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Développé par AQUA-AID, le tensioactif de sol 
Aquifer® est le premier choix parmi tous les 
tensioactifs.  Le tensioactif de sol Aquifer produit et 
entretient un flux omnidirectionnel d’eau appliquée 
par irrigation et/ou d’eau de pluie naturelle.  Le 
tensioactif  de sol Aquifer possède cette propriété 
unique de production d’un flux d’eau vers le bas et 
sur les côtés (flux omnidirectionnel), ce qui garantit 
un profil d’humidité uniforme dans toute la structure 
du sol, cela jusqu’à 45 jours.  Par conséquent, l’eau 
ainsi que les agents chimiques et les nutriments 
se répartissent uniformément dans toute la zone 
racinaire.  Ceci se traduit par moins de stress en été, 
moins de flétrissement, moins de taches sèches et une 
capacité optimisée de réhumidification.

Le tensioactif de sol Aquifer est une formulation 
de tensioactifs non-ionique et sans danger pour 
l’environnement.  Le tensioactif de sol Aquifer ne 
brûle pas et ne doit pénétrer par arrosage après son 
application.  Le tensioactif se sol Aquifer est idéal 
pour les sols secs, compactés et hydrophobes, il a 
été conçu pour agir en combinaison avec un bon 
programme de gestion de l’eau.

Le tensioactif de sol Aquifer peut être injecté par 
les systèmes d’irrigation et/ou mélangé dans le 
réservoir du pulvérisateur.  Il ne brûle pas et ne doit 
pas pénétrer par arrosage.

• Réduit les taches sèches localisées
• Réduit le flétrissement
• Réduit le stress de l’été
• Améliore la rétention d’eau
• Profil d’humidité du sol uniforme
• Ne brûle pas
• Ne doit pas pénétrer par arrosage
• Garantie satisfait ou remboursé

COMPOSITION

DOSES D’APPLICATION

Le tensioactif de sol Aquifer est une formulation 
de tensioactifs pour le sol, ce produit est 
non-toxique, ininflammable, non-corrosif et 
biodégradable.

Ingrédients actifs:
 99% Glycols de polyéthylène propoxylés
 1% Eau

Le Tensioactif de sol Aquifer est conditionné en 
conteneurs de 20 litres (2 x 10 L).*

* Contactez votre distributeur pour la 
disponibilité.

Programme d’entretien
Mélanger dans le réservoir 127 ml pour 100 
m2 dans 8 litres d’eau. Répéter l’application 
tous les 30 jours tout au long de la période de 
végétation.

Injecter 9,4 à 14,0 litres par hectare. Répéter 
l’application tous les 30 jours tout au long de la 
période de végétation.

Programme de grande imperméabilité à l’eau
Appliquer 191 à 255 ml pour 100 m2 dans 12 
litres d’eau. Répéter l’application tous les 15 
jours à raison de 127 ml pour 100 m2 dans 8 litres 
d’eau, jusqu’à amélioration de l’état du gazon. 
Commencer ensuite un traitement mensuel ou 
appliquer selon les besoins à raison de 127 ml 
pour 100 m2 dans 8 litres d’eau.
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