Granular

GUARANTEED ANALYSIS
9.5% Polymeric polyoxyalkylenes

Product Summary Bulletin

GENERAL INFORMATION
Aquatrols’ Primer 6O4 Granular gives you the same high perfomance soil surfactant
capabilities as Primer 6O4 Liquid in a convenient spreadable formulation. When
used monthly, this matrix flow soil surfactant promotes uniform rootzone conditions
and overcomes problems associated with water repellency. Primer 6O4 Granular
can be safely applied to all turf species and performs in all soil types and in all
climates throughout the entire growing season.
BENEFITS
+
+
+
+

Optimizes uniform soil moisture – soil is not too wet or too dry
Better turf survival during drought conditions and summer stress periods
Controls soil water repellency, the cause of localized dry spots
Convenient spreadable formulation

APPLICATION OPPORTUNITIES
Primer 6O4 is recommended for use on golf courses, athletic fields and in lawn and
landscape applications to enhance turf quality and promote the most efficient use of
water, labor and other cultural inputs.
Usage Rates
GOLF COURSES – Greens, Tees, and Fairways
ATHLETIC FIELDS
Standard Program: Apply 1.2 Kg of Primer 6O4 Granular/100m2. Apply monthly,
beginning at least one month prior to the onset of weather conditions that usually
contribute to the development of soil hydrophobicity. Rainfall or irrigation is
necessary to release Primer 6O4 off its carrier. Irrigate before next mowing or leave
baskets off.
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Teneur garantie
9.5% Polymeric polyoxyalkylenes
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Primer 6O4 Granulaire de Aquatrols vous donnent la même haute performance de
mouillabilité que le Primer 6O4 liquide dans une formulation facile à étendre. Quand appliqué
mensuellement, cet agent mouillant pour écoulement complet en toutes directions (matrix
flow) favorise des conditions uniformes de la zone racinaire et permet de surmonter les
problèmes associés à l’hydrophobicité. Primer 6O4 Granulaire peut être appliqué en toute
sécurité sur tous les types de gazon et bénéficie tous les types de sols dans tous les climats
et pendant toute la saison de croissance.

AVANTAGES
+ Optimisation de la distribution uniforme de l’humidité dans le sol – assure un sol ni trop
mouillé ni trop sec.
+ Meilleur taux de survie du gazon en période de sécheresse et pendant les journées les
plus chaudes de l’été.
+ Contrôle de l’hydrophobicité du sol qui cause les zones sèches localisées.
+ Formulation facile à étendre.

POSSIBILITÉS D’APPLICATION
L’utilisation de Primer 6O4 est recommandée sur les terrains de golf, les terrains de sport,
les pelouses et les applications d’aménagement du paysage afin d’améliorer la qualité du
gazon et de promouvoir l’utilisation la plus efficace de l’eau, de main-d’œuvre et d’autres
facteurs de production.

TAUX D’APPLICATION
TERRAINS DE GOLF – Verts, tertres de départ et allées
TERRAINS DE SPORT
Programme standard: Appliquéz 1.2 Kg de Primer 6O4 Granulaire/100m2. Appliquez tous
les mois, en commencant au moins un mois avant les conditions météorologiques causant
généralement le développement de l’hydrophobicité du sol. Une pluie ou une irrigation
légère est nécessaire pour libérer le Primer 6O4 de son porteur. Irriguez avant la tonte
suivante ou ne mettez pas les bacs de ramassage.
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