
 

Nos sables de quartz sont des matières premières naturelles traitées. Toutes les données sont des valeurs indicatives avec une 
tolérance relative au gisement et à des facteurs de production. Des traces de grains plus gros et plus fines sont possibles. Il 
appartient à l’utilisateur de tester le caractère approprié du produit pour l’emploi prévu. Des informations concernant des 
tolérances d’écart ainsi que des expériences d’emploi sont disponibles à la demande.  
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 sable de golf pour bunker et greenkeeping 
 apte pour sablage et topdressing 

 un sol idéal pour des coup de bunker 
 un gazon vert et sain malgré les impacts du 

jeu et de la tonte 
 

SABLE DE GOLF K30M 
 

 lavé plusieurs fois, dépourvu de fines et de calcaire 
 spectre granulométrique régulier  
 un sable souple et perméable pour des remplissages de bunker* 
 aération, perméabilité et planéité des greens, tees et fairways 

 

 

 

*) Précision : Un support approprié avec drainage est indispensable 
pour éviter la formation de flaques dans les bunkers. 
 

Terrains de référence :  
 Golf de la Wantzenau, F-67610 La Wantzenau 
 Golf Club Soufflenheim Baden-Baden, F-67620 Soufflenheim 
 Golf du Château de Hombourg, F-68490 Hombourg 

 Golfzentrum Rheinfelden, CH-4310 Rheinfelden 

teneur en silice (SiO2) : > 98% 
granulométrie : ca 0.2-0.6mm 

forme : grains subangulaires 
couleur : gris clair 

teneur en calcaire (CaO) : 0.0133%  
(quasiment dépourvu de calcaire) 

teneur en fines (<0.2mm) : négligeable 
densité apparente : 1.52t/m3 
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