
Tous les produits AQUATROLS sont désormais uniquement disponibles chez  SUPATURF aux 
meilleures conditions ! 

REVOLUTION :  

l'agent mouillant de renommée mondiale, combat systématiquement le Dry Patch et l’hydrophobie des sols 
sous gazons, contribue à un meilleur équilibre entre l'eau et l'air dans le sol, dans des conditions humides l'excès 
d'eau s'écoule. 

Les principaux avantages de « REVOLUTION »:  

• Combat systématiquement Dry Patch et l’hydrophobie des sols 
• Équilibre entre l'eau et l'air dans le sol 
• Améliore la résilience de l'herbe dans les situations de stress 
• Dans des conditions humides, l'excès d'eau s'écoule 
• Améliore la production de chlorophylle pour une couleur uniforme 
• Le dosage est de 19 litres par hectare. 
• Disponible en bouteilles de 10 L 

AQUEDUCT:  

Est spécialement conçu pour fournir une récupération rapide à un problème d'eau existant tel qu'un point sec 
(Dry Patch) et l’hydrophobie des sols. déplace l'eau profondément dans la zone racinaire, réduit la déperlance et 
restaure la capacité de la zone racinaire à atteindre une teneur en eau optimale. 

Les principaux avantages du « AQUEDUCT »: 

• Spécialement conçu pour permettre une récupération rapide  
des problèmes d'humidité existants 

• Réduit rapidement la déperlance de l'eau 
• Le dosage est de 25 litres par hectare. 
• Disponible en bouteilles de 10 L. 

AQUEDUCT FLEX 

Est un agent mouillant granulaire à épandre complètement nouveau avec une double action. Le produit empêche 
Dry Patch lorsqu'il est inclus dans un programme d'entretien régulier, mais si le Dry Patch est déjà présent, ce 
produit réparera les dommages rapidement ! 

Les principaux avantages du « AQUEDUCT FLEX »: 

• Après 3 jours de récupération visible sur le Dry Patch existant 
• Biodégradable 
• Pas de brûlure à l'application 
• Mini. 30 jours de protection contre la sécheresse dans un programme d'entretien 
• Sacs refermables durables 
• Le dosage est de 1,25 kg par 100 m2 pour le patch sec existant.  
• Avec une application mensuelle, la posologie est de 50 kg par hectare.  
• Disponible en emballages de 20 kg. 

Autres agents mouillants AQUATROLS connus disponibles: Primer 604, Advantag-Pellets, Zipline, etc ... 

Pour plus d'informations ou un devis gratuit: 02 253 40 77 e-mail: info@supaturf.be ou www.supaturf.be 

Avec mes salutations sportives, 

M. Chouiten, 

Manager.  


