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ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS

Nouveau : un granulat encapsulé marron 
chez Delta Gom
Delta Gom propose une nouveauté dans sa 
gamme de granulats encapsulés Infill Rubber, 
utilisée principalement pour les terrains en 
gazon synthétique : un granulat encapsulé 
marron, 100 % made in France : 100 % des 
pneus granulés sont collectés en France et issus 
à plus de 95 % de manufacturiers Premium. Ce 
produit, comme toute la gamme de granulats de 
la société, dispose d’une granulométrie variant 
de 0,5 mm à 6 mm. Fiche technique disponible 
sur demande. 

CSI Graden : un regarnisseur idéal  
pour les greens de golf
Le CSI Graden, distribué par Saelen, est un regarnisseur 
avec une tête flottante qui suit les zones vallonées telles 
que les greens de golf ou les tees, avec la possibilité 
d’injecter du sable et des semences. Le nouvel injecteur 
de sable Graden permet l'introduction de sable dans 
le chaume, ce qui permet de raffermir instantanément 
la surface, d’améliorer les temps de pousse, de fournir 
un environnement idéal pour les semences et, grâce 
au remplissage précis des sillons, de garantir que le 
traitement de surface soit situé exactement à l’endroit 
souhaité. La machine est spécialement conçue pour 
cibler les 4 premiers centimètres et s’avère être un outil 
de gestion précieux pour les greenkeepers. Il complète 
les opérations existantes largement pratiquées telles 
que le verticut, l'injection d'eau, l'aération profonde, etc.

Joker, le désherbeur   
multifonctions

Fabriqué et commercialisé par la société 
Hégé, le Joker est une machine polyvalente 
appréciée pour l'entretien des complexes 
sportifs dans le cadre d'une gestion sans 
pesticide. Il permet de traiter les surfaces 
gazonnées, stabilisées, gravillonnées, 
synthétiques… Le kit de désherbage 
élimine mécaniquement les indésirables. 
Le travail des couteaux est superficiel, la 
chape n’est pas déstructurée, pour ne pas 
créer un lit de semence. Le balai rassemble 
les déchets, nivelle le sol et sépare le 
végétal du minéral. La machine dispose 
d’un rendement jusqu'à 20 000 m²/heure. 
Elle est disponible en 1,80 m, 1,2 m et 
1,5 m de large.

Koppert : une biosolution  
pour le gazon

Proposé par Koppert, Sportnem est 
composé de nématodes entomopa-
thogènes, à utiliser contre les principaux 
ravageurs du gazon. Sportnem-T contient 
l’espèce Steinernema carpocapsae à 
pulvériser sur le gazon contre les tipules, 
courtilières et noctuelles. Sportnem-H 
cont ient  l ’espèce  Heterorhabdi t i s 
bacteriophora  à uti l iser contre les 
hannetons. Une fois pulvérisés sur le 
gazon, les micro-vers pénètrent les larves 
du ravageur cible et les tuent par infection 
dans les 48 à 72 h. Sportnem est non 
toxique pour les applicateurs, riverains et 
animaux. Il est sans DRE (délai de réentrée) 
et sans ZNT (Zone de non traitement). Son 
application ne nécessite pas d’être titulaire 
du certiphyto.

Ajuster la fréquence  
d’arrosage avec Minisense

La Minisense commercia l isée par 
Urbasense, est l'outil de mesure et de 
transmission des données pour un arrosage 
agronomique : maximiser la production de 
racines tout en réduisant la consommation 
d’eau. En mode “diagnostic arrosage”, 
l’outil permet de définir le programme 
d'arrosage et en mode “contrôle”, il permet 
l'exécution du programme d'arrosage par 
3 électrovannes 9 volts. La Minisense c'est : 
partout en Europe (réseaux radios SigFox / 
LoRa) trois ans d'autonomie (pile lithium), 
pas de câble, matériel garantie à vie ; un 
outil nomade : déplacez le au grès de vos 
besoins, chaque fin de saison.
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Une semence
pour gazon sportif   

-Proposée par Compo Expert, Seed 
Création Sport BS est une semence de 
gazon haute qualité pour création à usage 
sportif. La combinaison 50 % ray-grass 
anglais + 50% pâturin des prés donne 
des propriétés intéressantes à ce mélange 
: particulièrement résistant au jeu intense 
et tolérance élevée au piétinement. Seed 
Création Sport BS contient, en plus, le 
biostimulant Bacillus E4CDX2 pour une 
germination optimisée du gazon et la 
limitation des pertes de jeunes plantules. 
Certification RSM 3.1 - Index Sport 8,3 
(BSA-RSM)


