La gamme de produits Manderley Moins d’eau offre une solution durable pour tout aménagement
paysager grâce à son mélange de semences de première qualité qui procure une pelouse belle et
luxuriante nécessitant jusqu’à 50 % moins d’irrigation. Les semences de gazon Manderley Moins d’eau
sont les premiers mélanges de semences tolérants qualifiés à la sécheresse au Canada. Le mélange
Entretien minimum est une semence de qualité supérieure qui contient des cultivars qualifiés
TWCA, conçus pour obtenir les meilleurs résultats dans les climats froids canadiens. Excellent
pour les zones de plein soleil et ombre partielle avec faible trafic, ce mélange de semence peut
aider à réduire l’arrosage et la tonte. Manderley Moins d’eau Entretien minimum peut contribuer à
obtenir les crédits LEED et est l’un des meilleurs choix pour les projets où tolérance à la
sécheresse et conservation d’eau sont une priorité.
(Formats: 1 kg and 22.7 kg)
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Taux d’application (kg)
Nouvelle pelouse:
468 pi2 / 43 m2

-

Boreal Fétuque rouge traçante
Viking H2O Fétuque Durette
Diva Pâturin du Kentucky
Ambrose Fétuque de Chewing
Pennant H2O Ivraie vivace
Double Time GLS Ivraie vivace

Tolérance à l’achalandage

Besoin en ensoleillement

Moyen

Au moins 4 heures d’ensoleillement/jour

Sursemis:
965 pi2 / 89 m2

Dépasse le standard “Mélange à pelouse Canada no. 1”
Moins d’eau Entretien minimum
Mélange à pelouse Canada no. 1

Hauteur de la tonte
3”+

Taux de germination
Ivraie vivace:
7-10 jours
Fétuque fine:
14-21 jours
Pâturin du Kentucky:
20-28 jours

% semence de
mauvaise herbe

% semence d’autre
culture

% Semence de
gazon

% Germination

0,06%

0,08%

98,3%

90,5%

Jusqu’à 0,5%

up to 2,0%

90%

70%

MANDERLEY MOINS D’EAU, LES PREMIERS PRODUITS DE GAZON ET SEMENCE CERTIFIÉS TOLÉRANTS À LA
SÉCHERESSE AU CANADA
Pour qu’un produit ou mélange de gazon destiné aux consommateurs puisse utiliser la dénomination « Qualifié TWCA », un minimum de670
% des variétés incluses dans le produit ou mélange doit être qualifié TWCA. L’objectif principal du programme de la TWCA est de s’attaquer
aux inquiétudes croissantes relatives à l’épuisement des réserves d’eau. Pour atteindre cet objectif, le programme de la TWCA est élaboré pour
reconnaître les plantes et autres produits vivaces de l’industrie des pelouses et jardins qui réduisent la consommation d’eau. Les produits qui ont
été qualifiés TWCA ont satisfait à une série de critères rigoureux. Pour en savoir plus, visitez www.tgwca.org

www.manderley.com - 1-888-225-3885

