
Le CercEau 
TreeDiaper

BioCompost 
100% fumier de vers 

Système d’ancrage Duckbill  
pour racines en motte

Mycomix Pro-Aménagement
Disque de polymère Soilmost 10-10-10

Valeur approx. pour arbres de 2 po 
59,99$ à 129,99$ avec ancrage Duckbill

Plantation réussie
CE QU’ON PEUT FAIRE DE MIEUX



Le CercEau Hydratant, votre meilleur allié pour favoriser  
une végétation luxuriante dans votre municipalité.
Il absorbe la pluie et/ou l’eau d’irrigation. Les granules de polymère 
retiennent l’eau pendant une période prolongée et l’eau est ensuite 
lentement libérée dans le sol et absorbée par les racines des plantes.

ESTIMATION DES COÛTS D’ARROSAGE POUR 
UNE PÉRIODE D’ENTRETIEN DE DEUX ANS (EN DOLLAR US)

Coût pour 10 arbres Le CerCeau Sac d’arrosage

Eau d’irrigation, gallon 0 $ ~300 $

Coût des dispositifs d’arrosage 250 $ 220 $

Coût de livraison de l’eau 0 $ 300 $

Coût de la main-d’œuvre  
pour l’arrosage 0 $ 600 $

Total 250 $ 1 420 $

LISTES DES PRODUITS & SPÉCIFICATION

Produits No. modèle Description Eau  
\ Unité Calibre à hydrater

Le CerCeau10, paquet double TF-1010vAT 2 x 10’’ de diamètre 0,5 gal Contenant de 3 gallons

Le CerCeau12, paquet double TF-1012vAT 2 x 12’’ de diamètre 0,8 gal Contenant de 5 gallons

Le CerCeau14, paquet double TF-1014vAT 2 x 14’’ de diamètre 1,5 gal Contenant de 5 a 7 gal.

Le CerCeau16 TF-1016vA 16’’ de diamètre 2,0 gal. Contenant de 7 a 10 gal.

Le CerCeau18 TF-1018vA 18’’ de diamètre 2,5 gal. Tronc 3/4 po. ou Contenant 10 gal.

Le CerCeau20 TF-1020vA 20’’ de diamètre 3,5 gal. Tronc 1 po. ou Contenant 10 gal.

Le CerCeau24r TF-1024rvA 24’’ de diamètre 7 gal. Tronc < 1,5 pouce

Le CerCeau24s TF-1024svA 24’’ x 24’’ 7 gal. Tronc < 1,5 pouce

Le CerCeau36r TF-1036rvA 36’’ de diamètre 15 gal. Tronc 1 à 3 pouces

Le CerCeau36s TF-1036svA 36’’ x 36’’ 15 gal. Tronc 1 à 3 pouces

Le CerCeau48r TF-1048rvA 48’’ de diamètre 30 gal. Tronc 4 pouces

Le CerCeau48s TF-1048svA 48’’ x 48’’ 30 gal. Tronc 4 pouces

GardenMat9 TF-7218vA 72’’ x 18’’ 
matelas de jardin 4 gal. Jardins, fleurs et fines herbes

GardenMat2x2, paquet double TF-2424vAT 24’’ x 24’’ 
matelas de jardin 7 gal. Jardins, fleurs  et fines herbes

AVANTAGES
▪ Récupération de l’eau 

de pluie / neige
▪ Hydratation automatique
▪ Rétention des eaux pluviales
▪ Irrigation à libération lente
▪ Protection des racines 

▪ Réduction des polluants  
et de l’érosion

▪ Rétention des nutriments
▪ Contrôle des mauvaises 

herbes = évitez les dommages 
causés par le fouet

▪ Pratiquement sans entretien !

TreeDiaper

ÉTUDE DE CAS SUR LE NIVEAU D’HUMIDITÉ
 Le Cerceau  •    Sac d’arrosage
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
▪ Améliore la structure du sol, 

sa porosité, sa capacité à retenir l’eau 
et sa capacité d’aération

▪ Renforce la zone racinaire et facilite 
l’enracinement dans le sol déjà en place

▪ Sans danger pour les nappes phréatiques

▪ Inodore

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
▪ Vous livre la gamme complète de 

macronutriments et de micronutriments 
dans une formule soluble et bio-
disponible – quelque chose d’inégalé chez 
les autres produits de compost.

▪ Réduit votre utilisation de fertilisants 
synthétiques

▪ Régularise le pH du sol 

PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES
▪ Introduit des communautés microbiennes 

mésophiles, incluant des microhizes
▪ Fournit une source abondante d’humates, 

d’auxines et de gibbérellines
▪ Contribue à une meilleure germination 

des graines
▪ Améliore le développement des racines
▪ Réduit votre utilisation de fongicides
▪ Peut réprimer les agents pathogènes 

provenant du sol
▪ Maintien de la santé du sol (résistance 

aux maladies et aux parasites)

▪ Tout mélange de H2O tombant du ciel peuvent être capturés et 
conservés pour une utilisation ultérieure.

▪ Il agit comme une couche d’isolation supplémentaire. Il garde la 
zone racinaire plus chaude et empêche les dommages dus au gel 
pendant l’hiver. 

▪ Permet un apport en eau essentiel plus tard à l’automne et plus 
tôt au printemps. Pour les arbres nouvellement plantés, cela peut 
signifier une différence de vie ou de mort dans de nombreux cas.

▪ C’est la meilleure technologie pour protéger les plantes contre 
les sécheresses hivernales. Les sécheresses hivernales sont rares; 
mais cela peut être plus mortel que les sécheresses estivales 
car les arbres ne montreront pas les signes de stress hydrique 
comme le flétrissement et le jaunissement des feuilles.

▪ Prévenir les dommages de manipulation des produits CercEau 
(TreeDiaper) lorsqu’ils sont déplacés. Ils ne doivent pas être 
utilisés comme un sac d’arrosage et ils sont faits pour rester au 
même endroit jusqu’à ce que l’arbre soit établi.

La congélation n’endommagera pas le CercEau (TreeDiaper). En fait, le laisser à l’extérieur 
pendant l’hiver offre de nombreux avantages. En voici une liste partielle:

Avant Congelé Après

Biocompost (100% fumier de vers biologique)
Sans danger pour les nappes phréatiques, le Biocompost permet de réduire 
l’utilisation de fongicides et de fertilisants synthétiques.



FORMULE ACTIVE QUI STIMULE  LE SYSTÈME RACINAIRE
Un mélange spécial contenant des mycorhizes soigneusement 
sélectionnées et formulées sur un support de tourbe et d’humus 
spécifiquement conçu pour le paysagement, le jardinage et la 
plantation en contenants.
Ces champignons bénéfiques s’intègrent dans les racines des 
plantes et améliorent  l’assimilation de phosphore qui stimule la 
croissance des plantes.

Les retombées inclus la diminution des pertes de végétaux 
et par le fait même des coûts d’entretien. Cette combinaison 
gagnante produit un paysagement magnifique tout en respectant 
l’environnement.

▪ Augmente de façon prononcée la croissance des végétaux
▪ Réduit le stress lié  à la transplantation 
▪ Accroît la floraison  et la production 
▪ Assure une forte résistance  aux maladies et à la sécheresse

SÉCURITAIRE, NI POTEAU, NI TUTEUR INESTHÉTIQUE !
Lorsqu’il est impossible ou non recommandé d’utiliser les systèmes 
d’hauban, utilisez le kit d’ancrage pour racines en motte. Il est 
spécifiquement conçu pour fixer fermement la motte de l’arbre en 
place, seul l’arbre sortira de terre.

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
Enfoncer les ancrages en triangle dans le fond du trou jusqu’à  
ce qu’il n’y ait que les anneaux d’arrimage qui soient visibles.
Enfiler les sangles de tension à travers les anneaux d’arrimage  
de chaque ancrage puis les ramener vers le cliquet tendeur manuel 
facile à utiliser. Resserrer et ajuster la tension des sangles pour 
obtenir le meilleur résultat. Resserrer de nouveau si nécessaire.

Système d’ancrage pour racines en motte Duckbill

Mycomix Pro-Aménagement

Disque de polymère Soilmost 10-10-10

Il n’y a aucun autre produit comme le disque polymère qui 
encapsule un engrais et un polymère à libération lente équilibrée. 
Il contient une quantité prémesurée d’engrais et de polymère pour 
un résultat de plantation optimale.
Le disque capture et stocke l’eau qui s’infiltrerait normalement 
dans le sol. Lorsque le sol sèche, le disque libère un approvision-
nement régulier en eau et en nutriments au fur et à mesure que 
vos plantes en ont besoin. Le disque peut réduire les arrosages des 
plantes de 50%. 
Vous n’avez qu’à utiliser 1 rondelle par 2,5 cm (1 po.) de tronc.

▪ Réduit le stress des plantes  
en raison de la perte d’humidité

▪ Se nourrit en continu 
pendant 8 à 9 mois

▪ Réduit l’arrosage des plantes 
pendant plusieurs saisons

▪ Maintenir une croissance vigoureuse 
des plantes

▪ Non affecté par les sels
▪ Facile à utiliser tout en réduisant les 

risques d’erreurs de dosage lors de 
l’entretien des plantes

Contactez votre représentant : Est du Qc | Patrick 418 254-2922, 
Centre du Qc | Pierre Trudel 514 943-3717, Ouest du Qc | Olivier Adam 514 704-2056

Les renseignements contenus dans ce document étaient conformes à l’information disponible au moment de mettre sous presse. 
Poursuivant une politique d’amélioration constante, FERTILEC Inc. se réserve, à sa convenance, le droit de modifier  

ou d’interrompre la fabrication de produits ou les prix, et ce, sans autre avis ni responsabilité envers quiconque.
©FERTILEC Inc., 2020


