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Teneur garantie  
95 % polyoxyalkylènes polymériques 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Primer 6O4 d'Aquatrols est un produit tensio-actif de haute qualité pour les sols, destiné à être 
utilisé mensuellement comme base d'un programme de gestion efficace de la zone racinaire.  
Ce produit tensio-actif pour écoulement complet en toutes directions (matrix flow) favorise des 
conditions uniformes de la zone racinaire et permet de surmonter les problèmes associés à 
l'hydrophobicité.  Primer 6O4 peut être appliqué en toute sécurité sur tous les types de gazon 
et bénéficie tous les types de sols dans tous les climats et pendant toute la saison de 
croissance.

AVANTAGES

+   Optimisation de la distribution uniforme de l'humidité dans le sol - assure un sol ni trop              
mouillé ni trop sec.

+   Meilleur taux de survie du gazon en période de sécheresse et pendant les journées les   
plus chaudes de l'été.

+   Contrôle de l'hydrophobicité du sol qui cause les zones sèches localisées.
   

POSSIBILITÉS D'APPLICATION

L'utilisation de Primer 6O4 est recommandée sur les terrains de golf, les terrains de sport, les 
pelouses et les applications d'aménagement du paysage afin d'améliorer la qualité du gazon 
et de promouvoir l'utilisation la plus efficace de l'eau, de la main-d'œuvre et d'autres facteurs 
de production.

Primer 6O4 peut être mélangé dans un réservoir en toute sécurité et utilisé en combinaison 
avec plusieurs autres engrais courants et produits chimiques de traitement du gazon.  Veuillez 
nous appeler pour obtenir une liste des produits approuvés et les taux d'application 
recommandés.

TAUX D'APPLICATION

TERRAINS DE GOLF – Verts, tertres de départ et allées
TERRAINS DE SPORT

 
Programme standard : Application : 125 ml de Primer 6O4 (formule liquide)dans 7.5 litres 

2d'eau par100 m . Appliquez tous les mois, en commençant au moins un mois avant les 
conditions météorologiques causant généralement le développement de l'hydrophobicité du 
sol. Primer 6O4 NE NÉCESSITE PAS D'ARROSAGE APRÈS L'APPLICATION. Irriguez avant 
la tonte suivante ou ne mettez pas les bacs de ramassage.
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