
Renforcer vos pelouses sportives avec 
DIATOSOL® , le secret des gazons résistants

Amendement minéral en terre de diatomées calcinées

Comment fonctionne DIATOSOL® :

il stocke une grande quantité d’eau et d’air 
dans ses micropores. En restituant 
progressivement ces éléments, les pelouses 
s’enracinent et se nourrissent en profondeur.

Grâce aux fabuleuses propriétés de DIATOSOL® , votre gazon devient plus 
résistant aux différents stress:

résistant aux piétinements (densité racinaire)
résistant à la sécheresse (capacité de stockage d’eau)
résistant aux maladies (meilleure santé générale)

DIATOSOL® est un vrai outil écologique qui favorise
une gestion HQE des pelouses sportives. Avec cette
solutionsolution 100% naturelle, vous réalisez des économies :

d’eau
de fertilisations
de traitements fongicides 

Votre gazon est naturellement plus beau, 
pour le confort et la sécurité de vos joueurs
et le plus grand plaisir de vos spectateurs.

Vue de la porosité 
au microscope MEB
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L’incorporation de DIATOSOL® apporte des effets bénéfiques à très long terme pour 
le sol et pour la plante. 

Le drainage, la densité racinaire et l’aspect esthétique des 
pelouses s’améliorent considérablement. DIATOSOL® présente 
une faible densité volumique (1m3 de DIATOSOL® correspond a 
environ 4m3  de sable) et une porosité interne indestructible 
(résiste à une pression de 50 bars). DIATOSOL® modifie la 
structure physique et la texture du sol en profondeur et 
durablement.

Un gazon plus vert durant les périodes de sécheresses

Lors de recherches, on a 
rapidement constaté que le 
gazon établi dans un mélange 
contenant des terres de 
diatomées calcinées tel que 
DIATOSOL® était 
définitivement plus vert en 
pépériode de sécheresse. 

Le graphique illustre l’augmentation de la 
masse totale de racines à des profondeurs 
de 15 à 20 cm grâce à DIATOSOL®

Visitez notre site et découvrez nos chantiers récents, notre actualité...

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter au 03 44 37 09 45

info@sportinternational.fr

www.sportinternational.fr


