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L'innovation d'aujourd'hui

TURFquick® est un textile biodégradable. Il est pré-semé avec des semences et des engrais, ce qui 
permet de restaurer facilement la végétation et d'éviter une nouvelle érosion du paysage sous-jacent.

Fabriqué à partir de fibres de cellulose qui se biodégradent sur une période de 6 à 9 semaines, 
Turfquick® est un produit naturel et ne laisse aucun résidu synthétique. Il a une structure interne 
étanche qui garantit que les semences et l'engrais sont uniformément dispersés et ne sont pas 
désordonnés pendant la manipulation, le transport et l'installation.

Plantez une pelouse, des fleurs ou autres plantes simples, économiques et respectueuses de 
l'environnement grâce aux composants brevetés Turfquicks, innovants et 100% biodégradables.

BELLES FLEURS

LUSH & GREEN - RAPIDE

Pour la saison à venir, vous pourrez également vous familiariser avec des produits à la fois plus 
verts et plus colorés:
La solution environnementale

Ajoutez de la couleur au jardin
Avec nos nouveaux mélanges de fleurs, il devient facile d'ajouter de la couleur au jardin. Si vous êtes 
intéressé par une vie d'insectes plus riche dans le jardin, notre mélange Butterfly sera un bon choix. 
Si vous recherchez des fleurs colorées pour votre cuisine, les fleurs comestibles sont le mélange parfait. 
Vous pouvez également déployer votre nouvelle prairie fleurie - il n'y a pas plus facile. En savoir plus 
sur les différents mélanges de fleurs à la page 6.

Plus épais, plus luxuriant, plus sain et plus beau. Si ces mots décrivent vos objectifs de pelouse, 
le succès peut être plus proche que vous ne le pensez. Transformer une pelouse mince et terne en 
une pelouse plus épaisse et plus saine n'est pas difficile à réaliser. Avec notre technologie Tout en 
un de culture de l'herbe, vous pouvez obtenir une pelouse plus épaisse et dire au revoir à l'herbe fine. 
Étalez les mélanges de graines de gazon et vous profiterez d'une pelouse qui a l'air et qui est en bonne 
santé pour les années à venir.

COMBINAISON
Couverture de semences de pelouse + semences 
+ engrais + activateurs de sol.

DES INNOVATIONS AUJOURD'HUI POUR L'AVENIR DE DEMAIN...
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Plus que de simples pelouses
Créer tout au long 
de la vie des 
souvenirs. 



2 NOUS SOMMES "LA RACINE DE VOTRE SUCCÈS"

TURFquick s'engage à fournir des produits de qualité à nos clients et nous visons à fournir des solutions qui surpassent les besoins de nos clients.
Nous offrons une vaste gamme de semences d'aménagement paysager et de gazon, ce qui nous permet de répondre aux besoins de plusieurs marchés 
en croissance. Nous proposons également des mélanges personnalisés pour répondre à vos besoins individuels. Nos relations avec les producteurs et 
fournisseurs du monde entier nous permettent de proposer des produits de plus en plus demandés.

DEROULER
HERBE FLEURS LÉGUMES AROMATES

* Il suffit de dérouler, d'arroser et de le regarder grandir!
* Le textile bio empêche les graines de se déplacer avec la pluie
* Prix juste, plus facile et plus léger que le gazon traditionnel
* Le textile bio retient 6 fois son poids en eau
* Parfait pour le soleil, l'ombre et les pentes

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Révolutionnaire
Établissement

HERBE POUR
ANIMAUX  

PRIX ELMIA GARDEN 2019
PRODUIT DE JARDIN DE L'ANNÉE

2019 SCANDINAVIE

FIBRES 
DE CELLULOSE

ENGRAIS DE
PREMIÈRE QUALITÉ

GRAINES DE
PREMIÈRE QUALITÉ

TOUT EN UN

GRAINES +
ENGRAIS



UNE NOUVELLE VIE AUX PELOUS FATIGUEES
Les jardiniers n'ont plus à supporter
les pelouses inégales et usées. Une seule
application de GRASS FIX avec SeedBooster® 
suffit à soigner votre pelouse fatiguée
pour lui redonner la santé. SeedBooster® est 
une graine et un engrais à la fois - un puissant 
coup de pouce de croissance et une énergie qui 
encourage une pelouse à vivre sa vie 
au maximum.

PATCH DE REPARATION
Réparez votre pelouse 

Taille   Couverture 

5 m²0,80 m x 6,25 m

EAU
FAIRE

GRANDIR

Longueur

Dimensions du produit

�

�

�

Résidentiel Pentes

22 cm

42
 c

m

* Pousse trois fois plus vite que les graines de gazon
* Le textile bio empêche les graines de se déplacer avec la pluie
* Plus facile et plus léger que le gazon traditionnel
* Crée une pelouse de qualité gazon en quelques semaines sans gâchis
* Parfait pour le soleil, l'ombre et les pentes
* léger et facile à transporter;

Largeur

DEROULER

FAIT GRANDIR L'HERBE EN TROIS ÉTAPES FACILESCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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RÉPARATION TURBO PATCH 



GAZON DE PELOUSE DENSE, SOUPLE ET À 
CROISSANCE BASSE ORNAMENTAL pousse 
bien au soleil et à l'ombre. Il a une bonne 
récupération après l'usure et les dommages. 
Pour les conditions chaudes et sèches, l'herbe 
résistante à la sécheresse est incluse.

 PELOUSE À GAZON RÉSISTANT SPORT est 
résistant et contient Quick Action® qui permet 
une mise en place rapide. Il a une croissance 
dense et compacte et a une récupération fiable 
après les dommages. Pour les conditions 
chaudes et sèches, l'herbe résistante à la 
sécheresse est incluse.

 PELOUSE POUR LES ZONES OMBRAGEES
SHADOW est très tolérant à l'ombre. Ce 
mélange donne une pousse dense et compacte 
"Shadow" est très bien adapté pour un faible 
apport d'eau et d'engrais. Pour les conditions 
chaudes et sèches, l'herbe résistante à la 
sécheresse est incluse.

PELOUSE POUR ZONES ENSOLEILLÉES 
Sunshine a une très haute tolérance à la 
sécheresse combinée à une croissance dense 
et compacte. Il pousse bien au soleil et à 
l'ombre et a une bonne récupération après 
l'usure et les dommages. Soleil il garde une 
belle couleur verte même en période sèche.

PELOUSE AVEC ÉTABLISSEMENT RAPIDE EXTRA
GREEN est un choix sûr pour toutes les nouvelles 
plantes ornementales. La combinaison avec la 
fétuque rouge et la fétuque des prés rend le 
mélange résistant à la sécheresse et donne 
également de nombreuses pousses souterraines. 
Cela fournit une pelouse dense avec peu de besoins 
nutritionnels avec une récupération rapide.

 UNE NOUVELLE VIE AUX PELOUS FATIGUEES
Une seule application de TURBO REPAIR PATCH 
avec SeedBooster® suffit pour soigner votre 
pelouse fatiguée. SeedBooster® est à la fois une 
semence et un engrais - une puissante dose de 
croissance et d'énergie qui encourage une 
pelouse à vivre pleinement sa vie.

PREMIUM ORNEMENTAL 
Herbe végétale dense, douce et à croissance basse

SPORT
Tolérance élevée à l'usure, récupération rapide des 
dommages

SHADOW
Pelouse pour les zones ombragées

SOLEIL CHAUD ET SEC
Pelouse pour les zones ensoleillées et sèches

EXTRA GREEN
Réparation rapide et verdissement

PATCH DE RÉPARATION
TURBO
Réparez votre pelouse

FAIBLE ENTRETIEN
OMBRE

PELOUSE FINE

PORT DUR
ÉTABLIT RAPIDEMENT 
POUR LA RÉPARATION
DE DOMMAGES 

OMBRE
FAIBLE ENTRETIEN

PELOUSE FINE

TOLERANT
A LA SECHERESSE

PORT DUR           
MOINS D'IRRIGATION ÉTABLIT RAPIDEMENT 

FAIBLE ENTRETIEN
PELOUSE FINE 

ÉTABLIT RAPIDEMENT 
PORT DUR           

POUR LA RÉPARATION
DE DOMMAGES 
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LA GRAINE
Les mélanges de semences à gazon Pure and Simple Ultra Premium contiennent des variétés améliorées résistantes aux maladies et à la sécheresse. 
Turfquick est une graine 100% pure qui est à 99,9% sans mauvaises herbes pour une pelouse verte luxuriante. Nous n'utilisons que des semences de 
première qualité dont la croissance est garantie et qui offrent une belle pelouse durable. Notre sélection de mélanges de semences à gazon fournit la 
pelouse parfaite pour tout environnement de croissance, de l'ombre dense au plein soleil. Les graines Turfquick ne contiennent ni agents de remplissage 
ni additifs.

ATTRACTION
Notre emballage dynamique a été créé pour une sélection facile, un attrait élevé et des instructions simples. Vos ensembles de semences de gazon 
seront lumineux et accrocheurs. Les instructions simples au dos aident votre client à réussir dans tous ses projets de pelouse.

VALEUR
Avec Turfquick, vous obtenez plus de semences qu'avec les grandes marques, nous avons un prix juste! Plus pour moins est toujours une excellente idée! 
Turfquick a un prix qui apporte une grande valeur au client et de meilleures marges pour vos partenaires de vente au détail.

LA GRAINE
100% graine pure

ATTRACTION
Luxuriant et vert

VALEUR
Prix juste 
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GAZON PROFESSIONNEL

Pour les régions chaudes et sèches
UN autocollant "HOT” indique que le mélange est également 
disponible dans une version particulièrement adaptée aux 
régions chaudes et sèches. Facilement reconnaissable par 
un autocollant «HOT» sur tous les sacs et boîtes.
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MÉLANGES DE GRAINES POUR PELOUSE



5 SEGMENTATION - CHOISISSEZ LE BON MÉLANGE 

� � � � � � � � � � � �
Avec l'accélérateur, vous obtenez rapidement 
une belle pelouse. L'accélérateur améliore le taux 
de germination des graines et vous donne 38% 
de pousses en plus en 7 jours. Avec l'accélérateur, 
non seulement vous obtenez une pelouse 
rapidement, mais elle est également plus épaisse, 
a moins de mauvaises herbes et a un vert plus riche 
La graine accélérateur est tout aussi sûre pour les 
enfants et les animaux de compagnie que la graine 

� � � � � �� � � � � � ®

Quick Action® est une herbe améliorée qui 
fournit une installation rapide et solide à des 
températures de sol aussi basses que 3°C. 
Elle a une résistance accrue à l'usure et à la 
sécheresse et une résistance accrue aux 
maladies. Quick Action® est uniquement 
disponible auprès de DLF.

L'enrobage de semences ultra-e�icace, 
SeedBooster®, nourrit la graine, pas la mauvaise 
herbe - c'est l'engrais numéro un pour une 
installation rapide. L'enrobage augmente le 
poids de chaque graine et donne un meilleur 
contact graine-sol et facilite le semis. 
SeedBooster® est uniquement disponible 
auprès de DLF.
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Suivez notre guide pour choisir la graine de pelouse parfaite à semer 
au printemps ou à l'automne pour la pelouse ultime TUrfquick.



6 ULTRA WILDFLOWERS

Liste des variétés

CRÉER DE BEAUX PAYSAGES
Color Boost 2 est un mélange de graines de fleurs 
sauvages annuelles saisonnières à faible croissance, 
conçu pour créer un affichage robuste et attrayant 
dans les zones où la hauteur de croissance finale 
est d'une importance primordiale. Ceci est 
particulièrement pertinent lors du semis d'éclisses 
de visibilité de près et de lignes de visibilité aux 
carrefours routiers. Ce mélange de fleurs 100% 
nain fournira des fleurs riches tout au long de la 
saison, parfaites pour rehausser n'importe quelle 
scène de rue. Mise en place rapide avec une longue 
période de floraison de 8 semaines après le semis 
jusqu'aux premières gelées.

VIVACE AVEC 28 FLEURS SAUVAGES DANOISES
L'intérêt pour l'établissement de champs fleuris 
composés de fleurs sauvages et d'herbes à fleurs 
s'est accru ces dernières années. Il est important 
de comprendre qu'un champ en fleurs ne poussera 
généralement pas bien de lui-même. Cela nécessite 
une culture soigneuse. Si les étapes appropriées 
sont prises pour établir un champ en fleurs et qu'un 
certain entretien est effectué, il s'épanouira 
vraiment.

ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ABEILLES
ET LES INSECTES PAPILLON ET HONEYBEE 
Comprend l'asclépiade papillon, essentielle au 
développement de la larve du papillon monarque. 
Ce mélange fournit du pollen et du nectar 
prolifiques pour les abeilles mellifères, les abeilles 
sauvages et les papillons; du début du printemps 
à la fin de l'automne. Contrôlez la végétation 
existante avant la plantation pour réduire la 
concurrence entre les semis de fleurs. Diffusez 
ou plantez avec un semoir à gazon, l'objectif étant 
le placement de semences peu profondes dans un 
lit de semence ferme.

FIELDS FLOWERS
Mélange de fleurs sauvages annuelles
à fort impact

WILDFLOWERS
Conçu pour l'aménagement paysager ornemental

BUTTERFLY & HONEYBEE
Beaucoup de pollen et de nectar

BELLES FLEURS ET COLORÉES

UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
POUR LA CONSERVATION DES TERRES 

- Contrôle de l'érosion et stabilisation des sols et de l'eau.
- Embellissement et mise en valeur des paysages.
- Amélioration et restauration de la biodiversité 
   et de l'habitat faunique.
- Habitat des pollinisateurs pour les abeilles domestiques 
   et les pollinisateurs indigènes.

Liste des variétés
Liste des variétésSweet Alyssum, Dwarf Morning Glory, Bleuet, Pavot de Californie, 

Adieu au printemps, Stocks de Virginie, Lin, Love-in-a-Mist, 
Souci mexicain, Aster de Chine, Marigold en pot, Candyturf.

Achillée millefeuille, coque de maïs, camomille dorée, jacinthe, 
campanule à feuilles d'ortie, fleur de maïs, centaurée brune, 
chicorée, lustré de vipères, dropwort, paille de lit de dame, 
scabious des champs, marguerite aux yeux de bœuf, 
patte d'oiseau, campion moite, forêt de Forget-me-not, sauvage 
Marjolaine, pavot de maïs, plantin cendré, cowslip, auto-guérir ou 
guérir-tout, millepertuis, Campion rouge, Ragged Robin, 
Musk Mallow, Nottingham Catchfly, vessie Campion.

Aigremoine, Campion rouge, Phacélie, Pensée des champs, 
Trèfle d'Alsike, Mauve musquée, Campion blanc, Rue des chèvres, 
Marguerite Oxeye, Carotte sauvage, Plantain de la plantain 
de Betony.



Liste des variétés

Conçu pour l'aménagement paysager ornemental
WILDFLOWERS

TAILLE         COUVERTURE

5 m²0,80 m x 6,25 m

7
ULTRA WILDFLOWERS

Sweet Alyssum
Belle-de-jour naine
Bleuet
Pavot de Californie
Fleur de satin
Giroflée de Mahon
Lin
Nigelle de Damas
Rose d'Inde
Callistephus
Souci officinal
Iberis

Mélange de fleurs sauvages annuelles à fort impact
FIELDS FLOWERS

TAILLE         COUVERTURE

5 m²0,80 m x 6,25 m

Liste des variétés

Achillée millefeuille Œillet des jansénistes 
Agrostemma  Myosotis sylvatica 
Anthémis des teinturiers Origan 
Jacinthe des bois Coquelicot 
Campanule gantelée    Plantago media
Bleuet  Primevère officinale 
Centaurée jacée Brunelle 
Chicorée  Millepertuis 
Vipérine amarante Compagnon rouge 
Œnanthe  Lychnis fleur de coucou 
Caille-lait jaune Mauve musquée 
Knautie des champs Silène penché 
Marguerite commune Silène enflé 
Lotier corniculé

Beaucoup de pollen et de nectar
BUTTERLFY & HONEYBEE

TAILLE         COUVERTURE

5 m²0,80 m x 6,25 m

Liste des variétés

Agrimonia
Compagnon rouge
Phacélie à feuilles de tanaisie
Pensée des champs
Trèfle hybride
Mauve musquée
Compagnon blanc
Galega officinalis
Marguerite commune
Daucus carotte
Épiaire officinale
Plantain lancéolé

Caractéristiques sur une échelle de 
10 à 100 où 100 est le meilleur

Caractéristiques sur une échelle de
10 à 100 où 100 est le meilleur

Caractéristiques sur une échelle de 
10 à 100 où 100 est le meilleur

Pérenne                  100 %
Semis de printemps                   80 %
Semis d'automne                 100 %
Sol argileux                    80 %
Sol sableux                  100 %
Hauteur                    60 %

Annuelle                   100 %
Pérenne                    30 %
Semis de printemps                 100 %
Semis d'automne                   50 %
Sol argileux                    50 %
Sol sableux                    50 %
Hauteur                    50 %

Semis de printemps                 100 %
Semis d'automne                 100 %
Sol argileux                  100 %
Sol sableux                    90 %
Hauteur                    90 %



8 VEGETABLES & HERBAL

ANNUEL  
Légume de type épinard au goût prononcé, commun 
sur les marchés méditerranéens. Populaire dans les 
salades, ou cuit et servi comme les épinards. 40 jours

ARUGULA - Eruca vesicaria sativa 
Facilité de germination: facile
Quand semer: printemps / fin d'été / début automne

ANNUEL  
Sont utiles à des fins culinaires ainsi qu'à des fins 
ornementales. Les températures de congélation 
l'attendrissent en lui faisant ressortir toute sa saveur. 
Merveilleux cru, dans les soupes, les ragoûts, cuits à la 
vapeur ou sautés, surtout mélangés avec de la ciboulette 
fraîche et hachée et de la coriandre ! 100 jours 
Chou - Brassica oleracea 
Facilité de germination: facile
Quand semer: le printemps

PERENNE   
Ciboulette ordinaire. En plus d'utiliser les feuilles, 
essayez les jolies fleurs violettes, séparées en 
fleurons, dans les salades pour la couleur et la saveur.

Ciboulette - Allium schoenoprasum
Facilité de germination: facile
Quand semer: printemps / fin d'été / début automne

ANNUEL  
Les feuilles plumeuses peuvent être utilisées pour 
assaisonner les salades, les viandes cuites, les légumes 
tandis que les graines sont utilisées pour le marinage. 
Mieux encore, l'aneth est facile à cultiver et attire les 
insectes utiles dans le jardin.
DIll - Anethum graveolens 'Mammoth' 
Facilité de germination: facile 
Quand semer: printemps / à tout moment

ANNUEL  
Les feuilles ébouriffées à la saveur poivrée et 
rafraîchissante, et son jeune feuillage et ses semis 
d'apparence dentellée sont utilisés dans les salades, 
la farce ou comme garniture.

Cresson des jardins - Lepidium sativum 
Facilité de germination: facile 
Quand semer: printemps / à tout moment

ROQUETTE
Graines SANS OGM

BASILIC
Graines SANS OGM

CHOU
Graines SANS OGM

CIBOULETTE
Graines SANS OGM

ANETH
Graines SANS OGM

CRESSON
Graines SANS OGM 

ANNUEL  
Il est similaire au basilic génois mais son parfum et 
son goût sont plus doux. Mûrit un peu plus tard que 
les basilics génois standards et est plus lent à boulonner.

Basilic - Ocimum basilicum
Facilité de germination: facile
Quand semer: printemps / à tout moment

PERENNE   
Il s'agit du véritable origan récolté à l'état sauvage 
dans les montagnes grecques. Fleurs blanches; très 
rustique. Excellente saveur.

Origan - Origanum vulgare hirtum 
Facilité de germination: facile 
Quand semer: printemps

ANNUEL
Les feuilles succulentes sont appréciées en France 
pour les salades, les légumes verts cuits ou dans les 
soupes. Bon légume d'été performant par temps 
chaud. Beaucoup amélioré par rapport à son parent 
sauvage. Les feuilles sont d'une couleur dorée claire.
Pourpier - Portulaca oleracea
Facilité de germination: facile
Quand semer: le printemps

PERENNE   
A un merveilleux arôme d'orange épicée ! Ajoute une 
touche de piquant lorsqu'il est utilisé frais ou séché 
dans les soupes, les sauces, les ragoûts sur les rôtis, 
le poisson et les légumes!
Thym - Thymus fragrantissimus
Facilité de germination: facile
Quand semer: printemps / fin d'été / début automne

100% HERBE A CHAT BIO
L'herbe à chat est un remède naturel contre les boules de 
poils et fournit un contrôle continu des boules de poils 
ainsi qu'une aide digestive chez les chats et autres 
animaux. L'herbe pour animaux de compagnie sans 
produits chimiques est un régal sain pour les chats, 
les chiens, les lapins, les cobayes et les reptiles… ou vous 
pouvez les presser vous-même pour un shot d'herbe 
de blé.

 FAITES POUSSER VOS PROPRES LEGUMES NUTRITIFS
Turfquick® propose des mélanges de laitue 
équilibrés pour la couleur, la texture, la saveur et 
la maturité uniforme. Nos mélanges de laitue peuvent 
être récoltés au bout de 3 à 6 semaines pour être 
utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres 
ingrédients de mélange de salade. Nos mélanges de 
laitue et de légumes verts sont également appelés 
«mélange mesclun» ou «mélange printanier».

  

ORIGAN
Graines SANS OGM

PERSIL
Graines SANS OGM

POURPIER
Graines SANS OGM

THYM
Graines SANS OGM

HERBE POUR ANIMAUX
Graines SANS OGM 

MELANGES DE LAITUES
Graines SANS OGM 

BIENNALE  
Ciboulette ordinaire. En plus d'utiliser les feuilles, 
essayez les jolies fleurs violettes, séparées en 
fleurons, dans les salades pour la couleur et la 
saveur.

Persil- Allium schoenoprasum
Facilité de germination: facile
Quand semer: printemps / fin d'été / début automne
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HERBE A CHAT
Emballage 20 sacs / pièces.
Pcs / palette 12 paquets = 240 sacs

 

9 SACHETS DE LÉGUMES ET D'HERBES

Cultivez vos propres légumes
Rêvez-vous de récolter votre propre
nourriture, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Cultiver des légumes n'est pas compliqué.

* Cultivez vos propres légumes  * Couper à n'importe quelle taille
* Graines SANS OGM              * Aucun assemblage requis
* Semences certifiées 

HERBES

Votre chat veut traquer, chasser et jouer dehors.
Mais vous voulez le protéger du mal. Fabriqué uniquement 
avec des ingrédients naturels. L'herbe pour animaux de 
compagnie sans produits chimiques est un régal sain pour 
les chats, les chiens, les lapins, les cobayes et les reptiles… 
ou vous pouvez les presser vous-même pour un shot 
d'herbe de blé.

HERBE POUR ANIMAUX
L'herbe est plus verte à l'intérieur

TAILLE         COUVERTURE 

0,02 m²10 cm x 20 cm

 

 

TAILLE         COUVERTURE 

0,02 m²10 cm x 20 cm

AFFICHAGE POS
 

12 TYPES DE VARIÉTÉ DE PRODUITS
Emballage 20 sacs / pièces.
Pcs / palette 12 paquets = 240 sacs

 

Longueur                  Largeur

Dimensions du produit

Dimensions du produit

Longueur                  Largeur
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10 CONTRÔLE DE L'ÉROSION DES ARMURES 3D

ARMURES  
3D CONTRE   

L’ÉROSION 
Vous procure les avantages suivants:

• L’armure 3D TURFQUICK peut être déposée sur des terrains 
présentant une pente allant de 50 à 70° d’inclinaison
• Elle fonctionne aussi sur les pentes raides faisant l’objet 
d’érosion de surface allant de 50 à 70° d’inclinaison
• Installation facile et rapide sans avoir besoin de recourir à un 
professionnel ou à des compétences particulières, il suffit de 
la dérouler et de l’attacher au sol
• Grâce à un seul rouleau, vous contrôlez l’érosion et créez un 
environnement vert sans besoin de semis supplémentaires 
avant ou après la pose
• Les plantes peuvent s’enraciner et grandir uniformément 
grâce à la construction 3D
• Remplie de terreau, l’armure 3D TURFQUICK garantit 
également une parfaite couverture de gazon et de fleurs
• Contrairement à d'autres monofilaments comme les produits 
en jute ou en fibres de coco qui peuvent faire l’objet d’écrase-
ment, l’armure 3D TURFQUICK maintient son efficacité même 
après avoir été remplie de terreau
• Peut être utilisée sur les sols secs ou composés de terre 
friable et volatile
• Peut être utilisée le long des cours d’eau présentant un débit 
inférieur à 5 m/s
• Résistant aux éléments météorologiques et aux inondations 
d’eau de pluie

Dès son déploiement et les événements d'érosion qui ne cessent de s'améliorer grâce à l'association 
résultante entre les racines et l’armure 3D TURFQUICK
Armure 3D TURFQUICK pour le contrôle de l’érosion I Tapis à graine

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT

Matériel:   HOPE
Modèle:   EM2, EM3, EM4, EM5, EM6
Résistance à la traction:  0.8 – 3.5 km/h
Epaisseur:   10 – 20 mm
Poids à l’unité:  220-480 g/m2
Largeur:   1m ou 2m
Longueur:   10-20m
Couleur:   Noir

L’armure 3D est un nouveau matériel de plantation de 
graines avec une structure tridimensionnelle qui peut 
prévenir efficacement l’érosion des sols, étendre la zone 
de virescence et améliorer l’environnement.

Article
n°

Poids
net

Carton/
Palette

Poids
brutCouverture Code-barreUnité

Textile de plantation anti-érosion pré-ensemencé

Plantez une pelouse anti-érosion facilement et de manière moderne!

Un contrôle de l'érosion durable et une végétalisation parfaite de la pente 
ne sont que deux caractéristiques du textile de plantation pré-ensemencé 
TURFQUICK-3D Armer avec 3D TURFQUICK-3D Armer travaillant ensemble, 
le contrôle du problème d'érosion légère est garanti.

Dans notre usine à Stockholm, nous fabriquons des pelouses anti-erosion à 
partir de cellulose biodégradable qui contient un tapis anti-érosion et de 
l’engrais pour semences de graminées.

Il en résulte une distribution uniforme de l’herbe et de l’engrais et que la 
cellulose et l’armure 3D protègent les graines et le terreau de bouger pendant 
l’irrigation ou la pluie.

Les pelouses TURFquick Armure 3D peuvent également être plantées à la 
verticale, la cellulose verte se rompt lorsque l’herbe pousse et forme des 
racines.

«Planter des pelouses 
anti-érosion n'a jamais été 
aussi facile»

Composition du mélange de graines 
Turfquick 3D Armer Erosion E2

Espèces
Nom
scientifique

Fétuque

Fétuque

Fétuque rouge 
rampante (mince)

Fétuque rouge 
rampante (mince)

Fétuque rouge 
rampante (épaisse)

Pâturin des prés

Pâturin des prés

Fetusca rubra. 
commutata

Fetusca rubra. 
commutata

Fetusca rubra 
trichophylla

Fetusca rubra 
trichophylla

Fetusca rubra 
rubra

Poa pratensis

Poa pratensis
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SOLUTIONS D'EMBALLAGE - EXEMPLES

Plus d'options
En plus des boîtes et des sacs traditionnels, nous disposons 
d'une machine à pochoir moderne qui peut emballer sous film 
jusqu'à une taille maximale de 40 m2 ainsi qu'une gamme de 
pochettes standard personnalisables à l'aide d'étiquettes sur 
mesure, nous pouvons également vous aider dans la conception 
de votre pochette unique. Elles peuvent ensuite être livrés dans 
des cartons extérieurs ou des palettes de présentation.

Sachet

10 cm

20 cm

22 cm

42 cm

32 cm

50 cm

20 cm 32 cm

52 cm

mc
 2

4

mc
 0

9

mc
 0

9

� �m² � � �m²

� �m² � � �m² � � �m²

Etiquette code barre

EAN-13

SPORT
High wear tolerance, fast recovery after damage.

SPORT
Tolérance élevée à l'usure, récupération rapide 
après dommage

Étiquette de segmentation
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PALETTE POUR SOLUTIONS DE SACHETS

A B

80 cm
120 cm

mc
 5

01
80 cm 60 cm

mc
 5

01

Avoir de l'influence

Vous n'avez que peu de temps en magasin pour fabriquer vos produits
se démarquer auprès du consommateur et s'assurer qu'il est heureux
avec leur choix. Nos différentes dispositions d'affichage et matériaux 
s'assurent que le message passe efficacement pour augmenter les ventes.

 

1-    40 m²       24 sacs        

2-    25 m² 48 sacs    

3-    10 m² 100 sacs      

     

�
40 cm

40 cm

90 cm

60 cm

40 cm

mc
 0

9

64 palettes peuvent tenir dans un 
camion semi-remorque

CONTENEURS DE BOÎTES

C D

A

SUPPORT POUR PALETTES

Article       Qté       

Options de chargement

4-      5 m² 200 sacs      

1-    25 m²         8 sacs        

2-    10 m² 20 sacs    
3-      5 m² 32 sacs       

     64 palettes peuvent tenir dans un 
camion semi-remorque

C
Article       Qté        

Options de chargement

1-    25 m²         5 sacs         

2-    10 m² 14 sacs    
3-      5 m² 24 sacs      

     128 palettes peuvent tenir dans un 
camion semi-remorque

D
Article       Qté        

Options de chargement

TURFQUICK 
INSPIRATION POUR 
LE MAGASIN

 

1-     40 m²       12 sacs        

2-    25 m² 24 sacs    

3-    10 m² 50 sacs      

     
128 palettes peuvent tenir dans un 
camion semi-remorque

B
Article       Qté       

Options de chargement

4-      5 m² 100 sacs      

AFFICHAGE SUPÉRIEUR
Langues multilingues disponibles
            
 



Carton 1 Carton 2

80 cm 120 cm 120 cm

120 cm
120 cm 120 cm

120 cm 80 cm 80 cm

80 cm 80 cm 80 cm

60 cm

mc
 0

5

34
 c

m
80 cm40 cm80 cm

PALETTE AVEC 4 CARTON

PALETTE AVEC 8 CARTON

PALETTE AVEC 10 CARTON

PALETTE AVEC 9 CARTON

PALETTE AVEC 18 CARTON

PALETTE AVEC 21 CARTON

Dimensions de la boîte

Carton 1 
Carton 2 

Largeur  Hauteur  Longueur  
60 cm 50 cm 80 cm 
40 cm 34 cm 80 cm 

mc 512

11
7 

cm

mc 562

11
7 

cm

mc 512

mc 452

Ca
rt

on
 1

Palette avec 4 carton Palette avec 8 carton Palette avec 10 carton 
Poids 105 kg environ
 

Poids 200 kg environ
  

Poids 240 kg environ
 

Carton             5 sacs de 40 m² chacun
Pcs/Palette       4 Cartons - 20 sacs

Carton            5 sacs de 40 m² chacun
Pcs/Palette      8 Cartons - 40 sacs
Couverture        1600 m²  Couverture        800 m² 

Carton             5 sacs de 40 m² chacun

Pcs/Palette      10 Cartons - 50 sacs
Couverture        2000 m²  

Ca
rt

on
 2

Palette avec 9 carton Palette avec 18 carton Palette avec 21 carton 
Poids 100 kg environ
 

Poids 175 kg environ
  

Poids 205 kg environ
 

Carton             16 sacs de 5 m² chacun

Pcs/Palette       9 Cartons - 144 sacs

Carton            16 sacs de 5 m² chacun

Pcs/Palette      18 Cartons - 288 sacs

Couverture     1440 m²  Couverture      720 m² 

Carton             16 sacs de 5 m² chacun

Pcs/Palette      21 Cartons - 336 sacs

Couverture     1680 m²  
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EMBALLAGE EXTÉRIEUR POUR SOLUTIONS DE SACHETS



EMBALLAGE EXTÉRIEUR POUR SOLUTIONS DE SACHETS

Product: Weight: Size: pcs. coli: Item nr.: EAN:

Triumph classique      4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1730

Triumph classique 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1781

Triumph classique     1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1744

Ornamental 
Premium

4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1732

Ornamental 
Premium

2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1782

Ornamental 
Premium

1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1745

Sport 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1734

Sport 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1784

Sport 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1764

Ombre 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1735

Ombre 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1785

Ombre 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1765

Autoroute
Infrastructure

4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1736

Autoroute
Infrastructure

2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1786

Autoroute
Infrastructure

1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1766

Sunshine 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1739

Sunshine 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1737

Sunshine 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1738

Water Less 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1740

Water Less 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1741

Water Less 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1742

Bermuda 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1743

Bermuda 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1789

Bermuda 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1769

Extra Green 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1746

Extra Green 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1788

Extra Green 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1761
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PRODUCT LIST



Product: Weight: Size: pcs. coli: Item nr.: EAN:

Fairway Golf 2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1787

Fairway Golf 1,1 kg 10 m² 24 pcs. 1744

Turfquick 3D-
Armer Erosion

2,75 kg 25 m² 8 pcs. 1700

Salad Mix 0,2 kg 1 m² 100 pcs. 1801

Chou,
Baby Leaf

2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1600

Thym 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1601

Aneth 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1602

Basilic 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1603

Marjolaine 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1604

Cresson 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1605

Roquette 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1606

Biodégradable
Piquets de paysage 1 bag 10 pcs. 100 pcs. 2020

Textile
de plantation 2,5 kg 10 m² 20 pcs. 2013

Turbo Patch &
Repair Kit

0,55 kg 5 m² 50 pcs. 1800

Fields Flowers 0,7 kg 5 m² 20 pcs. 1905

Wild Flowers 0,7 kg 5 m² 20 pcs. 1916

Butterfly and
Honeybee

0,7 kg 5 m² 20 pcs. 1942

Flower Mixture
Basse

0,7 kg 5 m² 20 pcs. 1945

Flower Mixture
Moyen

0,7 kg 5 m² 20 pcs. 1949

Persil plat
Persil 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1608

Pourpier 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1609

Salade 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1610

Ciboulette 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1634

Herbe de chat
de gazon 2,5 kg 10cmx20cm 20 pcs. 1611

Mélange multiple
Engrais 5 kg - - 2035

Fairway Golf 4,4 kg 40 m² 5 pcs. 1747
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PRODUCT LIST
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MATÉRIEL DE MARKETING ET POINTS DE VENTE MONDIAUX

Etiquettes

Roll ups pour le marketing

Installation

Catalogue TQ

Catalogue B2B

Scannez le code QR et obtenez plus d'informations

Commercial
    Video Facebook Instagram

Points de vente et commerce électronique TQ Global

Présentoir de promotion pour les magasins

Website

Matériel de marketing multilingue disponible



L'AVENIR DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DU JARDINAGE ET DE L’AGRICULTURE

Gagnant du prix Elmia Jardinage 2019
Produit de jardinage de l’année 2019 – Scandinavie

Turfquick est un textile biodégradable qui facilite et rationalise 
le semis d'herbe, de fleurs, de légumes et d'épices


