DOSE DE SEMIS :  
20-25 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
20-25 mm

GRAINES AU GRAMME : 
490

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass 4turf TETRASTAR

Ray-grass 4turf FABIAN

Ray-grass anglais MERCITWO

 40% 

 40% 

 20%

% EN POIDSCOMPOSITION % EN GRAINES

 37%

 37%

 26%

Innovation exclusive des gazons
professionnels TOP GREEN,
RAPID GREEN III est un pelliculage 

liquide transparent appliqué sur les semences. Il est
conçu pour augmenter la vitesse d’implantation et
optimiser la nutrition du gazon.

Depuis 1992, TOP GREEN détient 
la mention reconnue «Top Qualité 
- Top Variétés». TOP GREEN 
s’impose un niveau d’exigence 

supérieur aux normes officielles : taux de
germination 10% supérieur et niveau de pureté 
10 fois supérieure.
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Exclusivité des gazons  TOP 
GREEN, les ray-grass 4turf ont 
une résistance aux stress hors 
du commun : sec, froid, 

piétinement... Résultat : besoins réduits en intrants, 
diminution des coûts et de l’impact sur l’environne-
ment.
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REGARNISSAGE  
RAPID GREEN III  

(mélange 3 ray- grass)

Installation à basse tempéra-
ture permettant le maintien 
de la haute tolérance au 
piétinement.

Installation rapide à basse  
température dès 3°C.  
« Trousse de secours » :
conservation d’un couvert 
végétal en période de jeu 
intense.

Installation à basse tem-
pérature. permettant le 
maintien de la haute 
tolérance au piétine-
ment et améliore densi-
té et couleur

Régénération des qualités  
techniques et sportives du 
gazon en période propice 
de croissance.
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