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Des engrais intelligents 
Smart Fertilizers

Les sacs de la catégorie Hybride 
contiennent deux produits dans un.  
Ces produits fusionnent des éléments 
minéraux de haute qualité avec des 
éléments organiques diversifiés tels 
le blé, la farine de plumes, les algues 
marines, et ce, dans chacune de ses 
granules homogènes.

Bags from the Hybrid category 
contain two products in one. These 
products mix high quality mineral  
elements with diversified organic  
elements such as wheat, bone meal, 
feather meal, seaweed, and this, in 
each of its homogenous granulars.

HYBRID /  HYBRIDE

Des engrais près de la nature 
Close to nature fertilizers
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Les produits Ferti-Pro Hybride offrent 
le meilleur des deux mondes pour vous 
donner des résultats supérieurs :

Nourrir le sol pour assurer la vitalité   
des organismes et de l’énergie du sol.

Nourrir la plante pour fournir les  
éléments nutritifs essentiels à la plante.

En accord avec l’environnement en  
utilisant moins de pesticides et de  
fertilisants pour un gazon fort et  
en santé.

Une solution COMPLÈTE qui utilise une  
technologie brevetée pour fabriquer un 
produit vraiment homogène. Chaque 
particule est identique en analyse et 
en apparence avec peu d’odeur et de 
poussière.

L’énergie par la matière organique
combinée à la fusion incomparable 
d’azote.
Nos produits Ferti-Pro Hybride  
combinent les courbes de dégagement 
de l’azote sous forme de :

1 - Sulfate d’ammonium (1 semaine)
2 - Urée (2 semaines)
3 - Farine de plumes et sang (4 semaines)
4 - Blé (6 semaines)
5 - Urée méthylène (21 semaines)

« Un approvisionnement continuel en 
azote est requis afin de maintenir la 
croissance, récupérer d’un stress et pour 
maintenir une belle couleur ; une combi-
naison de différentes sources d’azote est 
la meilleure solution. »
Richard L. Duble, Ph. D. professeur d’agronomie au A&M 

University au Texas. Extrait d’un article paru dans Golf Course 

Management.

Ferti-Pro Hybrid products bring the best 
of two worlds to provide superior results:

Feed the soil to ensure organism  
vitality and earth energy.

Feed the plant to supply the essential  
nutrients to the plant.

In harmony with environment using   
less pesticides and fertilizers for a  
strong and healthy lawn.

A COMPLETE solution that uses a 
patented technology to manufacture a 
truly homogenous product. Each particle 
is identical under analysis and in appea-
rance with little smell or powder.

Energy from organic matters combined 
to the incomparable nitrogen fusion.
Our Ferti-Pro Hybrid products combine 
the nitrogen release curves in the form of :

1 - Ammonium sulphate (1 week)
2 - Urea (2 weeks)
3 - Feather meal and blood (4 weeks)
4 - Wheat (6 weeks)
5 - Methylene urea (21 weeks)

« A continuous supply of nitrogen is 
required to maintain growth, recover 
from stress and maintain a bright colour, 
a combination of different sources of 
nitrogen is the best solution. »
Richard L. Duble, Ph. D. Professor of Agriculture at Texas  

A&M University. Featured in Golf Course Management.



Des engrais BIOLOGIQUES 
de qualité supérieure
Fertilec se spécialise dans la fertilisation biologique et 
a produit plus de 20 engrais pour la biodiversité des 
cultures sous le nom Ferti-Pro.

Ces engrais à base organique sans phosphore préviennent les algues bleues et 
la contamination des lacs tout en demeurant sécuritaires pour l’environnement. 
Ces engrais contiennent également des matières organiques réelles. Chaque 
sac renferme des minéraux de haute qualité et des éléments organiques diversi-
fiés tels l’os moulu, la farine de plume, les algues marines, la farine de sang et la  
sulfate de potasse; les engrais destinés à la pelouse sont exempts de phosphore 
et d’azote. Ces engrais sont accrédités OMRI (Organic Materials Review Institute). 

High quality ORGANIC 
fertilizers
Fertilec specializes in organic fertilization and produced 
more than 20 seeds for the biodiversity of the different 
types of crops under the trade name Ferti-Pro.

These  phosphorus free organic fertilizers prevent blue-green algae and lake con-
tamination while still being safe for the environment. These fertilizers also contain 
real organic matters. Each fertilizer bag holds high quality mi nerals and diversi-
fied organic elements such as bone meal, feather meal, seaweed, blood meal and 
sulphate of potash; lawn fertilizers are also phosphorus and nitrogen free. These 
organic fertilizers are certified OMRI (Organic Materials Review Institute).

Engrais minéraux
Une gamme d’engrais minéraux spécialement  
formulés afin de maximiser la culture prévue, et ce, 
dans le respect le plus complet de l’environnement.

Mineral Fertilizers
A selection of environment friendly mineral fertilizers 
specialy formulated to maximize expected growth. 

Performance 8-24-12 Plus (Poids net / Net Weight : 9 kg) 
Engrais enracinement pour pelouse
Root Establishment Fertilizer

Cet engrais permet un recouvrement rapide, dense et vigoureux des  
jeunes semis et assure un engazonnement réussi en stimulant la crois-
sance de nouvelles racines et en optimisant l’assimilation de l’eau en 
condition de stress hydrique. Les éléments mineurs (Plus) essentiels  
à un bon établissement, sont ajoutés à nos engrais.

This fertilizer ensures a successful grass regeneration by promoting the growth 
of new roots and maximising water uptake in water stress conditions. The 
minor elements (Plus) essential for good setting are added to our fertilizers.

Performance 6-12-8 Plus (Poids net / Net Weight : 2 kg et 8 kg) 
Engrais pour jardins et plates-bandes
Gardens and Flower Beds Fertilizer

Ce mélange exceptionnel combine le bienfait des minéraux  
pour les plantes à ceux du fumier de poulet pour le sol. 

This exceptional blend combines both mineral benefits for plants  
and poultry manure for soil.

Nature 12-0-3 (Poids net / Net Weight : 8 kg) 
Engrais biologique printemps été pour pelouse 
Spring-Summer Lawn Biological Fertilizer

Cette formule originale à haut rendement est idéale pour une utilisa-
tion sur les gazons en toute saison, par température fraîche ou chaude. 
L’engrais fournit un verdissement rapide grâce à son mélange unique 
de sources d’azote et nourrit le sol jusqu’à 8 semaines.

This high performance formula is perfect for using on lawn in every season, 
in fresh or hot temperatures. This fertilizer provides quick greening due to its 
unique blend of the best natural nitrogen sources, while feeding the soil for 
up to 8 weeks. 

Nature 5-0-13 (Poids net / Net Weight : 8 kg) 
Engrais biologique d’automne pour pelouse 
Fall Lawn Biological Fertilizer

Cette formule originale à haut rendement est idéale pour une utilisa-
tion sur les gazons en toute saison, par température fraîche ou chaude. 
L’engrais fournit un verdissement rapide grâce à son mélange unique 
de sources d’azote et nourrit le sol jusqu’à 8 semaines.

This high performance formula is perfect for using on lawn in every season, 
in fresh or hot temperatures. This fertilizer provides quick greening due to its 
unique blend of the best natural nitrogen sources, while feeding the soil for 
up to 8 weeks.

Nature 7-7-0 (Poids net / Net Weight : 2 kg) 
Engrais biologique sang séché & os moulu granulé 
Blood & Bone Meal Biological Fertilizer

Cet engrais composé à 45% de matières organiques est un excellent 
répulsif pour petits animaux. Il est idéal pour vos jardins, vos plantes  
et vos fleurs.

This fertilizer contents 45% of organic matters. Is a good repellent for small 
animals and is ideal for your gardens, plants and flowers.

Nature 8-4-5 (Poids net / Net Weight : 2 kg) 
Engrais pour fines herbes & jardins biologiques
Fine Herbs & Organic Gardens Fertilizer

Grâce à sa haute teneur en matières organiques, cet engrais à action 
prolongée vous permet de récolter bio tout en favorisant la croissance, 
la formation des protéines et la photosynthèse de vos plantes. 

This fertilizer with long-lasting action allows you to harvest bio while 
promoting growth, proteins development and the plant photosynthesis. 
Thanks to its high organic matters content.

Nature 4-3-3 (Poids net / Net Weight : 15 kg) 
Engrais biologique pour jardins et plates-bandes
Gardens and Flower Beds Biological Fertilizer

Cet engrais tout usage provient de fumier de volaille séché, pasteurisé 
et stérilisé afin d’obtenir un produit de qualité 100% naturel. 

This all purpose fertilizer is made from dried poultry manure,  
pasteurized and sterilized to obtain a 100 % natural high quality product. 

Nature 2-14-0 (Poids net / Net Weight : 2 kg, 5 kg & 10 kg) 
Os moulu granulé biologique 
pour les bulbes, rosiers, arbres, arbustes, fleurs annuelles, vivaces et potagers

Granulated Biological Bone Meal  
Bulbs, Roses, Trees, Shrubs, Annual & Perrenial Flowers, Vegetable Gardens

Cet engrais est une source naturelle d’éléments nutritifs favorisant le  
développement du système racinaire des végétaux. Il représente un 
excellent apport d’azote, de phosphore et de calcium. Une pluie ou un 
arrosage après l’application aide à libérer les éléments nutritifs de l’engrais.

This fertilizer is a natural source of nutrients which stimulates the development 
of plant’s root system. It is a great source of nitrogen, phosphorus and calcium. 
Rain or watering after the application helps release the fertilizer’s nutrients.

Les sacs de la catégorie Nature contiennent une source naturelle 
d’éléments nutritifs qui favorisent le développement des racines et 
des végétaux. C’est la façon parfaite de nourrir le sol et ses micro- 
organismes, tout en étant bénéfique à l’environnement.

Bags from the Nature category contain a natural source of nutrients 
promoting plant roots growth. It is the perfect way to nourish soils 
while benefiting the local environment.

La formule d’engrais des sacs Performance est l’une des meilleures 
pour la pelouse dans l’industrie. Elle permet un recouvrement rapide, 
dense et vigoureux des jeunes semis et assure un engazonnement 
réussi en stimulant la croissance de nouvelles racines et en optimisant 
l’assimilation de l’eau en condition de stress hydrique.

The fertilizer formula of Performance bags is one of the industry’s best 
for lawns. It allows for a fast, dense and vigorous cover of new seedling 
and ensures a successful grass regeneration by promoting the growth 
of new roots and maximizing water uptake in water stress conditions.

Les sacs de la catégorie Plus contiennent une source plus riche d’azote 
et de potassium, ce qui contribue à maintenir une croissance saine et 
vigoureuse.

Bags from the Plus category contain a richer nitrogen and potassium 
supply which contributes to maintain a healthy and vigorous growth.

Les sacs de la catégorie Equinox permettent d’obtenir un  
résultat rapide grâce à ses éléments minéraux nutritifs.

Bags from Equinox category allow fast results due to their  
mineral nutrients.

Fertilizer

Engrais

Ferti-Pro Magnésium 12% rééquilibre efficacement le pH du sol.

Ferti-Pro Magnesium 12% efficiently rebalances soil’s pH.

Magnesium 12 % (Poids net / Net Weight : 15 kg) 
Chaux granulaire dolomitique pour pelouse, jardins et plates-bandes
Granular Dolomite Limestone for Grass, Gardens and Flowers Beds

Cette formule pH+ à haute teneur en magnésium réduit l’acidité du sol 
ce qui facilite la libération de l’engrais aux plantes et à l’herbe, en plus 
de promouvoir la croissance de bactéries avantageuses pour le sol. Il 
renferme 12 % de magnésium aidant ainsi l’herbe à prendre une couleur 
verte luxuriante.

This high magnesium pH+ formula reduces soil acidity which makes fertilizer 
more available to plants and grass and promotes growth of beneficial soil  
bacteria. It contains 12% of magnesium, helping grass develop a lush 
green color.  

Performance 28-0-6 Plus (Poids net / Net Weight : 9 kg) 
Engrais printemps-été pour pelouse 
Spring and Summer Lawn Fertilizer

Cet engrais sans phosphore vous permettra d’obtenir une pelouse faisant 
l’envie de tout votre voisinage, en plus de procurer une meilleure sécurité 
pour l’environnement. Son effet sera visible entre 12 et 16 semaines.

Using this phosphorus free fertilizer, will not only ensure a better environmental 
safety but will also make your lawn the envy of your neighbours. Visible effects 
will occur between 12 to 16 months.

Performance 12-2-18 Plus (Poids net / Net Weight : 9 kg) 
Engrais d’automne pour pelouse
Fall Lawn Fertilizer

Cet engrais permettra à votre pelouse d’acquérir une bonne résistance  
pour traverser les rigueurs de l’hiver en plus d’amener des éléments nutritifs 
lui permettant d’avoir un départ vigoureux au printemps prochain. 

This fertilizer will give your lawn more resistance to go through severe winter 
conditions and will bring the necessary nutrients to allow a good growth  
next spring.

Engrais printemps-été pour pelouse
Spring-Summer Lawn Fertilizer

Cette formule à faible teneur en phosphore  
permet d’obtenir une pelouse dense, de 
couleur vert foncé et ayant un bon système 
racinaire, en plus d’être sécuritaire pour 
l’environnement.

This formula with low content of phosphorus, 
will not only ensures a better environmental 
safety, but will also allow you to get a denser, 
dark green lawn with a good root system. 

Engrais d’automne pour pelouse
Fall Lawn Fertilizer

Cette formule permettra à votre pelouse de 
se préparer pour la saison hivernale.

This formula will give your lawn more resistance 
to go through severe winter conditions.

Engrais pour légumes,  
plates-bandes et jardinières
Vegetable, Planting Bed and  
Flower Box Fertilizer

Cette formule fertilise vos plantes de façon 
équilibrée, en plus de permettre un bon 
enracinement, de belles fleurs ou une récolte 
abondante pour votre jardin.

This formula fertilizes your plants in a balanced 
way. Used according to recommendations, it 
encourages a good root development, beautiful 
flowers or good crop.

Equinox 21-2-7 (Poids net / Net Weight : 9 kg) Equinox 6-2-16 (Poids net / Net Weight : 14 kg) Equinox 6-9-12 (Poids net / Net Weight : 5 kg) 

Plus 6-10-18 (Poids net / Net Weight : 2 kg) 
Engrais pour tomates
Tomatoes Fertilizer

Cet engrais est riche en phosphore, potassium et oligo-éléments et vous 
permet de récolter plus tout en gardant votre plant vigoureux. 

This balanced fertilizer contains more trace-elements, more potassium  
and calcium allowing you to harvest more. 

Plus 14-2-14 (Poids net / Net Weight : 2 kg et 5 kg) 
Engrais pour arbres, arbustes et conifères
Trees, Shrubs and Conifers Fertilizer

Cet engrais est riche en azote et potassium avec  
2 % de fer pour une croissance saine et vigoureuse. 

This fertilizer is rich in nitrogen and potassium  
with 2% of iron for a healthy and vigorous growth.


