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Réglementation
Ce produit n’est pas 
réglementé par l’ARLA. 
Il n’est pas nécessaire 
d’en signaler l’utilisation.

Formats 
Caisse de 4 x 3,78 L

Compatibilité 
Peut être utilisé avec les 
produits de protection du 
gazon d’usage courant.

Entreposage 
Entreposer dans un endroit 
frais et sec, à l’écart des 
aliments pour animaux et 
des denrées alimentaires.

La formulation unique de l’additif pigmentaire Foursome™ est conçue 
pour améliorer et prolonger l’aspect esthétique de votre gazon après 
l’application de pesticide. 

PRINCIPAUX AVANTAGES
 · Lorsqu’il est utilisé comme marqueur 
de pulvérisation, Foursome contribue à 
garantir une application uniforme  
du pesticide. 

 · Favorise une réaction cohérente du gazon 
au produit de protection des végétaux  
que vous avez appliqué.

 · L’utilisation de Foursome peut réduire  
les dommages au gazon causés par 
l’oxydation et les rayons UV.

Fonctionnement
Le pigment à gazon Foursome stimule le métabolisme naturel de la plante et peut améliorer 
la couleur, la densité, la vigueur, l’uniformité et la résistance du gazon, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Contrairement aux teintures et aux peintures, Foursome est un pigment qui est 
absorbé par la plante afin de produire un effet plus durable. Il améliore également la jouabilité 
de la pelouse de sport et des terrains de golf et, lorsqu’il est appliqué à la fin de l’hiver ou au 
début du printemps, peut améliorer l’uniformité du verdissement printanier et la transition du 
gazon. Foursome peut être mélangé en cuve avec la plupart des fongicides pour améliorer la 
résistance aux maladies.

MARQUEUR  
DE PULVÉRISATION  

FOURSOME™

Pigment du gazon
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Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette.

Marqueur de pulvérisation Foursome™ 

Dose d’application
Pour un rendement optimal, utiliser de 1,1 à 1,5 L de Foursome par hectare de gazon.  
La dose initiale recommandée est de 1,2 L/ha. En utilisant une dose de 1,2 L/ha,  
un contenant permet de traiter une superficie de 3,15 hectares, ou 7,8 acres.

Directives d’application
1. Remplir la cuve du pulvérisateur d’eau, jusqu’à la moitié ou aux deux tiers.

2. En agitant et en suivant l’ordre d’ajout standard, ajouter Foursome après  
les granulés secs fluides ou dispersibles et avant les formulations  
de pesticides hydrosolubles. 

3. Laisser Foursome se disperser complètement et se mélanger à la solution  
de pulvérisation avant d’ajouter des pesticides supplémentaires.

4. Appliquer le mélange de solution de pesticide aux endroits ciblés en respectant  
la dose indiquée sur l’étiquette du fabricant du pesticide.

5. Après l’application, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément  
à l’étiquette du fabricant du pesticide.

https://quali-pro.ca/fr/product/foursome/


