Aperçu
Overview
De nouvelles normes d’excellence

Stressgard de Bayer offre une meilleure expérience de golf en créant de nouvelles normes
d’excellence. Il s’agit d’une technologie éprouvée offerte dans un portefeuille de produits qui
réduisent le stress imposé au gazon pour obtenir des verts de qualité partout.

Redefine Your Normal

Bayer Stressgard creates a better golfing experience that redefines normal. It is proven technology
available in a portfolio of products that mitigates stress and delivers consistent turf quality.

Polyvalence

// Gestion à la fois des stress biotiques et abiotiques
// Moins restrictif, ne dépend pas de l’ingrédient actif
// Plusieurs
Managessolutions
both biotic
anddans
abiotic
stresses de produits
//
offertes
un portefeuille

Versatility

// Less restrictive, not AI based
// Multiple solutions available in a portfolio of products
Constance
// Performe peu importe les conditions météo
// Améliore l’esthétisme instantanément
//
onne des résultats
persistants
grâce à l’amélioration
// DPerformance
in all weather
conditions
de la santé de la plante

Consistency

// Immediate aesthetic improvement
// Long lasting results from enhanced plant processes

Satisfaction

Satisfaction

// Améliore les conditions du parcours, la source première de
// satisfaction
Improves course
conditions, the primary driver
des golfeurs
of
golfer
satisfaction
// Moins de souci quant au rendement du gazon
// PLess
worry
about turf
performance
//
rocure
d’avantage
de temps
pour faire les choses que
// vous
Moreaimez
time vraiment
to do the things you love
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imagery analysis for hue angle as indication of visual turf quality.
Analyse parDigital
imagerie
numérique utilisant un angle de teinte pour déterminer numériquement
Green - good, orange - poor.
la qualité visuelle de la pelouse. Vert : bon; orange : mauvais.

ALWAYS READ AND FOLLOW LABEL INSTRUCTIONS
Bayer Environmental Science, a Division of Bayer CropScience LP, 5000 CentreGreen Way, Suite 400, Cary, NC 27513. For additional product information, call toll-free 1-800-331-2867. Not all products
are registered in all states. Bayer (reg’d), the Bayer Cross (reg’d), Signature™ and Stressgard® are trademarks of Bayer.

Aperçu
Essai de l’Université Rutgers sur le stress causé par la circulation (2018)
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Légende des traitements
5. Appear® 6 oz/1000 pi2 – 14 j

1. Aucun traitement

3. Fosetyl 80 WP 4 oz/1000 pi2 – 14 j

2. Signature Xtra 4 oz/1000 pi2 – 14 j

4. Fosetyl 80 WP 4 oz/1000 pi2 + Pigment – 14 j

Tous les traitements ont été appliqués tous les 14 jours, à partir du 8 mai. La circulation était imposée 6 jours par semaine. La photo a été
prise le 19 juillet, trois (3) jours après la 6e application. Les images sont des photographies aériennes traitées à l’aide d’un angle de teinte
en guise d’indicateur de la qualité (vert : bon; orange : mauvais). – Jim Murphy, Ph.D., Université Rutgers

Le portefeuille Stressgard

es.bayer.ca

1-888-283-6847

@BayerGolfCA

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE.
Bayer, la croix Bayer, Exteris Stressgard, Interface Stressgard, Trilogy Stressgard, Mirage Stressgard et Signature XTRA Stressgard sont des marques de commerce de Bayer.

