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Le Diagnostic In Situ 
 Il est recommandé d’effectuer un Diagnostic In Situ chaque année. Cette 

étape indispensable permet d’évaluer les problèmes d’un terrain gazonné 
et leurs causes. L’analyse granulométrique qui en ressortira déterminera 
les apports de sable à réaliser et les interventions mécaniques à 
préconiser. L’interprétation de la fertilité du sol permettra de déterminer les 
besoins en substances nutritives en fonction de l’utilisation de votre gazon. 
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commercial@coseec.com / www.coseec.com 
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Si vous souhaitez être contacté pour avoir plus de renseignements sur le « diagnostic in situ » 
merci de remplir le coupon en page 3. 
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Les prestations d’entretien Automne/Hiver 

1) Sablage: La sableuse 
PORTAX  3 000 

Au fil du temps on constate une réduction de 
l’aération et de la porosité du sol ; la surface 
du sol retient l’humidité. Les piétinements 
provoquent des inégalités de planimétrie. 

De ce fait, notre sableuse EUROGREEN permet 
de façon optimale et efficace de faire face à 
ce genre de situation.  

2) Aération: L’aérateur à louchets 
pleins VERTI DRAIN MUSTANG 

Son utilisation permet une remise en état de la 
planimétrie, l’amélioration de la perméabilité 
et de l’infiltration de l’eau à la surface du 
terrain. 

Le rouleau positionné à l’arrière de la machine 
permet l’homogénéité de la surface de jeu 
éliminant ainsi les faux rebonds et évitant les 
blessures. 

4) Egalisation de surface : Les traînes 
EUROGREEN 

La traîne permet d’émietter la terre qui est 
ressortie lors de l’aération ainsi que les 
déjections des vers de terre.  

C’est également un moyen très efficace et 
économique d’améliorer la planimétrie du 
terrain. 

 Un gazon doit être sablé et aéré plusieurs fois par an en fonction du terrain et de son utilisation.  

3) Aération: L’aérateur à couteaux 
Roulfendraine 

Les fissures effectuées permettent l’infiltration 
des eaux de surface en profondeur qui, à 
basse température, gèlent et provoquent un 
éclatement. L’aération se fait de façon 
naturelle. 

Le rouleau redonne une bonne planimétrie à 
la surface du terrain. 
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Si vous souhaitez être contacté pour avoir plus de renseignements sur les prestations 
d’entretien automne/hiver merci de remplir le coupon en page 3. 
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Démonstrations de matériel 
Cette année, COSEEC France organise des démonstrations de matériel dans de 
nombreuses villes de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté à partir du mois de 
mars. Le matériel qui y sera présenté est unique en France. Vous pourrez y découvrir 
notamment le fonctionnement du décompacteur à lames vibrantes TERRAMAT II, de la 
sableuse PORTAX 3000 ou encore le PERFORATOR gazon.  

COSEEC France SAS 
Tél : 04 50 68 84 28 Fax : 04 50 68 77 19 

commercial@coseec.com / www.coseec.com 
17 Impasse de la Pierre à Feu, PAE Les Grandes Vignes 

74 330 La Balme de Sillingy 

Nom: ....................................................................................................  Fonction: .............................................................................................  

Tél: .......................................................................................................  Commune: ..........................................................................................  

Mail: ....................................................................................................  

Pour connaître les dates et lieux des démonstrations proches de chez moi 

Pour obtenir un rendez-vous avec un expert COSEEC France 

Pour recevoir une documentation complète sur les prestations proposées 
par COSEEC France 

Pour réaliser un diagnostic « in situ » de mon terrain 

Je souhaite être contacté : 
 

Si vous souhaitez être contacté pour connaître les dates et lieux des démonstrations 
merci de remplir le coupon en bas de page. 


