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Vue d’ensemble annuelle 
pratique de l’entretien 
du gazon en horticulture

De la verdure à perte de vue. Grâce aux produits et prestations de 
Maag Profi , votre gazon prospère généreusement et reste en bonne 
santé – peu importe qu’il s’agisse d’un green, d’un parc public ou 
d’un terrain de football. Dans les graphiques suivants, vous pouvez 
voir tous les travaux nécessaires pour conserver un gazon sportif 
professionnel bien soigné et répondre ainsi à toutes les attentes de 
vos clients.

Maag Profi  s’engage entièrement à vos côtés afi n que vos chantiers 
de nouvel aménagement et d’entretien du gazon se déroulent par-
faitement et que le gazon reste en pleine santé. Les produits et solu-
tions de Maag Profi  sont expérimentés en Suisse, ils sont précisé-
ment adaptés aux conditions régionales et constamment développés 
et améliorés. En tant que leader du marché et grâce à notre offre 
de conseils et de soutien, nous entretenons un dialogue intensif avec 
nos clients. Maag Profi  connaît les défi s auxquels sont confrontés 
chaque jour les spécialistes suisses de l’horticulture. Nous mettons 
tout en œuvre pour faciliter votre travail grâce aux meilleurs produits 
et aux meilleurs services. La vue d’ensemble annuelle ci-dessus 
doit vous servir, ainsi qu’à vos clients, à vous donner des idées et vous
montrer comment planifi er au mieux les travaux nécessaires.

Vue d’ensemble annuelle 
pratique de l’entretien 
du gazon des terrains de 
sport et de golf
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Lutte contre les maladies fongiques 

Traitement des ravageurs

Traitement des mauvaises herbes

Traitement contre les millets

Traitement de la mousse

Rénovation complète

Entretien des surfaces de gazon professionnelles tout au long de l’année:

Vos avantages
•  Produits et solutions précisément adaptés aux conditions suisses 

et basés sur les toutes dernières ressources issues de la recherche
•  Informations en ligne très détaillées à propos des produits et leurs 

utilisations
•  Guide et tableaux de traitement complets en ligne
•  Dossiers d’information en ligne sur les nouvelles maladies et les 

nouveaux ravageurs
•  Soutien rapide et simple sur place, chez vous, par le service exté-

rieur expérimenté de Maag Profi 
•  L’Helpline Maag répond directement à vos questions sur l’entretien 

et la protection des plantes au 0900 800 009 (réseau fi xe 
49 cent./min) ou en ligne sur center.contact@syngenta.com

■ Lutte contre les maladies fongiques       
■ Rénovation complète

■ Amendement/ agents mouillants et de rétention d’eau

■ Tonte du gazon et arrosage nécessaire    

■ Lutte contre les mauvaises herbes/mousses/millets      

■ Lutte contre les ravageurs     

Passage de grille
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Scarification
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Agents mouillants et de rétention d’eau

Lutte contre les maladies fongiques 

Lutte contre les ravageurs

La tonte du gazon et l’arrosage nécessaire 

Rénovation complète

Scarification

Rénovation complète
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Traitement des mauvaises herbes Traitement des mauvaises herbes

Traitement de la mousse Traitement de la mousse

Traitement contre les millets


