permeate
Agent mouillant pour sol engazonné
• possibilité d’une application à forte dose au printemps
pour obtenir un effet durable sur plusieurs mois,
• hautement efficace dans toute situation : zone sèche,
stress hydrique, sol hydrophobe, sol compacté, feutrage
excessif, irrigation insuffisante...
• efficace dans tout le profil du sol au-delà de la zone
superficielle,
• économie de travail en termes de temps et de coût,
• pas d’arrosage jusqu’à 20 l/Ha pour les programmes
d’application,
• neutre sur pâturin annuel.
FORMULATION
PERMEATE est formulé en utilisant la chimie des
surfactants linéaires, remplaçant les nonyl phénol
éthoxylates des agents mouillants standards par une
formulation plus saine pour l’environnement.

Performances et avantages
PERMEATE est un agent mouillant non ionique qui a fait
ses preuves au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

PERMEATE agit sur la pénétration de l’eau en profondeur
dans le sol. Il participe ainsi à la résolution de tous les
problèmes liés à l’acquisition d’un caractère hydrophobe
par les sols sportifs ; il permet notamment :

PERMEATE a été mis au point en laboratoire et a été
soumis à des programmes d’essais en situation aux EtatsUnis et au Royaume-Uni où les surfaces de jeu en golf et
en tennis sont de première qualité. Lors de l’homologation
du PERMEATE en France, les essais ont été menés sur
des golfs de la région parisienne et dans le sud.

• la réduction des taches sèches (dry patch),
• la diminution des besoins d’arrosage,
• l’amélioration de la structure du sol par une meilleure
descente des racines,
• une coloration plus régulière du gazon, etc.

PERMEATE a ainsi été testé avec succès sur une grande
variété de gazons et de conditions climatiques. La plupart
des essais qui ont validé les performances du PERMEATE
a été conduite par des centres d’expérimentation
indépendants de grande notoriété.

Performances et avantages
Innovant par sa composition plus respectueuse de
l’environnement, PERMEATE l’est également par ses
performances et sa souplesse d’utilisation :
• faible dose à l’hectare,
• emploi facile, même à basse température, sans
formation de mousse,
• choix entre un programme d’application ou une
application unique,
• pas d’effet secondaire,
Ci-dessus : parcelle d’essai en test avec PERMEATE

Mode d’action
Les taches sèches qui se créent sur des gazons bien
arrosés sont dues à l’existence d’une couche hydrophobe
dans les premiers centimètres du sol. Celle-ci agit comme
une véritable barrière à l’eau. Les racines ne sont pas
alimentées et le gazon sèche. Cette couche hydrophobe
se forme du fait d’une mauvaise décomposition de la
matière organique. Une pellicule « grasse » enrobe alors
les granulats du sol.
PERMEATE est constitué de molécules qui ont un pôle hydrophile
et un pôle hydrophobe. Ce dernier se fixe sur la matière
organique, et c’est le pôle hydrophile qui va se présenter aux
molécules d’eau du sol. Celles-ci peuvent alors passer librement.
Les racines peuvent enfin jouer leur rôle et le gazon reverdit.
• L’originalité du PERMEATE est d’être efficace non seulement sur
lespremierscentimètres, maisaussi jusqu’à 9cm (voir ci-dessous).
• Les doses d’emploi sont faibles (10 litres par hectare et par mois).
Le produit est particulièrement peu phytotoxique, puisque
l’arrosage n’est pas nécessaire pour une application de 20 litres
par hectare.

L’effet du PERMEATE sur la réduction de l’hydrophobicité du sol

Conseils d’utilisation
Pour le traitement des taches sèches, des stress dus à la
sécheresse, des sols compactés et autres problèmes
comparables, PERMEATE peut être utilisé de 2 manières :
• en une série d’applications mensuelles à 10 l/Ha, répétées
selon les cas. C’est le programme standard ;
• avec un apport unique au printemps pour un effet durable ;

Utilisation
Taches sèches, sol hydrophobe,
zone sèche, sol compacté
Apport à dose forte et unique
Apport intermédiaire
Lutte contre la rosée

Conditionnement :
Réf. 112.05 - 4 x 5 litres

PERMEATE peut être utilisé en pulvérisation sur la partie à traiter
ou en dilution dansun équipement d’arrosage standard.
Ajouter la quantité requise de PERMEATE dans le pulvérisateur ou
dans l’équipement d’épandage pendant le remplissage de la cuve
et mélanger avant l’application. Il n’est pas nécessaire d’arroser
après le traitement. Cependant un arrosage ou l’application du
produit pendant une pluie favorisent son action. Il faut toujours
arroser abondamment après un apport dépassant 20 L. / Ha.

Dose

Fréquence
Dose standard
10 litres dans 1000 litres d’eau / Ha
1 à 6 fois par an
Autres modes d’application fréquemment rencontrés
50 litres dans 1000 litres d’eau / Ha
1 fois
20 litres dans 1000 litres d’eau / Ha
1 à 3 fois
5 litres dans 500 litres d’eau / Ha
1 fois

Commentaire
Pas d’arrosage après application

Arroser abondamment après application
Pas d’arrosage après application
Pas d’arrosage après application

Homologation :
Conditionneur de sol – APV n° 9710070
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