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 EN THÉORIE…

En hiver le manque de lumière est préjudiciable à la 
photosynthèse et à la vigueur du gazon, les épisodes de 
pluie, gel, neige viennent fragiliser le terrain qui est encore 
très sollicité.

Pour aider le gazon à passer ce cap difficile, il faut donc :

• Favoriser la photosynthèse, en apportant du fer pour 
favoriser la photosynthèse. Il peut ainsi compenser le 
manque de lumière hivernale pour permettre quand 
même au gazon de rester bien vert et vigoureux.

• Améliorer la synthèse de la chlorophylle, par l’apport de   
magnésium. La chlorophylle est un pigment permettant 
à la plante de capter l’énergie lumineuse. Il donne la 
couleur verte aux plantes.

• Apporter de la potasse, pour favoriser la résistance du 
gazon aux différents stress.

Ces apports de fer, magnésium et potassium doivent se 
faire soit en fin d’automne-début d’hiver, 
(novembre/décembre), soit en milieu/fin d’hiver (février) 
soit les deux pour les gazons les plus exigeants. 

Ferro Top ®

Faites passer votre gazon au vert en hiver!

Votre 
distributeur

 EN PRATIQUE…

Ferro Top ®, est un engrais de reverdissement à action 
rapide, riche en fer, potasse et magnésie. Il s’emploie sur 
tous les gazons où l’on veut un reverdissement rapide 
avec peu de croissance.

• Sa teneur élevée en fer assure une couleur vert-franc 
soutenue avec très peu de pousse

• Son action reverdissante est rapide et se poursuit 
pendant plusieurs semaines

• Sa teneur en potasse permet une résistance du gazon 
accrue.

• Sa granulométrie fine 0,5-2 mm est adaptée à tous 
types de gazons y compris les plus exigeants (greens de 
golfs, terrain de sport sur sols sableux ou élaborés).

• Ferro Top® est tout particulièrement indiqué avant une 
compétition ou en début et fin d’hiver (décembre et 
février) pour un gazon bien vert et résistant

• Dose : 150 à 300kg/ha
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Composition

Engrais NK 6.0.12 (+ 6 MgO) 
contient 8% de fer (Fe)

LE CONSEIL DU PRO

« Ferro Top s’inscrit dans un programme annuel visant à 
réduire les stress du gazon (ombre, froid, utilisation 
soutenue, etc.) qui le fragilisent, le rendent sensible aux 
agresseurs, nuisent à son aspect esthétique et sa densité et 
accélèrent son usure. Peut s’employer en alternance avec 
Kali Gazon, Vitanica® et Floranid® Twin BS. »

Avant toute utilisation, consulter l’étiquette du produit ,la fiche technique et la FDS
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