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REGESPORTS vous propose de régénérer et de stabiliser vos gazons sportifs dégarnis par
l’installation d’un gazon XtraGrass TM.

XTRAGRASS TM

C’est  un  nouveau  procédé  de  régénération  de  surfaces  en  gazon  naturel  sur  -  utilisées  mis  au  point  par  la  société
néerlandaise Greenfields et proposé en France par Régésports. 

Un  gazon  XtraGrass  est  un  gazon  naturel  renforcé  par  des  fibres
synthétiques tissées dans une trame en partie biodégradable.

Après décaissement sur 5 cm ( ou plus selon la nature de la sous –
couche :  nous  consulter  ),  élaboration  de  la  future  couche  de
croissance  racinaire  et  léger  compactage,  les  tapis  de  gazon  sont
déroulés et cousus en place.

Une  couche  de  surface  sableuse  spécialement  mise  au  point  est
installée par petites couches successives sur 5 cm d’épaisseur tout en
brossant régulièrement les fibres.

Un  semis  traditionnel  de  graminées  destinées à  un  usage  intensif
«  terrains de sport  »  termine la mise en œuvre.

Les points forts d’un gazon XtraGrass     :  

* un aspect de gazon naturel permanent, même si les
   graminées ont été fortement agressées par le jeu,

* les fibres protègent les parties aériennes et les racines des
   graminées,

* la biodégradation partielle de la trame libère un maillage
très ouvert qui stabilise la surface et permet le passage
des racines, de  l’eau et des engrais,

* seules les parties les plus sensibles à l’usure peuvent être
traitées : rond central, devant de but…en pratique souvent
tout le tiers central au football, les départs de golf les plus
fréquentés……    gazon sportif naturel stressé                 /           gazon sportif naturel stressé 

    traité avec XtraGrass 500 fc                /            non traité

* la plupart des opérations mécaniques d’entretien habituelles reste possible : scarification, régénération, regarnissage et bien
sur tonte. Seule précaution ! les fibres dépassant de 2 cm environ en surface, il faut bien entendu régler la coupe au dessus.

XtraGrass a été expérimenté et analysé par des laboratoires et des stations d’essai tels que le STRI de Bingley en Angleterre,
ISA aux Pays – Bas et Labosport en France.


