
Application uniforme des micro-éléments

Avantages pour le gazon 

Le procédé HydroFuze® imprègne les éléments mineurs sélectionnés sur chacune des granules du mélange d’engrais.  
HydroFuze® permet d’obtenir une distribution uniforme et homogène des micro-éléments lors de l’application de l’engrais.  
Ce procédé révolutionnaire d’enrobage des éléments nutritifs basé sur la technologies Micron de la compagnie HydroGro®, 
procure des molécules de nutriments de très petite taille, améliorant la disponibilité et l’absorption du fer, du manganèse et 
du zinc pour une croissance optimale.  La technologie HydroFuze® d’HydroGro® améliore grandement la flexibilité et l’effica-
cité de votre application d’engrais granulaire.

•	 Uniformité d’application des éléments nutritifs

•	 Disponibilité et absorption plus efficaces grâce à la technologie Micron d’HydroGro®

•	 Absorption optimale grâce aux très petites particules de nutriments imprègnées 

•	 Libération rapide pour une absorption immédiate

•	 Aide à corriger les carences nutritives des plantes

•	 Bon rapport qualité prix

PMS 348 PMS 299 
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Infusion de micro-éléments



Mode de fonctionnement
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Le procédé d’imprégnation des micro-éléments HydroFuze® se 
produit après la fabrication du mélange d’engrais de base. Les micro-
éléments, préalablement sélectionnés, sont appliqués sous forme 
liquide sur chacune des granules d’engrais. Le produit final, sans 
poussière, revêt donc un enrobage homogène des micro-éléments 
que l’on a choisi d’intégrer au mélange.

HydroFuze® offre une grande variété de micro-éléments infusables 
sur plusieurs type d’engrais granulaires. Les plus populaires sont le 
fer, le manganèse et le zinc.

Lorsque des micro-éléments sont incorporés sous forme 
de granule individuelle dans un mélange d’engrais stan-
dard, la distribution de ces nutriments se limite  seulement 
à l’endroit où la granule est appliquée.

Le processus d’imprégnation HydroFuze® permet 
l’application des micro-éléments sur chacune des granules 
d’engrais. HydroFuze® garantit une distribution uniforme 
des éléments mineurs sur toute la surface d’application 
permettant une fertilisation plus précise et de meilleurs 
résultats.

Pour plus d’informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume 25 Sheffield St., Unit #6 
St-Michel, Qc  Cambridge, ON 
Canada J0L 2J0   Canada N3C 1C4
Sans Frais: 1-800-363-1330  Sans Frais: 1-800-265-8865

www.nutrite.com

Le procédé HydroFuze® 

ZnFe Mn

Application d’engrais standard

Application d’engrais avec HydroFuze®

PMS 348 PMS 299 

Produits disponibles


