
Seed Aide® CoverGrow™ est un paillis granulaire de technologie de pointe fabriqué à partir de fibres de bois et de cellulose 
recyclées. Une fois appliqués sur une zone ensemencée et activés par l'eau, les granulés se dilatent et se dispersent 
rapidement pour offrir une protection et une rétention d'eau exceptionnelles à l'endroit même où on en a besoin. Que ce 
soit pour le traitement localisé de petits endroits dénudés ou pour l'ensemencement hydraulique de grandes superficies, 
CoverGrow est le moyen facile et pratique de végétaliser.

Accélérateur de semis en granules

Ensemencement hydraulique
•  Dispersion accélérée et mélange rapide dans les semoirs

hydrauliques à agitation par jet
•  Application facile de l'arrosage en douceur, bouillie à

couverture élevée
•  Protège le sol de l'impact des pluies pour rester en place plus

longtemps que les produits concurrents grâce à la technologie
avancée d'agent poisseux

Diffusion à l'épandeur ou à la main
•  Augmentation du foisonnement, de la dispersion et

de la couverture par rapport aux principaux granulés
appliqués à sec

•  Écoulement plus fluide pour faciliter l'épandage
•  Reste en place grâce à la technologie avancée

d'agent poisseux

• Meilleur établissement du gazon
•  Adhérence au sol d'un agent

poisseux pour empêcher tout
mouvement pendant la pluie ou
l'arrosage

• ACTION PLUS RAPIDE  •  MEILLEURE CROISSANCE  •  3 MÉTHODES D'APPLICATION

Si on le compare aux paillis granulaires concurrents, CoverGrow offre :

+ 25 %
absorption de l’eau plus rapide

+ 25 %
plus grande capacité de 

rétention d'eau

+ 25 %
volume de foisonnement plus important

3 MÉTHODES D'APPLICATION

•  Chargement plus rapide et arrosage
en douceur pour les applications
d'ensemencement hydraulique

•  Meilleure couverture du sol pour les
applications d'ensemencement à sec et
d'ensemencement hydraulique

Le paillis granulaire le plus 
performant un point c'est tout!



Données techniques sur Profile® CoverGrow™

COMPOSITION
Fibre de bois vierge traitée thermiquement* 37 % 
Fibre de cellulose 58 % 
Agent mouillant à haute viscosité  
polysaccharides colloïdaux 5 % 
(Semence non incluse)
* Chauffé à une température supérieure à 193 degrés Celsius (380 degrés Fahrenheit) 
pendant 5 minutes à une pression supérieure à 345 kPa (50 psi) afin d’être 
Thermally Refined®/traité et d’obtenir un traitement phytosanitaire.

INSTALLATION
Ensemencement hydraulique :
Suivre strictement les instructions et recommandations d’installation  
du fabricant. Utiliser des pulvérisateurs hydrauliques homologués.  
Ne pas dépasser une longueur de pente maximale de 6,1 m (20 pieds) 
lorsque les pentes sont supérieures à 4H:1V.

Ajouter 27 kg (60 livres) pour 379 L (100 gallons) d'eau avec les  
semences lors de l'ensemencement hydraulique; confirmer les taux 
de chargement avec le fabricant de l'équipement.

Gradient de pente/ratio Condition
Pentes plates à 5H:1V 1 680 kg/ha (1 500 lb/ac) 
Pentes de 5H:1V à 4H:1V 2 800 kg/ha (2 500 lb/ac) 
Pentes de 3H:1V 3 360 kg/ha (3 000 lb/ac)

Épandage en plein :
Préparer ou ratisser le sol, répandre la semence et appliquer CoverGrow. Profile recommande l'utilisation d'un épandeur 
par gravité de 36 po avec une plaque de débit fixe. Vous pouvez également épandre à la main pour l'ensemencement 
localisé ou parcellaire. Ne pas dépasser une longueur de pente maximale de 6,1 m (20 pieds) lorsque les pentes sont 
supérieures à 4H:1V.

Gradientde pente/ratio Condition
Pentes plates à 5H:1V 22,7 kg/93 m2 (50 lb/1 000 pi2) 
Pentes de 5H:1V à 4H:1V  34 kg/93 m2 (75 lb/1 000 pi2)

EMBALLAGE 
Sacs de 18 kg (40 lb)
48 sacs par palette 
Densité en vrac : 24 +/- 2 lb/pi3
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Pour toute information technique , veuillez contactez votre representant

Pour le service à la clientèle, composez le 1-888-831-1085

Consultez le site profilecovergrow.com 
et regardez une vidéo de CoverGrow en action.

GRANULÉS 
(TAILLE RÉELLE)

GRANULÉS HYDRATÉS
Démontre un plus grand 

épandage

CoverGrow Concurrence

Chaque échantillon est composé de 10 grammes de granulés secs

Dispersion 60 secondes après avoir reçu 40 mL d'eau

Les granulés de paillage CoverGrow vous offrent 
22,7 kg (50 lb) de pouvoir couvrant dans un sac de 18 kg (40 lb)

CoverGrow™ permet d'établir rapidement et facilement la végétation, peu importe la méthode 
d'application. C'est la solution parfaite pour les endroits dénudés, les taches mortes, les zones de 
forme irrégulière et les bandes de bord de route.




