
Soin des gazons 2022
Balet agriservice vous propose une gamme complète pour le soin à apporter
à votre gazon tout au long de l’année

Engrais minéraux gazon Quand? Durée d’action Combien?

Hersan (ou Grami Rapid)
Engrais azoté à action rapide pour un prompt 
reverdissement du gazon en début de saison

 
Début printemps, 
démarrage

1 mois 35g /m2

Bellmont Park
Engrais complet longue durée, avec 50% d’azote 
enrobé à diffusion lente, idéal après resemis

Printemps, été 3 mois 50g /m2

Econom Pro
Engrais complet longue durée, avec 20% d’azote 
enrobé à diffusion lente, idéal comme engrais 
d’entretien estival

Été 3 mois 50g /m2

Fertil Lance
Engrais complet longue durée, riche en 
potassium, protège le gazon en période de froid et
prévient la formation de mousse

Automne, hiver 3 mois 50g /m2

Engrais liquides foliaires Quand? Combien?

Astelis One  
Engrais foliaire novateur, densifie les feuilles du 
gazon et empêche l’installation des mauvaises 
herbes

Après chaque tonte 20ml /100m2

Optifer
Engrais foliaire ferrugineux à absorption rapide (le 
matin tôt sur gazon mouillé), lutte contre les 
carences en fer et la mousse

En cas de manque de fer ou 
d’apparition de mousse

1L /100m2

Fongicides Quand? Combien?

Proplant
Fongicide systémique contre les maladies 
courantes du gazon. Epargne les abeilles, les vers 
de terre et les mycorhizes

Fin avril à fin septembre, hors 
fortes chaleurs

30ml /100m2

NEW !



Lutte contre les ravageurs Quand? Combien?

Rapasan liquide
Produit naturel à base d’essences de plantes, 
renforce la résistance des gazons.
Effet répulsif contre les ravageurs

En cas de découverte de tipules 
et/ou vers blancs

200ml /100m2

Ecofort granulés
Granulés à base de produits naturels, à action 
répulsive contre les ravageurs du gazon, en 
particulier les vers blancs

En cas de découverte de trous dus
aux vers blancs.

1kg /100m2

Herbicides Quand? Combien?

Progazon
La star du désherbant sélectif pour vos gazons 3 jours après la tonte 100ml /100m2

Puma Extra
Lutte ciblée contre le millet Au stade 3 feuilles maximum 10-15ml /10L

Améliorateur de sol Quand? Combien?

One Sol  
Améliorateur de sol 100% biologique, permet 
d’alléger la terre et de libérer les nutriments par 
l’apport d’acide humique et d’engrais Bio

Toute l’année 1-3kg /100m2

Réfection du gazon Quand? Combien?

Refect-SEM
Produit combiné prêt à l’emploi comportant de la 
semence, du substrat naturel et de l’engrais pour 
reboucher les trous dans le gazon.
A utiliser sur de petites surfaces

Avril à août 4kg /60m2

Autres produits et services à votre disposition
✔ Location de scarificateur, à la demi-journée ou journée complète
✔ Semences variées au détail ou en sacs
✔ Terreau gazon et engrais organiques
✔ Conseils d’experts pour vos gazons
✔ Conseillers disponibles sur rendez-vous à votre domicile
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