
Le
système

« Une méthode simple d’application des
   produits AQUA-AID sans mélange »

Le système PROportioner d’AQUA-AID® est conçu spécialement 
pour une utilisation sur tous types de gazon, plante vivace ou 
annuelle, légume et plante ornementale.

Un système commode sans aucun mélange de produits chimiques 
pour l’application des produits AQUA-AID ; son usage est aussi facile 
que l’arrosage à la main. 
Cinq formulations de granulés conçues pour rendre l’arrosage à la 
main plus efficace et plus durable. Les granulés d’AQUA-AID sont 
non-toxiques pour tous types de gazon, plante annuelle, plante 
vivace ou plante ornementale.

 Terrains de golf  Terrains de sport

 Pépinières  Aménagement paysager

 Serres  Cimetières

 Transplantation  Jardins familiaux

 Ensemencement  Pelouses résidentielles
hydraulique

 Granulés d’Aqua-Aid
 All Purpose Water Saving Pellet

 Granulés d’Aquifer
 Hydrating and Rewetting Pellet

 Granulés d’Aqua-Root
 Humic Acid Nutrient Chelation Pellet

 Granulés d’OARS
 Localized Dry Spot / Dry Patch Pellet

 Granulés d’AQM
 Root Producing Enhanced Kelp Pellet

CARE FOR TURF

AQUA-AID Europe B.V.
+31651237075
info@aquaaid.eu

www.aquaaid.com



Cinq formulations de granulés conçues pour rendre l’arrosage à la main plus efficace 
et plus durable. Les granulés d’AQUA-AID sont non-toxiques pour tous types de 
gazon, plante annuelle, plante vivace ou plante ornementale.
AQUA-AID offre une garantie de remboursement à 100 % si vous n’êtes pas satisfait.

Granulés d’

Le granulé idéal pour les zones/taches sèches
  Ingrédients actifs à 100 %   Augmenter la pénétration de l’eau
  Réduit l’arrosage à la main   Optimise la disponibilité de l’eau
  Attaque les causes d’imperméabilité à l’eau et hydrate les taches/zones desséchées

Le granulé de chélation qui contient de l’acide humique
  Ingrédients actifs à 100 %   Formulé avec l’acide humique
  Assure la chélation et le transfert des éléments nutritifs
  Haute capacité d’échange de cations

Le granulé à varech amélioré qui fait pousser les racines
  Ingrédients actifs à 100 %   Encourage la croissance maximale des racines
  Réduit l’arrosage à la main   Provides maximum root density
  Fournit des auxines et des cytokinines   Maximizes water availability
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Applicateur de
granulés PROportioner

Le granulé tout usage qui permet des économies en eau
  Ingrédients actifs à 100 %   Réduit la tension superficielle de l’eau
  Accroit la pénétration de l’eau   Permet d’humecter les sols hydrophobes
  Réduit l’arrosage à la main   Permet un mouillage uniforme

Le granulé hydratant et réhumidifiant
  Ingrédients actifs à 100 %   Agent durable pénétrant dans le sol
  Hydrate les zones sèches   Accroit la rétention de l’eau
  Réduit l’arrosage à la main   Permet un mouillage uniforme
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5484 S. Old Carriage Road
Rocky Mount, NC 27803

800-394-1551   •   252-937-4107
www.aquaaid.com


