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EURONATURE T.P.V.2 RAPID GREEN III (EUROSPACE TPV2)
Alternative au désherbage des surfaces
urbaines, avec micro-trèfle gazonnant
> Le retour de la nature en ville : fini le désherbage, végétalisez !
> ECONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE, VECTEUR D'IMAGE POSITIVE

CARACTERISTIQUES

> Excellente tolérance aux stress : sol pauvre, peu profond,
sécheresse, chaleur...
> Economie d'entretien : 4 à 6 tontes/fauches par an, selon
l'année
> Pérennité favorisée par l'effet "booster" du micro-trèfle qui
capte l'azote de l'air et le restitue aux graminées

Vitesse d'installation
Tolérance piétinement
Résistance au sec
Fréquence de tonte
Déchets de tonte
Exigence en intrants

> NOUVEAU : SEMENCES PELLICULÉES AVEC RAPID GREEN III :
implantation plus rapide et plus efficace, gazon durable grâce
aux mycorhizes.

OÙ L'UTILISER ?
> Trottoirs, aires sablées, stabilisés, mélanges terre/pierre
> Cimetières, allées piétonnes, parkings, voies de circulation
> Pieds de murs, dalles nids d'abeilles, joints de dallages...

EURONATURE T.P.V.2 RAPID GREEN III (EUROSPACE TPV2)
POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT
POUR VOUS ?
Outil de gestion différenciée pour répondre à 4 enjeux majeurs :
ENVIRONNEMENTAL : ne plus avoir recours aux produits chimiques, limiter
les pollutions, respecter la réglementation.
ECONOMIQUE : maîtriser les méthodes et réduire les coûts d'entretien

Un gazon plus performant qui consomme moins !
RAPID GREEN III est un pelliculage innovant et exclusif
de la semence qui contient un agent pénétrant, un
complexe nutritif et des propagules de mycorhizes.
- Germination et implantation encore plus rapides
- Résistance accrue à tous les stress
- Mycorhization précoce qui optimise nutrition et
volume racinaire

ECOLOGIQUE : végétaliser les ville tout en réintroduisant la nature et la
biodiversité.
SOCIAL : améliorer le cadre de vie urbain et éduquer le public à ces
nouvelles méthodes.
EURONATURE T.P.V.2 associe le TOP DES INNOVATIONS TOP GREEN pour
un gazon encore plus costaud, plus pérenne et plus durable :
- Ray-grass 4turf : un gazon plus tolérant aux stress toute l'année
- Microlover : le micro-trèfle nourrit le gazon en continu
- Rapid Green III : implantation rapide et gazon durable
- Association de fétuques ovine et rouges : très tolérantes aux conditions
pauvres, elles installent un gazon "rustique" par excellence et très dense,
un rempart contre le salissement.

Exclusivité du gazon professionnel, 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'environnement.

PIPOLINA, variété exclusive de trèfle gazonnant à très
petites feuilles.
Le micro-trèfle s'intègre parfaitement dans le gazon et
lui restitue, par ses racines, l'azote capté dans l'air
selon l'équivalent de 100 à 120 U N/ha/an. Le gazon
est plus vert, plus vigoureux, plus durable.

COMPOSITION
DOSE DE SEMIS
Fétuque ovine RIDU

35%

Fét. rouge demi-traçante GREENLIGHT

35%

Ray-grass anglais 4turf TETRAGREEN

15%

Fét. rouge traçante MYSTIC/MAXIMA

10%

Micro-trèfle gazonnant PIPOLINA

5%

% en graines

40%
35%
35%
35%
8%
15%
9%
10%
7%
5%

HAUTEUR DE TONTE
NOMBRE DE GRAINES AU
GRAMME
CONDITIONNEMENT

25-30 g/m²
25 mm
1138 gr/g
10 kg

% en poids
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