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FWY-ISP est une formulation rentable d’agents 
mouillants AQUA-AID® conçue pour améliorer la 
pénétration et l’infiltration de l’eau via les systèmes 
d’irrigation. FWY-ISP est conçu pour le traitement des 
zones hydrofuges et des grandes zones brunies des 
fairways et/ou des buttes, ainsi que pour les zones 
au drainage difficile. FWY-ISP peut également être 
incorporé aux mélanges de nutriments pour permettre 
une répartition plus efficace de ces nutriments.

FWY-ISP est compatible avec tous les systèmes 
d’irrigation conventionnels et avec l’équipement 
conventionnel de pulvérisation au sol. Respecter les 
instructions et informations techniques émanant du 
fabricant de l’équipement.

FWY-ISP est une solution non-ionique qui ne brûle pas 
et est inoffensive pour tous les types de gazons.

Dans les systèmes d’irrigation, FWY-ISP reste efficace 
jusqu’à des concentrations d’une part pour 200 000.

• Améliore l’humidité du sol et adoucit le 
tégument séminal pour une meilleure 
germination

• Humidité uniforme et couverture des 
nutriments

• Améliore l’infiltration et la pénétration de 
l’eau

• Augmente l’efficacité des nutriments

• Réduit le ruissellement et l’évaporation de 
l’eau et des nutriments appliqués

• 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:
 14% Polyols non-ioniques
 86% Eau

FWY-ISP est conditionné en fûts de 208 litres et 
en conteneurs IBC de 1000 litres.*

* Contactez votre distributeur pour la 
disponibilité.

Injection par irrigation
Appliquer 2,3 à 4,7 litres par hectare via le 
système d’irrigation, tous les mois ou selon les 
besoins.

Injection par irrigation fertilisante
Mélanger proportionnellement par rapport 
aux nutriments liquides afin d’appliquer 2,3 à 
4,7 litres par hectare, tous les mois ou selon les 
besoins.

Sursemis
Appliquer 4,7 litres par hectare une semaine 
avant le sursemis. Une seconde application à 
raison de 4,7 litres par hectare a lieu directement 
après le sursemis.
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