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sable et amende en 
un seul passage. 

Gazon d’ornement 



Le premier service d’injection qui aère, sable et amende en un seul passage. 

Un service d’injection qui permet de gagner  
du temps et de l’argent

Faites correspondre les besoins de vos sols avec une approche 
DryJect sur-mesure.

La meilleure façon 
Au lieu du processus traditionnel 
d’aération en trois étapes qui 
compromet vos greens pendant 
des semaines, l’injection avec 
DryJect permet d’aérer, de  
sabler et d’amender en un  
seul passage. Vos greens sont 
prêts à jouer en une heure!

DryJect® HD
Profondeur ciblée : 3 à 6 centimètres

Espacements : 3,8 x 2,5 cm ; 3,8 x 6,3 cm 
Quantité d’amendement : 18 – 60 tonnes / Ha

DryJect®
Profondeur ciblée : 5 à 15 centimètres

Espacements : 7,5 x 5 cm ; 7,5 x 7,5 cm ; 7,5 x 10 cm 
Quantité d’amendement : 13 – 36 tonnes / Ha

Maximus®
Profondeur ciblée : 15 à 30 centimètres

Espacements : 15 x 12,5 cm ; 15 x 15 cm 
Quantité d’amendement : 34 – 60 tonnes / Ha

L’eau à haute pression 
crée un trou d’aération 
dans la zone racinaire, 
l’action d’éclatement 
réduit le compactage.

Pouces

Couche 
compacte

Les matériaux secs ou 
humides sont aspirés 
dans le trou par un 
effet de vide breveté, 
créé par le souffle de 
l’eau.

En une fraction de seconde,  
la zone racinaire est aérée, 
l’amendement du sol  
remplit complètement le 
trou et la surface est prête 
à être utilisée.
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L’aération traditionnelle par carottage prend du temps et nécessite 
plusieurs étapes pour rendre au gazon une surface jouable. En 
ajoutant DryJect® à votre programme d’entretien, vous pouvez 
réduire la nécessité de l’aération par carottage tout en bénéficiant 
des avantages agronomiques. DryJect utilise un système d’injection 
d’eau très haute pression  pour faire des trous d’aération dans la zone 
racinaire afin de fracturer le sol. La technologie d’aspiration brevetée 
remplit simultanément les trous jusqu’à la surface avec de grands 
volumes de sable ou d’amendement. Cela signifie que vous pouvez 
réduire le compactage, augmenter l’infiltration de l’eau et atteindre 
la zone racinaire facilement. 

Par conséquent, vous augmentez l’infiltration de l’eau, apportez de 
l’oxygène à la zone racinaire et amendez votre sol avec des volumes 
élevés de matériaux. Tout cela en même temps. De plus, DryJect 
laisse la surface lisse et praticable. 

DryJect est utilisé régulièrement sur des milliers de terrains de golf et 
d’installations sportives dans le monde entier. DryJect est un service. 
Il n’y a pas de biens d’équipement à acheter ou à louer. DryJect vous 
fait gagner du temps et de l’argent. Contactez votre centre de service 
DryJect dès aujourd’hui au +33 (0)6 07 25 26 00

Comment ça 
marche



www.intograss.com ou appelez-le +33 (0)6 07 25 26 00 

L’avantage DryJect 
Les avantages agronomiques uniques de DryJect s’intègrent dans 
n’importe quelle routine d’entretien, que ce soit pour les gazons de 
saison froide ou de saison chaude.

COÛT EFFICACE
DryJect est une prestation de service avec 
des opérateurs professionnels. Ils perme-
tent de réduire les coûts de main-d’œuvre 
et de libérer du personnel d’entretien. 
De plus, DryJect permet de jouer sans 
interruption, ce qui minimise les pertes de 
revenus. Les Directeurs de golf font état 
d’économies de 10 000 à 30 000 dollars 
de revenus d’exploitation grâce à l’utilisa-
tion de leur service DryJect. 

• Pas de carottage - interruption minimale du jeu
• Réduction immédiate du compactage pendant les  

périodes de forte chaleur et de trafic accrue
• Efficacité égale sur les greens, les départs, les  

approches et les fairways
• L’injection d’amendements dilue la matière  

organique des sols
• Raffermit la surface tout en augmentant l’infiltration 
 

• Les zones stressées des terrains peuvent être 
traitées quand elles en ont le plus besoin

• Pénètre aussi bien l’herbe longue des terrains de 
sport que les greens de golf

• L’aération DryJect laisse la surface de jeu propre et 
exempte de débris

• Des terrains mieux équipés grâce à l’augmentation 
du taux d’infiltration

PRATIQUEMENT INVISIBLE
DryJect nécessite un nettoyage minimal. 
Il n’y a pratiquement aucune perturbation 
perceptible de la surface. 

AIDE IMMÉDIATEMENT 
Pendant la haute saison, une  
application rapide peut soulager les 
zones stressées au moment où elles 
en ont le plus besoin.

FERMETÉ DE LA SURFACE
Dans les 3 premier centimètres, le traitement 
DryJect a montré une surface plus ferme que 
le carottage à louchets creux seul. Cet effet a 
dépassé 20 jours tout en maintenant des taux 
d’infiltration améliorés et une zone racinaire 
moins compacte.

Compaction de la zone racinaire  
en dessous de 5 cm. 
L’aération DryJect, ainsi que DryJect  
accompagné d’une aération à louchets  
creux, ont montré un sol mieux aéré et moins 
compacté sur une période dépassant 60  
jours tout en maintenant une surface ferme.

Teneur en matière organique
“Reste élevée mais excellente amélioration. 
La teneur cumulée en MO (somme des 10 
premier centimètres) est passée de 13,73% 
en 2004 à 10,20% en 2009.”
 
La recherche complète est disponible sur  
demande (en anglais). Veuillez nous contacter  
via www.intograss.com

EXCEPTIONNELLEMENT RAPIDE
DryJect aère, topdresse et amende en une 
seule opération. La surface est jouable une 
heure après l’application.

HIGHLY VERSATILE
La profondeur des machines  
DryJect peut être ajustée de 3 à 30 
centimetres (en fonction du type de 
sol et du compactage) et peut être 
adaptée pour soutenir votre  
programme d’aération classique.

€

GOLF

TERRAIN DE SPORT

Maximus®
Profondeur ciblée : 15 à 30 centimètres

Espacements : 15 x 12,5 cm ; 15 x 15 cm 
Quantité d’amendement : 34 – 60 tonnes / Ha

CE QUE DIT LA 
RECHERCHE
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Basé sur la somme des 10 cm supérieurs par  
incréments de 2,5 cm selon les normes de l’ISTRC.

Matière organique 
Matière organique cumulée dans les 10 premiers centimètres  

Cible

EFFICACITÉ AGRONOMIQUE
Les trous d’aération profonds sont com-
plètement remplis, qu’il s’agisse d’une 
injection dans un gazon de sport ou d’un 
putting green. 



Appelez dès aujourd’hui votre centre de service DryJect local pour programmer  
une démonstration gratuite sur votre gazon. 

Visitez www.intograss.com ou appelez-le +33 (0)6 07 25 26 00 

Les gestionnaires des terrains de golf et de sport les plus prestigieux profitent  
régulièrement de la différence DryJect®. En effet, près de la moitié des 100 meilleurs  

terrains du classement Golf Digest utilisent DryJect dans le cadre de leur
programme de maintenance.

Accompagne les Plus Grand Parcours 
et Stades du Monde Entier

307 Lincoln Avenue, Hatboro, PA, 19040
1-800-270-8873 DryJect.com

Terrains de golf Terrains de sport Gazon d’ornement 


