
• Très bonne densité favorisant une bonne
résistance au piétinement

• Finesse du feuillage exceptionnelle

• Implantation rapide et bonne pérennité

www.dsv-france.fr

L’innovation au 
service de votre 
réussite.

I N D E X
SPORT**

I N D E X
AGRÉMENT

•N°1 en Index sport dans la zone océanique
•Densité et finesse du feuillage exceptionnelles
•Très bonne résistance à la plupart des maladies gazon
•Implantation rapide et bonne vitalité, supporte les tontes courtes

Avec des notations excellentes en finesse (7.5) et densité du 
feuillage (7.95) et de très bons scores en Gazon d’agrément 
comme en Gazon Sport, EVENTUS est une -

 pour tous les mélanges professionnels.

UTILISATION TOLÉRANCE AUX
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CONTRÔLE DES 
ADVENTICES

ESTHÉTIQUE

Sport Agrément Fil rouge Fusariose Rouilles Installation Densité Aspect Couleur 
feuillage Finesse

* Source : www.choixdugazon.org - Septembre 2021

océanique

**Note en zone océanique

Notations* - Catalogue français

DSV FRANCE Contact 
contact@dsv-france.fr

EG RESISTUS
Ray Grass Anglais

Idéale en usage sport
comme en agrément

Performances
Avec son feuillage fin (7.25) et dense (7.5), EG RESISTUS 
se comportera parfaitement, aussi bien sur un gazon 
à usage sportif que sur un gazon d’ornement.
Conserve un bel aspect esthétique hiver comme été, 
grâce, notamment, à une bonne résistance aux rouilles 
(7.36).

Notations* - Catalogue francais

L’innovation au 
service de votre 
réussite.

EVENTUS
 Ray Grass Anglais
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•N°1 en Index sport dans la zone océanique
•Densité et finesse du feuillage exceptionnelles
•Très bonne résistance à la plupart des maladies gazon
•Implantation rapide et bonne vitalité, supporte les tontes courtes

Avec des notations excellentes en finesse (7.5) et densité du 
feuillage (7.95) et de très bons scores en Gazon d’agrément 
comme en Gazon Sport, EVENTUS est une -

 pour tous les mélanges professionnels.
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Toutes les informations et recommandations mentionnées dans ce document sont tirées de notre savoir-faire et de 
nos compétences, mais nous n’en garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité. Nous ne pouvous pas vous assurer  
que les résultats montrés puissent être reproduits. Toutes les informations données sont des aides à la prise de 
décision. Deutsche Saatveredelung AG exclut toute réclamation ou demande de compensation pour les dommages 
ou les demandes de dommages-intérêts, résultant de l'utilisation de la variété présentée sur cette fiche. Les 
compositions des mélanges sont suscpetibles d’être modifiées si les variétés ne sont pas disponibles. 

UTILISATION TOLÉRANCE AUX
MALADIES

CONTRÔLE DES
ADVENTICES

ESTHÉTIQUE

Piétine-
ment Sport Fil rouge

Fusariose
hivernale Rouilles Installation Densité Pérennité

Aspect 
esthétique Couleur 

feuillage Finesse

6.74 7.01 7.22 6.73 7.36 8.12 7.5 7.65 6.02 6.06 7.25

Agrément

7.04

Aspect 
esthétique

global été

6.36


