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Diverses maladies du gazon :
Un gazon professionnel souffre souvent de maladies qui nécessitent 
l’utilisation de divers pesticides.

Utilisation limitée du gazon :
La couche de base du gazon est compactée par l’utilisation continue 
de machines et l’exploitation sportive (utilisateurs). Cela peut 
entraîner un engorgement d’eau. L’engorgement réduit la possibilité 
d’utiliser le gazon plus souvent et aggrave la santé et la croissance de 
la pelouse.

Temps de travail effectif limité :
Pour travailler sur les grandes surfaces, les employés ont peu de 
temps et le travail doit être effectué à la lumière du jour. Les golfeurs 
n’apprécient pas le bruit des machines et le terrain de football 
pourrait être mieux utilisé.

Grande consommation d’eau :
Avec la méthode traditionnelle (aération à l’aide de cuillères creuses), 
la surface du gazon sèche beaucoup plus rapidement et nécessite 
beaucoup plus d’eau d’irrigation pour l’entretien. Il en résulte un 
intervalle d’irrigation plus long, ce qui augmente les coûts d’eau et 
d’exploitation.

Les greens après usinage ne sont pas optimaux :
Après le traitement avec des machines d’aération conventionnelles, 
les greens ne sont plus exploitables de manière optimale (dents 
creuses et dents pleines), car les petits trous et les inégalités laissent 
des bosses sur les greens.

airter® « assouplit » vos problèmes et réduit vos coûts !
Croissance saine des racines : En fournissant de l’oxygène aux 
zones radiculaires et en ameublissant simultanément de manière 
homogène, airter® produit plus de masse racinaire.

Meilleur effet de drainage : L’ameublissement homogène du sol 
permet une perméabilité à l’eau meilleure et nettement plus durable.

Plus d’utilisation : Une plante de pelouse plus robuste avec des 
racines plus profondes et plus saines augmente la résistance au 
cisaillement de la cicatrice du gazon et permet une plus grande 
exploitation de jeu.

Bonnes performances de surface : Grâce au mode de fonctionne-
ment pneumatique continu unique au monde de l’airter®, une grande 
surface gazonnée (1 terrain de football = 1 journée de travail) peut 
être travaillée rapidement et efficacement pour la première fois.

Des greens plus beaux : L’airter® réalise une intervention chirurgi-
cale à peine visible et perceptible, mais qui a un grand effet positif sur 
le sol.

  Plus de plus beaux greens pour l’image du terrain de golf  
  Moins d’utilisation de pesticides pour la protection de  
 l’environnement 
  Réduction de l’engorgement pour plus d’utilisation 
  Opération plus rapide pour moins d’obstruction 
  Moins d’irrigation nécessaire pour conserver les  
 ressources 
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airter® peut résoudre vos problèmes de gazon
Grâce à sa conception innovante, son concept de ventilation au sol et son 
fonctionnement continu, la machine offre une nouvelle solution pour 
l’entretien et l’amélioration des terrains de football et de golf. 

NOUVEAU:La solution pour  des greens et  terrains de football plus beaux



Avantages pour les terrains de golf

	Moins de consommation d’eau grâce à la  
 réduction de l’irrigation pendant la période de  
 végétation
	Moins d’utilisation de pesticides en raison de la  
 réduction de l’infestation par les maladies.
	Moins d’efforts pour réparer les zones endom- 
 magées de la pelouse
	Réduction des semences d’herbe pour le semis  
 en continu de la plante
	Réduction des coûts pour l’élimination de l’urate  
 d’aération
	Moins de processus d’aération grâce à un  
 desserrage de haute qualité et durable
	L’amélioration des greens et des fairways mène  
 à plus de nouveaux membres et augmente la  
 satisfaction des membres existants

Avantages pour les stades et terrains de foot- 
ball haut de gamme nécessitant un entretien 
important

	Moins de consommation d’eau en raison de la  
 réduction de l’irrigation pendant la saison de  
 croissance 
	Moins d’utilisation de pesticides en raison de   
 la réduction de l’infestation par les maladies
	Moins d’efforts pour réparer les zones endom- 
 magées de la pelouse
	Réduction des semences d’herbe pour le semis  
 en continu du champ
Important : Le remplacement complet du gazon d’un stade par une 
infestation par une maladie, qui aurait pu être évitée grâce à airter®, 
coûte environ 100 000 €. Les économies augmentent en fonction du 
nombre de terrains de football.

Des études scientifiques avec diverses universités et institutions ont 
été lancées et donnent déjà de très bons résultats.  
Des études à long terme sont en cours.
Ces études peuvent nous être  
demandées. 
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Réduction des coûts grâce à l’utilisation d’airter®
En plus d’une pelouse meilleure, plus durable et plus belle, les coûts 
d’entretien annuels peuvent être réduits jusqu’à 10% avec l’airter®. 
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