
 

 

Hydrobond Plus 

Agent collant pour ensemencement hydraulique et Biostimulants 

 

HydroBond Plus est un polymère anionique linéaire combiné à une formulation biostimulante très 

active.  L'agent collant peut être utilisé avec n’importe quel papier, fibre ou produit mixte.  Le 

polymère, de  poids moléculaire élevé, lie le produit d’hydroensemencement aux particules du sol. 

Contrairement au guar qui forme une fine barrière de film et repousse l’eau, Hydrobond est 

hydrophile et permet l’eau dans la matrice de paillis.  Hydrobond Plus est exempt de graines de 

mauvaises herbes et de tout contenant biologique.  Le polymère ne s’agglutine pas dans le réservoir 

et n'obstrue pas la buse du tuyau de pulvérisation. Lubrifie le mélange et resserre le flux et 

augmente la distance de tir. 

 

La formulation biostimulante dans Hydrobond Plus est entièrement naturelle. Ce produit est 

formulée spécifiquement pour améliorer l’activité biologique dans le sol. Favorise l'établissement et 

améliore la viabilité de l'ensemencement grâce à une formulation microbiologique diversifié.  Aide 

les plantes avec une résistance accrue aux conditions extrêmes de chaleur, froid, ou sécheresse 

minimisant l’incidence de la lixiviation / lessivage des nutriments et stabilise le ph du sol en 

augmentant les niveaux d’humus. 

 

Bénéfices : 

Réduit l'érosion du sol 

Colle la matrice de paillis au sol 

Augmente les performances de la matrice 

Augmente l'activité bilogique du sol 

Augmente la croissance et l'établissement de la semence 

Économique et facile d'application 

 

Taux d'application : 

Ajouter la quantité approprié de Hydrobond Plus dans le réservoir d'hydro-encemencement basé sur 

la condition du site tel que la pente, le type de sol, taux de ph et le climat. 

Livre / Acre :  3  9-12 

Pente :  Plat à 4:1  3:1 et plus abrupte 

 

Contenus et caractéristiques du produit : 

Chaque livre de matière contient 400 grammes d’un polymère anionique linéaire de poids élevé 

avec plus de 56 milliards d’UFC de bactéries bénéfiques dérivées de plus de 18 souches et mélange 

approprié de nutriments microbiens (acides aminés, vitamines, algues / varech et acide humique) 

 



 

 

Biostimulant : 

 

Pseudomonas : Stimule les hormones de croissance naturelles de la plante.  Fixation de l'azote. 

 

Streptomycetes : Décompose la matière organique, améliore la structure du sol et améliore 

l’absorption des nutriments en étendant le système racinaire avec des fils comme les hyphes. 

 

Trichoderma : Solubilisation des nutriments, stimule la croissance naturelle des plantes. 

 

Saccharomynes : Produit des groupes de vitamine B , producteur d’enzymes 

 

Bacillus : Améliore la croissance des plantes, décompose la matière organique et les résidus de 

pesticides.  Solubilise les minéraux, y compris les minéraux phophoreux pour assurer la 

disponibilité des plantes. Améliore la germination des semences et la viabilité des semis émergents 

 

Produit non toxique, se référer à la fiche signalétique du produit (MSDS). 

 

Produit conforme et certifié avec les normes internationales ANSI/NSF 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilec ltée, 1260 Chemin Filteau, Lévis, Québec, G7A 2M1 

Contact :  Jacques Gosselin  Cellulaire :  (418) 561-4045 ou  au bureau : (418) 831-1085 


