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SWISS GREEN - votre partenaire
pour la gestion intégrée et durable des
terrains de sports et parcours de golfs.

Avengelus PROFESSIONAL 
Pour l’entretien des gazons de golf et de sport
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Avec  l’antagonisteTrichodermaatrobrunneum

Origine suisse 

Le champignon Trichoderma est parfaitement adapté 
à notre climat et atteint sous nos latitudes un taux de 
croissance élevé, pouvant atteindre, dans des  
conditions idéales, jusqu’à 2 cm par jour. Lors de stress, 
le champignon forme ce que l‘on appelle des  
chlamydospores, qui sont particulièrement résistantes  
et peuvent reconstituer de nouvelles populations. 

Produit de haute qualité et respect de l’environnement 

La solution de spores Avengelus PROFESSIONAL contient une dose élevée d‘unités formant des colonies de la souche 
Trichoderma atrobrunneum dans une formulation stable du produit à base d‘huile (peut être conservée jusqu‘à 2 ans 
à température ambiante ne dépassant pas les 25 °C max.). Tous les excipients sont entièrement biodégradables.

Biologie du sol plus saine & système immunitaire renforcé 

•	 Améliore l‘absorption des nutriments par les graminées
•	 Stimule la production de phytoalexines (anticorps) et donc la tolérance au stress des graminées
•	 Supprime ou rend difficile l‘établissement de champignons nuisibles 

Augmentation de la formation d‘humus &  
en harmonie avec la nature 
•	 Décompose les substances organiques mortes du sol et les convertit en humus 
•	 Absolument inoffensif pour les autres organismes utiles (par exemple les mycorhizes), 

l‘environnement et les humains

Biostimulant Avengelus
Le BioAgent Avengelus PROFESSIONAL de MycoSolutions contient le champignon  
Trichoderma atrobrunneum pour renforcer le gazon.

Recommandation d‘application
Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons 
d‘appliquer Avengelus PROFESSIONAL à l‘aide d‘un 
injecteur de liquide.

Egalement disponible sous forme de granulés, sur demande

SWISS 
QUALITY

Emballage Contenu Dosage

1 bouteille 1000 ml 0.1 ml / m2  
ou 1 l. / ha1 bidon 5000 ml

La solution de spores BioAgent Avengelus PROFESSIONAL 
de MycoSolutions est répertoriée dans la liste des  
intrants FiBL 2021.

SWISS GREEN dispose des machines idéales pour appli-
quer l’Avengelus PROFESSIONAL directement sur la zone 
racinaire, à l‘abri des rayons UV. Contactez-nous !

Traité AVEC Trichoderma SANS Trichoderma


