Le programme de régénération
sur mesure

RénoTurf®
Le concept RénoTurf®
Les opérations de régénération effectuées dans le
cadre du programme RénoTurf®, visent à entretenir,
restaurer et renforcer le gazon des terrains de sports
(terrains de Football et de Rugby).
Ces actions sont effectuées, après un diagnostic
général du terrain et du sol, par les entreprises
expertes du groupement Sport International. Les
travaux sont réalisés avec du matériel spécifique.

RénoTurf® est basé sur une
expertise spécifique et un
diagnostic préalable
La méthode :
1

Diagnostic technique de la pelouse

2

Préconisation d’un programme de
régénération adapté et d’un devis
d’interventions

3

Réalisation et suivi des travaux avec du
matériel performant et des équipes
expérimentées

4

Accompagnement technique et conseils
sur les travaux d’entretien et l'utilisation

Buts et Objectifs :
Restaurer la planéité et les conditions de jeu,
Améliorer la qualité de la pelouse
(densité des feuilles, enracinement),
Améliorer le fonctionnement du sol
(perméabilité, aération,
équilibre physico-chimique).

> Pour en savoir plus, consultez
notre notice technique RénoTurf®

RénoTurf® intègre les recommandations de régénération raisonnée
du Programme Durable® de Sport International.
Toutes les interventions effectuées sur le terrain sont de nature à protéger l’environnement.
Conformément à l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir »,
elles tendent également à éviter l’apparition de dysfonctionnements,
dont le traitement nécessiterait l’usage de produits écologiquement nuisibles.
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Une rénovation sur mesure pour votre terrain
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En fonction des résultats du diagnostic technique
préalable, un programme spécifique de travaux sera
adapté à la problématique de votre terrain.
Les interventions les plus fréquentes sont en général :
Défeutrage profond
Sablage
Amélioration du sol
(incorporation d'amendements)
Décompactage
Regarnissage - Semis
Fertilisation
Selon les besoins du terrain, des travaux plus importants peuvent être prescrits. Il s'agit notamment de :
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Scalpage du gazon
Drainage (Drain Laser®, Draingazon®)
Amélioration du sol (Substrat Ré-G®)
Fibrage des zones sensibles
Semis rapide Gazon 100 Jours®
(alternative au gazon de placage)
Installation d'un réseau
d'arrosage automatique

RénoTurf est issu du « Programme durable » de Sport
International contenant un ensemble d’actions écologiques
dédiées à la rénovation des sols sportifs en gazon naturel.
Défeutrer

Réduire les gaspillages d'eau et d'engrais - favoriser
l'enracinement, limiter les maladies.

Sabler

De façon raisonnée pour protéger la ressource
naturelle en sable.

Décompacter

Apporter de l'air dans le sol et renforcer les racines

Regarnir

Eviter l'envahissement par des espèces nuisibles
(Pâturin annuel...)

Fertiliser

Apporter la juste portion de nourriture à la plante,
sans lessivage.

Stocker l’eau, la
restituer

Incorporation d’un « régulateur » DiatoSol®

Pour en savoir plus,
consultez la note technique RénoTurf®

L'expert

Européen
des sols sportifs
et équestres

Votre partenaire Sport International >
Pour tous renseignements complémentaires,
n'hésitez pas à nous contacter au 03 44 37 09 45
E.mail : info@sportinternational.fr

www.sportinternational.fr

