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INTRODUCTION 
 

DESCRIPTION D’ENTREPRISE 
 

UNE HISTOIRE À CONNAÎTRE… 
C'est au sous-sol de la maison familiale que Groupe Horticole Ledoux Inc. commence ses activités en août 1992. Dès lors, 

cette entreprise se spécialise dans l'approvisionnement d'équipements et de fournitures pour le domaine de la serriculture 

maraîchère et ornementale au Québec et dans le reste du Canada. 
 

Un an plus tard, soit en 1993, elle effectue ses premières ventes au Mexique. En 

1995, elle perce enfin le marché américain. Comme l'entreprise prend 

rapidement de l'ampleur, elle installe, en janvier 1997, son siège social dans le 

parc industriel de la municipalité de Sainte-Hélène de Bagot, près de Saint-

Hyacinthe. Déjà, Groupe Horticole Ledoux Inc. doit agrandir ses locaux une 

première fois en décembre 1998 suivi d'un deuxième agrandissement en 

décembre 2000 et d’un troisième durant l’été 2009. 
 

Fier d'une croissance continue et désireuse d'assurer un service au-delà des 

  standards de l'industrie, c'est avec fierté que Groupe Horticole Ledoux Inc. 

implante en mars 2002 le système qualité ISO 9001. Ayant comme opération principale la distribution de marchandises, 

notre politique qualité est  d'offrir un service au-delà des standards de l'industrie dans l'information offerte aux clients, dans 

l'exactitude des produits offerts, dans la qualité des services logistiques et des produits et dans le suivi des besoins de nos 

clients et de l'industrie en général. 
 

Continuant sur sa lancée, Groupe Horticole Ledoux Inc. s'implantera au Mexique en juin 2002. 
 

La compagnie Groupe Horticole Ledoux Inc. compte en date d'aujourd'hui et selon la période de l’année, de 15 à 30 

employés qui partagent généreusement leurs qualifications personnelles et ainsi, participent activement au processus de 

qualité des produits et des services. 
 

 

NOTRE MISSION D'ENTREPRISE … 
 

Notre mission d'entreprise vise la satisfaction de la clientèle afin d’en préserver la qualité et la croissance.  Les principaux 

points de satisfaction sont : la qualité de nos produits, notre service des ventes et le service après-vente. Un service 

professionnel adéquat améliore l'utilisation des intrants de nos clients nous permettant ainsi de mieux nous positionner sur le 

marché comme fournisseur. Notre politique qualité est donc d’offrir un service au-delà des standards de l’industrie dans 

l’information offerte aux clients, dans l’exactitude des produits offerts, dans la qualité des services logistiques offerts et dans 

le suivi des besoins de nos clients et de l’industrie en général. 
 

 

UNE CLIENTÈLE SATISFAITE… 
Gestionnaire averti et fin connaisseur en horticulture, le propriétaire de serre achète souvent lui-même les produits ou 

équipements dont il a besoin.  Il est soucieux d'optimiser la qualité de sa culture et sait que pour cela, il peut faire confiance 

à la compétence de GHL Inc. 
 

Nous avons à cœur la satisfaction de notre clientèle et la fidélité qu'elle nous témoigne en est le reflet.  
 

 

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE… 
Vous pouvez compter sur notre équipe multidisciplinaire. Nos spécialistes vous ouvrent l'éventail de leur savoir 

agronomique et de leur savoir-faire technologique. Nous attachons beaucoup d'importance au fait que nos clients soient 

satisfaits. Pour cela, nos consultants techniques sont chargés de comprendre vos besoins et de vous donner tout le support 

possible afin que vous puissiez choisir et utiliser le plus judicieusement possible le produit ou le service qui correspond à vos 

besoins.  
 

Mais cela n'est pas tout. Il y a aussi le savoir -être de nos spécialistes. Leur dynamisme, leur fiabilité, leur professionnalisme 

en font des assistants assurant un soutien dans l'élaboration et l'implantation de vos projets ou encore dans un processus de 

résolutions de problèmes que vous leur exposez. Notre personnel provient du domaine des serres et connaît bien votre 

réalité. Il est à noter que tout notre personnel a suivi une formation ISO 9001. 
 

Vous pouvez faire confiance à notre équipe d'experts-conseils. 

 

 
 

 

Photo satellite des différents agrandissements 

1997 1998 2000 

2009 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

Votre commande, et subséquemment l’acceptation du matériel, constitue l’acceptation des conditions suivantes : 

 

PRIX 
Les prix des marchandises sont F.O.B. Ste-Hélène (Québec), et sont sujets à changements sans préavis. Les prix chargés 

seront ceux en vigueur lors de la livraison. 

 

TERMES 
Termes de paiement, net 30 jours de la date de facturation avec acceptation de crédit. Le paiement sera demandé lors de la 

commande si une application de crédit n’a pas été remplie et acceptée. Des frais d’administration de 1,25% par mois (15% 

années) seront chargés sur tous les comptes de plus de 30 jours. 
 

COMMANDES 
Les commandes reçues avant 11 heures pourront être expédiées dans la même journée selon la disponibilité du matériel, les 

commandes reçues après 11 heures seront expédiées le lendemain. 
 

TAXES 
Taxes : fédérales et provinciales sont ajoutées sur les produits pour lesquels elles sont applicables à moins que vous présentiez 

un certificat d’exemption reconnu avec votre commande ou fournissiez une copie valide pour nos dossiers. 
 

SEMENCES 
Toutes réclamations sur la semence doivent être présentées dans les délais prescrits par les grainetiers, leur permettant de faire 

l’inspection de la germination ou de la plantation. Dans l’éventualité d’une erreur de la part du grainetier, la responsabilité se 

limite au remplacement de la semence défectueuse sans frais ou au remboursement du paiement effectué sur cette semence. 

Ceci devient la limite et seule garantie de nos obligations.  (Cette garantie est la limite maximum acceptée par les grainetiers). 
 

RECOMMANDATIONS 
Toutes les recommandations données par nos représentants, ou présentées dans ce catalogue, proviennent de résultats 

d’expériences à des endroits spécifiques et de plusieurs sources reconnues en horticulture. Groupe Horticole Ledoux Inc.  ainsi 

que ses employés ne seront en aucun cas responsables des dommages ou défaillances encourus suite à des recommandations 

données par ses représentants. 

 

 

GARANTIE 
 

Toutes les garanties en rapport aux divers produits et équipements vendus par Groupe Horticole Ledoux Inc. ou décrites dans 

ce présent catalogue sont celles du fabricant. La compagnie ne pourra être tenue responsable des dommages occasionnés à 

tous équipements, de culture ou corporel, par le matériel défectueux. Tout  matériel réparé ou modifié par d’autres 

fournisseurs, sans le consentement écrit de notre compagnie, annulera toute garantie de cet appareil.  

 

 

INFOLETTRE «  VOS NOUVELLES GHL » 
 

VOS NOUVELLES GHL, l’infolettre qui vous informe des toutes dernières nouvelles 

horticoles 
 

 
 

Abonnez-vous au www.ghlinc.com 

 pour recevoir périodiquement de 

l’information par courriel sur différents 

thèmes au choix. 

Nouveau 

http://www.ghlinc.com/
http://www.ghlinc.com/
http://www.ghlinc.com/
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SEMENCES 
 

Dans ce catalogue, nous donnons une description complète de nos variétés les plus populaires ainsi que des 

nouveautés. Les conditions environnementales et de culture peuvent influencer la performance des cultivars. 

 

Bien que certaines variétés ne soient pas présentées dans ce catalogue, elles peuvent être disponibles. Pour 

plus d'informations concernant la disponibilité des semences, veuillez consulter votre représentant, notre site 

web ou ceux de nos grainetiers. 
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CONCOMBRES 
 

TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
LONGUEUR 
(CM) 

PÉRIODE 

DE 

CULTURE 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

ANGLAIS 

Anglais 
'Kalunga' 

«biologique» 

 

31-34 Été 

Possédant un plant fort, compact, vigoureux et productif, il 

s’accommode bien de conditions climatiques et de fenêtres de 

plantation variées. Production hâtive de fruits vert foncé, 

légèrement côtelés, qui tolèrent bien l’expédition. Plants 

gynoïques et parthénocarpiques produisant un fruit à chaque 

noeud. 

HR: 

Cca/Ccu.  

IR: Px. 
 

Anglais 
'Komet' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

32-35 
Printemps 

Été 

Variété très productive adaptée aussi bien aux cycles courts 

qu'aux cycles longs, au printemps comme en été. Elle convient à 

la production en sol ou en substrat. Les plants ont de grandes 

feuilles et un port ouvert et bien équilibré. Mesurant 15 po en 

moyenne, les fruits sont uniformes, cylindriques, foncés et 

luisants. Adaptée aux conditions changeantes, Komet est un bon 

choix pour la primeur et la saison principale en serre. 

HR: 

Cca/Ccu | 

IR: 

CMV/CVY

V/Px. 

 

Anglais 
'Roxynante' 

«biologique» 

 

31-34 
Automne 

Hiver 

Nouvel hybride qui convient aux cultures abritées d’automne et 

d’hiver. Les fruits sont vert foncé, cylindriques, légèrement 

côtelés et bien droits. Ils mesurent de 31 à 34 cm. Roxynante 

tolère bien le froid et produit beaucoup de fruits. 

HR: 

Cca/Ccu.  

IR: CVYV. 
 

Anglais 
'Tyria 

«biologique» 

 

33-36 Été 

Variété très vigoureuse aux fruits vert foncé et légèrement 

côtelés. La production passe graduellement de la tige principale 

aux tiges axillaires. Adaptée à la culture en serre chauffée et en 

grand tunnel en toute saison. Plants gynoïques et 

parthénocarpiques. 

HR: 

Cca/Ccu.  

IR: Px. 
 

Anglais 'Solstice'
 Nouveau

 

 

 
Automne 

Hiver 

Variété idéale pour l’Ontario et la Colombie-Britannique, Solstice 

est une variété générative qui excelle dans les conditions de faible 

luminosité tout en étant peu exigeante en main-d’œuvre. Sa 

capacité à former un grand nombre de fruit de taille moyenne sur 

un plant compact rend cette variété productive et économique. 

HR: 

Cca/Ccu. 

IR: Px. 
 

Anglais 'Avaya'
 Nouveau

 

 

32-40 

Printemps

Été 
Automne 

hâtif 

Concombre d'été à qualité de fruit améliorée. Des essais de De 

Ruiter démontrent une productivité et une qualité supérieure aux 

autres variétés dominant présentement le marché. Il a le potentiel 

de produire un haut pourcentage de fruits moyens d'une belle 

couleur vert foncé, d'une belle forme et bien côtelée. Résistance 

intermédiaire au virus de la mosaïque marbrée verte du 

concombre (CGMMV) et haute résistance à l'oïdium.  

HR: Ccu. 

IR: 

CGMMV/C

MV/CVYV

/Px. 

 

Anglais 'Camaro' 

 

32-40 
Automne 

Hiver 

Tolérance partielle au blanc. Plant à vigueur modérée. Fruit d’un 

beau vert foncé et le fruit est légèrement côtelé. Bon rendement. 
PMT 

 

Anglais 'DRL-9510' 

 

32-40 Hiver 

Résistance intermédiaire à l'oïdium. Il est approprié pour une 

culture toute l'année et est très approprié pour les faibles 

conditions lumineuses. Il a un rendement plus élevé que 

'Camaro», mais en moyenne des fruits légèrement plus petits.  

HR: Ccu IR 

Cca/Px. 
 

Anglais 'Eldora' 

 

32-40 
Printemps 

Été 

Haute  résistance à l'oïdium. Il est très approprié pour de hautes 

conditions lumineuses. La période de plantation optimale pour la 

plupart des localisations est de mars à août.  

HR: 

CCu/Px. 

IR: Cca  

Anglais 'Logica' 

 

34-42 

Printemps 

tardif 
Été 

Automne 

Haute tolérance au blanc (oïdium). Plant bien balancé, peu 

exigeant en taille et haut rendement. Plant ouvert. 
PMT 
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
LONGUEUR 
(CM) 

PÉRIODE 

DE 

CULTURE 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

MINI BÉBÉ / LIBANAIS 

Mini / bébé 
'Picolino' 

«biologique» 

 

± 12 À l’année 

Variété de grande adaptation qui produit les concombres les plus 

petits de toute la gamme de Vitalis. Fruits verts luisants, bien côtelés 

et extrêmement uniformes. Plants compacts, vigoureux et bien 

équilibrés produisant de 3 à 4 fruits par nœud. Productivité et qualité 

maintenues toute la saison. 

HR: 

Cca/Ccu.  
IR: 

Px/CMV/CV

YV. 

 

Mini / bébé 'Mini Stars'  

 

9-11 
Printemps

Été 
Automne 

Approprié pour le printemps, l'été et l'automne. Hautement résistant à 

l'oïdium. Vigueur moyenne de la tige principale et des tiges latérales. 

2 fruits/nœud. Production hâtive et abondante avec moins de "flush" 

de fruits, mais éviter de planter durant l'hiver, à moins d'ajouter de 

l'éclairage artificiel.  

HR: WMV   
IR 

CMV/CVYV

/PRSV/Px  
 

Mini / bébé 'Unistars' 

 

9-10 À l’année 

Concombre cocktail avec une résistance intermédiaire à l'oïdium. 

Variété à plant plus compact et avec un potentiel de production plus 

consistant que les plus anciennes variétés. Se prête parfaitement bien 

pour l'emballage de spécialité. 

HR : Ccu  

IR Px     
 

Mini / libanais 
'Katrina' 

«biologique» 

 

± 16 Été 

Variété robuste et productive, un plant ouvert produisant peu de tiges 

axillaires. 3 à 4 fruits par nœud. Fruits d’excellente qualité, lustrés, 

côtelés et homogènes. Katrina résiste à de nombreuses maladies et est 

adaptée à la culture abritée. 

HR: Ccu.  
IR: 

CMV/CVYV

/Px. 

 

Mini / libanais 
'Socrates' 

«biologique» 
 

17-18 Automne 

Adapté aux productions automnales et hivernales, en champ ou en 

serre rudimentaire. Ses fruits sont vert foncé. Variété exempte de 

nécrose. 

HR: Ccu.  

IR: Px.  

Mini / libanais 'Jawell' 

 

14-16 

Toute 

l’année  

(3-4 fois 
par an) 

1 à 2 fruits par nœud. Plant à tendance générative de production 

hâtive et très abondante. Tolérance partielle au blanc. 

IR : 
CMV/CVYV

/Px      

Mini / libanais 'Manar' 

 

15-17 
 

Bonne production, plant végétatif avec une bonne résistance à 

l'oïdium. Excellente forme de fruit.  
HR: PM 
IR: CMV 

 

CORNICHON 

Cornichon 
'Excelsior' 

«biologique» 
 

10-12  

Excelsior est un cornichon adapté aux cultures printanières et 

automnales. Le plant vigoureux a un port ouvert. Les fruits sont vert 

moyen à vert foncé et mesurent de 10 à 12 cm de long. 

HR: 

Cca/Ccu.  
IR:Px/CMV/

CVYV. 

 

AMÉRICAIN 

Américain 
'Alcazar'  

«biologique» 
 

22-24 
Printemps

Été 

Les plants vigoureux d’Alcazar produisent un rendement élevé de 

fruits vert foncé qui se conservent longtemps. De maturité 

intermédiaire, Alcazar préfère les températures fraîches. 

HR: Ccu.  

IR: 

Px/CVYV. 
 

Américain 
'Paraiso' 

«biologique» 

 

20-22 
 

De grande adaptation, il  donne d’excellents résultats sous diverses 

conditions. Plants vigoureux et productif sous températures froides. 

Fruits cylindriques,  vert foncé très brillant,  se conservent très bien et 

maintiennent leur lustre en entreposage. 

IR: 
Px/CMV/CV

YV/CYSDV. 
 

Américain 
'Primavera'

 Nouveau 

«biologique» 

 

20-22 

Automne 

Hiver 

Printemps 
hâtif 

Recommandé pour la culture en serre dans les zones tempérées. Sous 

ces conditions, les plants exhibent un bon équilibre entre la 

production de fruit et la croissance végétative. Peu exigeant en main-

d’oeuvre grâce à son port ouvert et à sa facilité de cueillette. 

Les fruits sont très attrayants avec bonne durée de conservation. 

HR: Ccu. I 

IR: 

CMV/CVYV
/Px. 

 

Américain 
'Saber EZ' 

«biologique» 

 

17-20 
 

Plant vigoureux, bien ramifié et récupérant bien après une vague de 

froid. Fruits vert foncé avec épines. Très productif, résistance 

intermédiaire à la mosaïque du concombre et tolérance aux 

températures froides. Gynoïque et parthénocarpique. 

HR: 

Cca/Ccu.  
IR:CMV/CV

YV. 

 

Américain 'Corinto' 
Nouveau

 

 

20-25 
Printemps 

Automne 

Particulièrement bien adaptée aux productions printanières et 

automnales sous conditions fraîches. Très productive et résiste à de 

nombreuses maladies, ce qui en fait une variété idéale pour la culture 

biologique. Fruits  vert foncé brillant, cylindriques et plutôt lisses. 

RI: 

Px/CMV/CV
YV 

 

PORTE-GREFFE POUR CUCURBITACÉES 

Porte-greffe 

pour 

cucurbitacées 

'Flexifort' 

«biologique» 

 

Pour prolonger les récoltes et améliorer la santé des plants de concombre, melon et melon 

d’eau. Accroît la vigueur et le rendement de fruits de première qualité. Croisement entre 

deux espèces – Cucurbita maxima et Cucurbita moschata. Résistant à plusieurs maladies 

du sol et aux divers stress abiotiques (sécheresse, températures extrêmes et salinité élevée). 

HR: Fom:0-
2/Fom:1.2/F

on:0-1/Foc. I 

IR: Forc. 
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TOMATES 
 

TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
POIDS 

(g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

BEEF ROUGE 

Beef rouge 
'Arbason'  

«biologique» 
 

200-255 
Variété précoce, fiable et productive qui convient à tous les types de production, 

y compris en serre et en plein champ. Fruits ronds, de gros calibres et de bonne 

qualité. Plants très vigoureux qui s’accommodent de conditions très variées. 

HR: ToMV/ 

Va/Vd/  

Fol: 0-1. 
 

Beef rouge 
'Caiman'  

«biologique» 

 

220-240 

Variété précoce, vigoureuse et productive. Plants à port ouvert et compact et 

entrenoeuds courts. Fruit d'une très bonne saveur, rouge foncé et de forme 

ronde. Cette variété est facile à cultiver et particulièrement bien adaptée à la 

production de printemps et d’été en serre non chauffée. 

HR: ToMV/ 

Ff:AE/Va/Vd/

Fol:0-1. IR: 

TSWV/ 

Ma/Mi/Mj. 

 

Beef rouge 
'Frédérik'  

«biologique» 

 

230-260 

Tomate de serre qui performe bien dans toutes sortes de conditions, y compris 

en période de faible luminosité. Gros fruits fermes, ronds et aplatis qui 

retiennent leur calice court à la récolte et avec longue durée de conservation. 

Grâce à sa vigueur et sa ténacité, elle est bien adaptée aux longs cycles de 

production. Conseil : ne laisser que quatre fruits par grappe. 

HR: 

ToMV/Ff:A-

E/Fol:0-1/For. 

IR: On. 

 

Beef rouge 
'Floyd' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

220-240 

Variété de tomate beef combinant qualité du fruit et très haute productivité. 

Fruit très ferme, format et taille uniformes et d’une couleur rouge brillant. 

Plants ouverts, vigoureux et bien balancés. Excellente formation continue de 

fruits en production à long terme. 

HR: ToMV:0-2 / 

ToANV / Ff:A-E 

/ Va:0 / 

Vd:0/Fol:0,1/For  

IR:On/Ma/Mi/Mj 

 

Beef rouge 
'Skyway 687' 

«biologique» 

 

± 355  

Variété de plein champ aux fruits d’excellente qualité et d’apparence 

légèrement patrimoniale. Adapté à la culture biologique dans le Sud-Est des 

États-Unis (résistance à plusieurs maladies fongiques et virales et aux 

nématodes). Port semi-déterminé. Conseil : pincer les gourmands en début de 

saison. Fruits gros et pouvant mûrir sur le pied. 

HR: ToANV/ 

Va:0/Vd:0/Fol:

0-2. IR: 

TSWV/TYLC

V/Ma/Mi/Mj. 

 

Beef rouge 'Bigara'  

 

250-280 
Beef résistante oïdium. Tomate beef de belle coloration rouge brillant. Pour 

culture hors-sol chauffée.  

HR: 

ToMV/Fol:0,1/

For/Ff:2-4-5 

IR: On.  

Beef rouge 'Foronti'  

 

250-300 
Résistance intermédiaire à l'oïdium combinée avec forte vigueur lui permettant 

de bien performer sous forte condition lumineuse et durant les chaleurs de l'été.  

HR: ToMV: 

0-2 /Ff:A-E 

/Fol:0,1/For/ 

Va:0/Vd:0. IR: 

On. 

 

Beef rouge 'Geronimo'  

 

± 235 

Excellente vigueur, génératif, rendement élevé et faible coût de main-d’œuvre 

(palissage facilité par sa croissance verticale). Tolérance à l’oïdium. Gros fruit 

côtelé, ferme, belle couleur rouge et savoureux. Résistante au fendillement. Très 

haut potentiel de récolte de mars-octobre. Conseil : avoir une conduite 

générative très tôt, préplantation, CE élevée. Écart jour/nuit important pour 

floraison et nouaison des premiers bouquets. 

HR: ToMV/ 

Va/Vd/ 

Fol:0,1/ Ff: 1-

5/For. 
 

Beef rouge 'Marguerite'  

 

± 240 
Superbe fruit bien côtelé, forme légèrement aplatie. Calibre de fruit uniforme 

sur toute la période de production. Pour production en serres chauffées. 

HR:ToMV:0-

2/ Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/ 

Va:0/Vd:0 
 

Beef rouge 'Rebelski' 
('DRW7749') 

 

± 220 
Variété de tomate ayant un rendement très élevé avec un caractère génératif 

équilibré. Les fruits ont bon goût et ont une haute tolérance au fendillement et 

une bonne tolérance au froid. Brix 4-5. 

HR: ToMV/ Ff 

:1-5/ Fol :0,1/ 

For/ On/ Va/ 

Vd. 
 

Beef rouge 'Starbuck' 
('DRW7558') 

 

240-260 

Très gros fruits, grande uniformité sur le bouquet (4 fruits), très bonne qualité, 

très ferme, rouge intense, très brillant, bel aspect côtelé, mais au goût dans la 

moyenne. Pédoncule non saillant. Pas ou très peu de sensibilité au fendillement 

en particulier en culture d'automne. La récolte doit se faire à pleine maturité, car 

coloration parfois hétérogène dans les stades tournants. Doit être greffé pour 

une culture longue.  

HR: ToMV/ 

Ff:1-5/ 

Fol:0,1/ Va/ 

Vd (pas For). 
 

Beef rouge 'Torero' 

 

± 250 

Plant de tomate long et adapté pour une production à l’année si greffé sur 

Maxifort.  Balance générative. Fruit très ferme, de forme ronde aplatie, 

légèrement côtelée sur le dessus et qui se conserve  très longtemps. Résistant au 

fendillement et pas de collet vert. Bonne productivité. 

HR: ToMV/ 

Ff:1-5/ 

Fol:0,1/For/Va

/Vd. 
 

Beef rouge 'Trust'  

 

± 200 

Variété à haut rendement. Fruits fermes, sucrés (bon niveau gustatif) avec 

bonne capacité de conservation et calibre. Vigueur modérée si bonne balance du 

plant. Bon établissement des fruits sous conditions de faible luminosité. 

Rendement élevé en cultures courtes (printemps) ou longues.  

HR: ToMV/ 

Ff: 1-5/ 

Fol:0,1/For/Va

/Vd/Si. 
 

Beef rouge 'Growdena'  

 

220-250 

Similaire à 'BigDena' mais mieux adaptée aux conditions de faible luminosité. 

Imposante tomate de conservation, forme et couleur. Tomate résistante au micro 

fendillement. Plant très vigoureux, facile d’entretien, ayant un fort potentiel de 

production par son port et la grosseur de ses fruits. Grodena. 

HR: Ff: 1-

5/Fol: 

1,2/For/V/TV: 

0/ToMV: 0-2 
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
POIDS 

(g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

BEEF ROSE 

Beef rose 
'Dimerosa'

 Nouveau 

«biologique» 

 

180-220 

Cette tomate rose indéterminée est adaptée à la production en serre 

chauffée et en grand tunnel. Les gros fruits sont savoureux, légèrement 

aplatis, délicatement côtelés, assez fermes et sont tolérants au fendillement. 

Les plants sont précoces et relativement courts. Comme 

elle est très productive et qu’elle résiste à plusieurs maladies, Dimerosa 

performe bien dans plusieurs régions. 

HR: ToMV: 0-

2/ToANV/ 

Ff:A-E/Ss/ 

Aai/Va:0/Vd:0

/Fol:0-1. IR: 

TSWV/ 

TYLCV. 

 

Beef rose 'Makari'  
('DRK-453') 

 

180-240 

Très bon rendement hâtif et total. Peu sensible à la pourriture apicale et 

bonne résistance au fendillement. Bonne qualité de fruit, sans collet vert, 

avec un goût sucré et non acide. Plant avec une vigueur modérée et 

tendance plus reproductive que ‘DRK-452’.  

Tm; C5; V; 

F2; Fr 
 

Beef rose 

'Muchoo 

Tommimary' 
('Tomimaru Muchoo' ou 

'DRK-568') 
 

160-180 

Plant produisant des tomates fermes et rondes. Moins de fruits creux et « 

carrés » que les cultivars DRK-452 et DRK-453 en période de faible 

luminosité, mais sensibles à la pourriture apicale en été. À gérer 

individuellement dans la serre. Meilleur calibre et plus productive que 

DRK-452 et DRK-453. 

HR: ToMV: 0-

2/ Ff:A-E/ 

Fol:0,1/ For 

IR: Ma/Mi/Mj 
 

Beef rose  '4540'  

 

± 200 

Fruit en forme de pomme, pas de collet vert, longue conservation en 

tablette et ferme. Maturité moyenne, plant court et productif. Bonne 

germination, bon développement du plant et des fruits, entre-nœuds courts. 

Moins sensible à la formation de points dorés (Gold Speck) que les 

principales variétés sur le marché. 

TMV, F, TY, 

V, Ne 
 

BEEF ORANGE 

Beef orange 'Beorange' 

 

200-220 
Fruits ronds à conformation plate, côtelés, de couleur orange à maturité. 

Plante de forte vigueur, bonne couverture foliaire. Goût incroyable 

HR: ToMV:0-

2/ Ff:A-

E/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0 
 

BEEF VERTE 

Beef verte 'Caramba' 

 

250-300 Tomate typique des salades italiennes. Plant vigoureux, bonne saveur. 

HR: Ff 1-5, 

Fol-0,1, 

Ma/Mi/Mj, 

ToMV, 

Va/Vd-1 
 

CŒUR DE BŒUF / MARMANDE 

Cœur de bœuf 

rouge 
'Aurea'  

 

180-250 
Forme côtelée caractéristique d'une tomate cœur de bœuf. Bonne 

production. 
HR: ToMV:0-

2/ Va:0/Vd:0 
 

Cœur de bœuf 

rouge 
'Bartolina'  
 ('DCP81')  

 

240-280 

Plante de vigueur moyenne, feuillage long couvrant et bonne nouaison. En 

forme de poire piriforme à collet vert léger, moyennement côtelé, 

coloration rouge brillant uniforme à maturité. 

HR: ToMV/ 

Va/Vd/For/TS

WV(0) ) 

Marmande 

jaune 
'Margold' 
 ('DJ92')  

 

190-250 

Marmande ananas. Tomate jaune, très côtelée et à collet vert. Variété 

originale par sa présentation et son goût sucré.  Feuillage long couvrant et 

nouaison homogène.  Taille des bouquets conseillée à 2/3 fruits. Greffage 1 

tête nécessaire en cultures longues et semis précoces (octobre à janvier).  

Pour les semis à partir de février, le greffage est conseillé.  

ToMV/Va/ 

Vd/Ff:1-5 
 

Marmande 

noire 
'Marnero' 
 ('DN96')  

 

190-250 

Marmande noire. Douceur et caractère. Fruit côtelé de calibre homogène. 

Feuillage long couvrant et bonne nouaison. Taille des bouquets conseillée à 

3 fruits. Greffage 1 tête nécessaire en cultures longues et semis précoces 

(octobre à janvier). Pour les semis à partir de février, le greffage est 

conseillé.   

ToMV/Va/ 

Vd/Fol:0/For 
 

Marmande 

rouge 
'Rafati' 
 ('DCM80') 

 

 

L'authentique saveur de la Marmande. Variété de types Marmande rouge. 

Plante de bonne vigueur et de bonne nouaison. Rendement élevé en 

conditions hivernales.  Production homogène. Fruit très côtelé de coloration 

rouge foncé et à collet vert marqué. Qualité gustative exceptionnelle 

notamment en conditions de forte conductivité. 

ToMV/Va/ 

Vd/Fol:0 
 



S E M E N C E S 

 
 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 11 

TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
POIDS 

(g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

GRAPPE ROUGE 

Grappe rouge 'Elegance' 

 

90-100 
Bon goût, bonne conservation, belle présentation, belle couleur rouge. Pour 

production à l'année, d'été ou d'automne. 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va

:0/Vd:0 

IR:Ma/Mi/ Mj 

 

Grappe rouge 'Komeett' 

 

140-160 

Fruit de forme ronde. La tige de la grappe est bien verte. Grappe très 

attractive pour les consommateurs.  La plante se comporte de façon 

générative. Très sensible au fendillement. 

HR: ToMV:0-

2/Ff:A-

E/Fol:1,2/For/

Va:1/Vd:1 
 

Grappe rouge 'Merlice'  

 

130-160 

Variété de tomate grappe résistante à l'oïdium et moins sensible à la 

moisissure grise que les autres variétés de tomates grappes.  Fruit rouge et 

rond.  Le plant est bien vigoureux et génératif. 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va

:0/Vd:0 IR:On 
 

Grappe rouge 'Speedella' 

 

140-190 
Spécialement adaptée à la culture d'automne ou d'été. Fruit uniforme, bon 

rendement. Un peu sensible au fendillement. 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va

:0/Vd:0 
 

Grappe rouge 'DR7962TH' -  ± 155 
Plant possédant une bonne vigueur et qui est balancé. Adapté à la culture en 

serre fermée. 

HR : ToMV:0-

2/Ff:A-E/ Fol: 

0/Vd:0/Vd:0  

Grappe rouge 'Succession' -   info à venir   
 

Grappe rouge 'Quantella' 
('WS840701530') 

-   info à venir   
 

GRAPPE JAUNE 

Grappe/vrac 

jaune 
'Lorenzo' 

 

110-130 
Grappe de tomates jaune citron, fruit très ferme, goût frais.  Plant très 

vigoureux. 

HR: ToMV:0-

2/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0  

GRAPPE ORANGE 

Grappe/vrac 

orange 
'Bolzano' 

 

120-130 Longue grappe de 5-6 fruits orange, arome fruité. 

HR: ToMV:0-

2/Ff:A-

E/Fol:1,2/For/

Va:1/Vd:1 
 

Petite 

grappe/vrac 

orange 

'Orangaro' 
('DRK 920')

  

 

120-130 

Fruit orange,  tomate ronde légèrement côtelée, savoureuse. Pour récolte en 

vrac et en grappe. Plant très vigoureux.  Grappe avec un minimum de 6 

fruits.   

HR: ToMV:0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va

:0/Vd:0 
 

ITALIENNE ROUGE 

Italienne 

rouge 

'Granadero' 

«biologique» 

 

± 150 

Variété de tomate italienne particulièrement adaptée à la culture de plein 

champ. Rendement élevé de fruits de gros calibre. Maturité mi-hâtive. Plant 

compact et vigoureux. 

HR: ToMV/ 

Lt/Va/Vd/ 

Fol:0-1. IR: 

TSWV/Ma/Mi

/Mj. 

 

Italienne 

rouge 
'PaiPai' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

± 180 

Culture au printemps et en été (adaptée aux conditions du Mexique). 

Grappes de 6 à 8 gros fruits qui ne sont pas susceptibles à la paroi grise 

(grey wall ou mûrissement en plaque). Plants forts et trapus. Taille 

recommandée afin d’assurer l’aération des tiges vigoureuses. Entrenoeuds 

courts, rendement élevé par plant et fruits fermes. Bonne conservation. 

HR: ToMV/ 

Va/Vd/Fol:1-2. 

IR: 

TSWV/For/Ma

/Mi/Mj. 

 

Italienne 

rouge 
'Prunus' 

 

90-100 
Variété de tomate grappe en forme de prune, rouge. Les fruits ne sont pas 

sensibles au fendillement. Plant génératif. 

HR: ToMV:0-

2/Fol:0,1/For/ 

Va:0/Vd:0 IR : 

On 
 

Italienne 

rouge 
'WS4179' - ± 100  

Adaptée à la récolte en vrac ou en grappe, avec une excellente présentation. 

Cette variété démontre moins de problèmes de qualité des fruits pendant la 

période estivale, la rendant idéale pour les étés canadiens. 

HR : ToMV:0-

2/Fol:0,1/ 

For/Va:0/Vd:0  

ITALIENNE ROSE 

Italienne rose 'DRK 936' 

 

60-80 Délicieux goût sucré, bon rendement et italienne rose! 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va

:0/Vd:0 

IR:Ma/Mi/Mj 
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
POIDS 

(g) 
CARACTÉRISTIQUES 
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/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

SAN MARZANO ROUGE 

San Marzano 

rouge 

'Pozzano' 

«biologique» 

 

± 50 

Cette "San Marzano" d’apparence traditionnelle produit un rendement 

élevé de fruits lisses, uniformes avec un collet vert et une bonne tolérance à 

la pourriture apicale. Ils sont fermes et se conservent longtemps. 

HR: ToMV/ 

Va/Vd/  

Fol:0-1. 
 

COCKTAIL ROUGE 

Cocktail/ 

grappe rouge 

'Annamay' Nouveau 

«biologique» 

 

35-40 

Tomate cocktail de petite taille, extrêmement attrayante, ses fruits ont un 

goût très sucré et aromatique. Les grappes sont bien formées, compactes et 

très uniformes. Les plants ont un port solide et croissent bien en serre 

chauffée. 

HR: ToMV:0-

2/Ff:A-

E/Va:0/Vd:0/F

ol:0-1. I IR: 

On. I Si. 

 

Cocktail/ 

grappe rouge 
'Kierano'  
('DRC 1183') 

 

± 35 Goût exceptionnellement bon, belle apparence, grappes aplaties. 

HR: ToMV: 0-

2/ToTV/ Ff:A-

E/ Fol: 

0,1/Va:0/Vd:0 

IR:Ma/Mi/Mj 

 

Cocktail/ 

grappe rouge 
'Florino'  

 

± 35 

Qualité unique pour une cocktail grappe, très belle présentation des fruits, 
productive & gustative. Conseil technique : réagit parfaitement aux apports 

de CO2. 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-

E/Fol:0,1/Va:0

/Vd:0 IR: 

Ma/Mi/Mj 

 

Cocktail/ 

grappe rouge 
'Picolino' 

 

35-40 

Plant court pour serres basses, rustique, très vigoureux et avec une bonne 

couverture foliaire. Les entrenoeuds sont courts et les fruits bien attachés 

sur la grappe. Belle couleur rouge foncé et lustrée. 

HR: ToMV /Ff 

1-5/ Fol 0, 

1/For /Va/Vd  

Cocktail/ 

grappe rouge 
'Red Delight' 

 

40-50 

Cocktail en grappe très répandue. Bon goût et productive. Brix de 6+ 

Tomates cocktail à grappe. Plant vigoureux, fruits rouge foncé, lustré. 

Bonne durée de conservation. 

HR: ToMV, 

Ff:A-E, 

Fol:0,1, For, 

Va, Vd, Si 
 

COCKTAIL JAUNE 

Cocktail jaune 'Yellowsun' 

 

30-40 

Tomate cocktail jaune spécialement adaptée à la culture non chauffée. 

Donne des grappes uniformes et attractives. Excellente saveur. Facile à 

cultiver. Récolte en vrac ou en grappe.  

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-

E/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0 
 

COCKTAIL RAYÉ RONDE 

Cocktail rayée 

ronde 
'Zebrino' 

 

35-45 Fruit rouge rayé vert/brun, chair rouge foncé. Récolte en vrac seulement. 

HR: ToMV, 

Ff:A–E, Fol: 

0,1, For, Va, 

Vd, Ma, Mi, 

Mj 

 

COCKTAIL ITALIENNE RAYÉ 

Cocktail 

italienne rayée 
'SV0946TS'  

 

25-30 
Plus grosse que Zebrino. Forme allongée, haut rendement. Adapté à la 

commercialisation en mélange de tomates de couleurs. 

HR: ToMV: 0-

2/Fol:0,1/ 

Va:0/Vd:0 

IR:Ma/Mi/Mj 
 

COCKTAIL ITALIENNE ROUGE 

Cocktail/ 

grappe 

italienne rouge 

'Ardiles'
 Nouveau

 

«biologique» 

 

35-40 

Grosses grappes homogènes de tomates italiennes miniatures. Fruits 

luisants, fermes, d’une qualité et d’une saveur exceptionnelles. Plants  

faciles à équilibrer. Tolérance élevée à la pourriture apicale, au 

microfendillement (russeting) et à la moucheture dorée, en plus d’avoir une 

bonne résistance au blanc. Appréciée pour sa saveur et sa belle apparence. 

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-

E/Va:0/Vd:0/F

ol:0-1/For. IR: 

On/Ma/ 

Mi/Mj. I Si. 

 

Cocktail/ 

grappe 

italienne rouge 
'Flavorino' 

 

25-30 

Excellent goût. Adapté pour la récolte en grappe et en vrac. Belles grappes 

uniformes de 12-14 fruits. Plant balancé génératif. Dois être greffé pour 

longues cultures. Sensible à la moisissure olive. 

HR: ToMV, 

Pst, Fol:0,1, 

Va, Vd, Ma, 

Mi, Mj 
 

COCKTAIL SAN MARZANO 

Cocktail San 

Marzano 
'BX 15037029'      info à venir   
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(g) 
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/ 
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GRAINETIER 

RAISIN ROUGE 

Raisin/grappe 

rouge 

'Garincha' 

«biologique» 

 

12-13 

Belle tomate raisin pour la production en serre chauffée. Plant vigoureux et 

bien équilibré. Fruits très attrayants avec leur belle couleur rouge luisant. 

Potentiel de rendement extraordinaire. Le plant équilibré produit 

régulièrement pendant une très longue période. Récolte en vrac ou grappes. 

HR: ToMV:0-

2/Fol:0-1. IR: 

TSWV/ 

Ma/Mi/Mj. 

 

Raisin rouge 
'Montesino' 

«biologique» 
 

10-14 

Une variété de tomate de type Santa mi-hâtive pour la culture en serre 

chauffée. Fruits miniatures de forme allongée, sucrés et savoureux. Plants 

de taille moyenne à grande. Très bonne nouaison. 

HR: 

ToMV/Fol:0.  

Raisin rouge 'Dasher' 

 

13-15 

Dasher est une cerise allongée ovoïde. Fruits pleins, texture fondante, très 

sucrée (Brix 9). Plante très courte et vigoureuse. Greffage conseillé pour 

une meilleure santé racinaire. 

HR: ToMV: 0-

2/Va:0/ Vd:0 

IR: Ma/Mi/Mj  

Raisin rouge 'DR0603TC' 

 

± 12 
Taille des fruits uniforme. Goût très sucré et bien balancé en acidité. 

Rendement impressionnant. Adapté à la récolte en vrac. 

HR : ToMV:0-

2/ToTV/ 

Ff:A-E/Fol:0,1 

/Va:0/Vd:0 

IR :Ma/Mi/Mj  

 

Raisin rouge '840701783' -   info à venir   

 

RAISIN ORANGE 

Raisin orange 
'Matthew' 

«biologique» 

 

± 35 

Particulière et intéressante, produit des fruits orange portés sur des plants 

vigoureux et bien équilibrés. Ces petites tomates raisins sont très 

attrayantes et savoureuses. Variété précoce adaptée à la culture abritée en 

toute saison. 

HR: ToMV/ 

Ff:A-E/Va/Vd/ 

Fol:0-1/For. 

IR: Si. 

 

Raisin orange 'Santorange' 

 

10-15 
Bon goût, belle apparence et texture croquante. Adapté à la récolte en vrac 

seulement. 

HR: ToMV:0-

2/Fol:0,1/Va:0/

Vd:0  

CERISE ROUGE 

Cerise/grappe 

rouge 

'Sakura' 

«biologique» 

 

15-20 

Produit de beaux fruits de calibre moyen, qui tolèrent le fendillement et les 

grappes ne comptent pas moins de 20 fruits. Convient bien à la production 

en serre chauffée, en grand tunnel et en plein champ. Voilà une variété très 

productive au goût exquis. 

HR: ToMV/ 

Ff:A-E/ Fol:0-

1. IR: 

Ma/Mi/Mj. 

 

Cerise/grappe 

rouge 

'Tomaggio' Nouveau 

«biologique» 

 

20-22 

Mise au point pour la production en serre. Elle se démarque par sa 

tolérance remarquable au fendillement, sa saveur sucrée et sa texture 

croquante. Comme ses plants sont bien équilibrés et ses fruits mûrissent 

rapidement, elle peut être cultivée à l’année. Fruits homogènes, de 0,6 à 0,7 

oz, vivement colorés et luisants. Récolte en vrac ou en grappes. 

HR: ToMV:0-

2/Va:0/Vd:0/F

ol:0/For. IR: 

On. 

 

Cerise rouge 'Favorita'  
 

± 15 

Production hâtive à fruits ronds,  abondants et savoureux. Brix 8+. Doit être 

greffé pour longues cultures. Souvent au cœur vert. Adapté à la récolte en 

vrac.  

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/Fol:0,1 

IR: Ma/Mi/Mj  

Cerise rouge 'Juanita'  
 

10-15 
Belle couleur rouge foncé. Grappes qui se distinguent par leur couleur, leur 

lustre, le goût et leur bonne conservation. Beaucoup de doubles grappes. 

HR: ToMV:0-2/ 

Fol:0,1 IR: 

Ma/Mi/Mj  

Cerise/grappe 

rouge 
'Conchita'  

 

12-25 

Fruits aux caractéristiques excellentes. Très bon goût et niveau brix (8+) 

avec une belle couleur rouge brillant.  Grappes uniformes en forme de 

queue de poisson. Adapté à la production à l'année.  

HR: ToMV: 0-

2/Ff:A-E/ 

Fol:0,1/For/Va:0/

Vd:0  

Cerise/grappe 

rouge 
'DRC 564'  

 

15-20 
Belle couleur rouge foncé. Belles grappes, très bon goût. Résistant au 

fendillement. Adapté à la récolte en grappe ou vrac.  

HR: ToMV: 0-

2/TSWV/ 

Fol:0,1/Va:0/Vd:

0 IR:  Ma/Mi/Mj  

CERISE JAUNE 

Cerise/grappe 

jaune 
'SV0948TS'  

 

10-15 

Belle couleur jaune dorée brillant. Très bon goût sucré. Adapté à la récolte 

en grappe ou en vrac. Greffage est recommandé pour la vigueur. Variété 

plus récente et plus aimée que DRK0943. 

HR:  ToMV: 0-

2/ToTV/ Ff:A-

E/Fol: 0,1/ 

Va:0/Vd :0 IR: 
TYLCV 

 

Cerise jaune 'DRK0943'  - ± 16 
Goût sucré dans la moyenne. Greffage recommandé pour de longues 

cultures. Bonne vigueur. Rendement plus élevé que SV0948TS. 

HR:  ToMV: 0-

2/ToTV/ Ff:A-

E/Fol:1,2  
IR:Ma/Mi/Mj  

CERISE ORANGE 

Cerise orange  
'Toronjina' 

«biologique» 
 

18-22 

Tomate cerise orange vif au goût exquis. Propice à la culture en serre et en 

plein champ, elle est superbe en mélange avec nos tomates cerises rouges. 

Rendement élevé. 

HR: 

ToMV/Ff:A-

E/Fol:0-1. 
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
POIDS 

(g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

PORTE-GREFFE 

Porte-greffe 
'Estamino' 

«biologique» 

 

- 

Porte-greffe fort et vigoureux qui améliore la croissance générative du 

cultivar qui y est greffé. L’utilisation d’Estamino permet de produire des 

plants équilibrés ayant une bonne croissance générative et produisant 

continuellement des fruits de bonnes tailles jusqu’à la fin du cycle de 

production. Constitue une bonne solution pour les producteurs qui 

éprouvent des difficultés à contrôler la croissance végétative de leurs 

plants. 

HR: 

ToMV/Ff:A-

E/Va/Vd/Fol
:0-2/For. IR: 

TSWV/Pl/M
a/Mi/Mj. 

 

Porte-greffe 
'Fortamino 

«biologique» 

 

- 

Nouveau porte-greffe mis au point pour la production non chauffée. 

Recommandé lorsque la transplantation sera faite en période de chaleur. Le 

système racinaire vigoureux donne de la force à la plante durant les 

premiers stades de croissance, assurant ainsi le développement d’une bonne 

surface foliaire et une récupération rapide à la suite d’une période de stress. 

Fortamino a également un effet positif sur le nombre de grappes et le poids 

des fruits. 

HR: 
ToMV/Ff:A-

E/Va:0/Vd:0

/Fol:0-2/For. 

IR: 

TSWV/Pl/M

a/Mi/Mj. 

 

Porte-greffe 
'Beaufort' 
enrobé ou nu 

 

- 

Vigueur moyenne. Caractéristique principale : Contrôle. Le standard 

depuis plusieurs années. Très vigoureuse, à utiliser en sol et en substrat. 

Porte-greffe avec très bonne résistance. Améliore les rendements. Le 

système racinaire est très vigoureux, donnant des greffons plus végétatifs. 

Maintenant disponible pré germé : germination plus égale et plus uniforme 

que par le passé. 

HR: ToMV, 
Ff:A–E, 

Fol:0,1, For, 

On, Pl, Va, 
Vd, Ma, Mi, 

Mj 

 

Porte-greffe 'DR0138TX'  

 

- 

Vigueur moyenne. Ce porte-greffe a été développé spécifiquement pour 

l’Amérique du Nord. Donnant aux producteurs des plants équilibrés et 

endurants. Il balance les greffons végétatifs ou les plants cultivés dans des 

conditions végétatives. 

 HR: 
ToMV:0-

2/Fol:0,1/For
/Pl/Va:0/Vd:

0 IR: 
Ma/Mi/Mj 

 

Porte-greffe 
'Maxifort' 
Enrobé ou nu 

 

- 

Vigueur élevée. Caractéristique principale : Endurance. Porte-greffe 

qui est plus végétatif et plus vigoureux que le Beaufort. Améliore les 

rendements. Le système racinaire est extrêmement vigoureux, donnant des 

greffons très végétatifs. À utiliser avec un greffon dont on multipliera le 

nombre de têtes. Germination inégale et non uniforme. 

HR: ToMV, 

Ff:A–E, 

Fol:0,1, For, 
On, Pl, Va, 

Vd, Ma, Mi, 

Mj 

 

Porte-greffe 
'Multifort'  
enrobé 

 

- 

Vigueur élevée. Caractéristique principale : Force. Porte-greffe 

principalement performant pour les cultures en plein sol, mais aussi hors-

sol. Très bonne performance dans les endroits où le Fusarium (3 types) est 

un problème. Système racinaire très vigoureux donc recommandé autant 

pour les courtes et longues périodes de culture.  

HR: ToMV, 
Ff:A–E, 

Fol:0–2, For, 
On, Pl, Va, 

Vd, Ma, Mi, 

Mj 

 

Porte-greffe 'DR0141TX'   

 

- 

Vigueur très élevée. Porte-greffe fiable et fort  puisqu'il possède une 

meilleure uniformité de tige, force répartie également à toutes les tiges et 

meilleure formation des fruits. Une combinaison parfaite de force, vigueur 

et plant génératif font de DR0141TX un porte-greffe très attractif.  

HR: 

ToMV:0-

2/Fol:0,1/For

/Pl/Va:0/Vd:
0 IR: 

Ma/Mi/Mj 

 

 

 

   

 

Pour des pince-greffes, consulter les 

clips et autres attaches dans la section 

« fourniture de production » de ce 

catalogue. 
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POIVRONS 
 

TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
DIAMÈTRE 

(mm) ou 

POIDS (g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

CARRÉ ROUGE/VERT 

Carré 

rouge/vert 

'Bunker' 

«biologique» 

 

90 

mm 

Fruits vert foncé lustrés à paroi épaisse et qui tournent rouge foncé à la 

maturité. Variété adaptée à la production en champ et grands tunnels. La 

nouaison se fait aussi bien par temps frais que par temps chaud. De taille 

moyenne, les plants robustes sont résistants à plusieurs maladies et donnent 

un rendement élevé de fruits sur une longue période. 

HR: Xcv:1-

3,5/PepMoV
/PVY:0-

1/Tm:0. IR: 

TEV. 

 

Carré 

rouge/vert 

'Dashen' 

«biologique» 

 

 90-100 

mm 

Nouvelle variété de poivron vert de mi-saison pour la culture en champ. 

Les plants offrent une bonne couverture et produisent un rendement élevé 

de fruits gros à très gros de qualité exceptionnelle. Bonne nouaison en 

conditions chaudes et humides. 

HR: Xcv:1-

5/ 

Tm:0. IR: 
TSWV:0. 

 

Carré 

rouge/vert 
'Dotan' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

80-90 

mm 

Variété précoce de poivron rouge peut être cultivée en plein champ ou en 

serre non chauffée. D’une hauteur moyenne, les plants forts offrent une 

bonne nouaison en période de chaleur et une bonne couverture des fruits. 

De bonne qualité, les gros fruits carrés prennent rapidement une belle 

couleur rouge vif. Dotan est particulièrement bien adaptée au Sud-Est des 

États-Unis en raison de sa résistance à de nombreux virus. 

HR: Tm:0-3.  

IR: 

TSWV:0. 
 

Carré 

rouge/vert 

'Healey' 

«biologique» 

 

90 

mm 

Poivron de serre. Produit principalement des fruits « XL » et « XXL ». 

Plants robustes, vigoureux et bien adaptés à des conditions climatiques 

variées. Fruits homogènes, fermes, délicieux et peu sensibles à la pourriture 

apicale et au « russetting ». Poivron de mi-saison qui donne un excellent 

rendement total. Son plant doit être géré pour encourager la nouaison. La 

qualité et la taille des fruits sont maintenues jusqu’en fin de saison. 

HR: Tm:0-2.  

Carré 

rouge/vert 

'Olympus' 

«biologique» 

 

100+ 

mm 

Fruit de très grande taille pouvant dépasser les 100 mm et ayant une forme 

légèrement allongée. Il tourne du vert au rouge en mûrissant. Sa paroi est 

épaisse. Le plant productif et très vigoureux procure amplement de 

protection aux fruits, en particulier pour les longs cycles de production. 

HR: Xcv:1-

3.  

Carré 

rouge/vert 

'Procraft' 

«biologique» 

 

  

Nouvelle variété de poivron de champ. À maturité, son épiderme et sa chair 

passent du vert à un beau rouge foncé. Fermes et de très bonne qualité, les 

fruits conviennent aussi bien au marché frais qu’à la transformation. Cette 

variété est résistante à plusieurs maladies et son feuillage protège bien ses 

fruits. Elle est bien adaptée aux conditions agroclimatiques de la Californie. 

HR: Xcv:1-

3/PVY:0-
1/Tm:0. IR: 

TSWV:0/TE

V. 

 

Carré 

rouge/vert 

'Sprinter' 

«biologique» 

 

85 

mm 

Plant ouvert qui produit un rendement élevé de très beaux poivrons, et ce, 

sur une longue période. N’est pas sensible à la pourriture apicale ni aux 

microfissures. Recommandé pour la production en serre chauffée ou non. 

HR: Tm:0-3.  

Carré 

rouge/vert 
'Triple 5' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

85-90 

mm 

Triple 5 est la plus récente introduction de poivron de serre de Vitalis. 

Plant semi-dégagé et port génératif présentant une excellente nouaison. 

Pour une performance optimale, on doit gérer cette variété comme toute 

autre variété à croissance rapide. Fruits de grande qualité, homogènes et 

carrés pendant tout le cycle de production, peu importe les conditions de 

croissance.  

HR: Tm:0-3. 

IR: 
Ma/Mi/Mj. 

 

Carré 

rouge/vert 

'Viper' 

«biologique» 

 

85-90 

mm 

Poivron de serre. Produit beaucoup tout en étant relativement hâtif. Les 

fruits de bonne qualité sont lourds pour leur taille. La production est 

régulière et équilibrée sur le plant, lequel est vigoureux et ouvert. Produit 

des fruits dans presque toutes les conditions. 

HR: Tm:0-2.  
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
DIAMÈTRE 

(mm) ou 

POIDS (g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

CARRÉ ORANGE/VERT 

Carré 

orange/vert 

'Magno' 

«biologique» 

 

85 

mm 

Variété très intéressante qui produit de gros poivrons devenant orange vif à 

maturité. Réussit particulièrement bien lorsque cultivée en serre non 

chauffée ou en tunnel. Le plant fort produit des fruits sous des conditions 

très variées. Variété précoce à rendement total élevé. 

HR: Tm:0-3.  

Carré 

orange/vert 

'Milena' 

«biologique» 

 

85-90 

mm 

Variété précoce produisant des poivrons orange d’excellente qualité à trois 

ou quatre lobes. Convient aux cultures abritées non chauffées ainsi qu’à la 

production de plein champ. Le plant vigoureux au port ouvert est productif 

et offre une très bonne résistance aux virus. 

HR: PVY:0-

1/Tm:0-3. 
IR: TSWV:0 

/TEV. 

 

Carré 

orange/vert 
'DR0713PB'  - 

180-220 

g 

Combinaison de très haut rendement potentiel et versatilité pour être utilisé 

en vrac ou dans des emballages spécialisés. Bonne conservation.  
HR: TM:0-3 

 

Carré 

orange/vert 
'DR0719PB'  

 

220-240 

g 

Fruit très large, et ce durant toute la saison. Durée de conservation 

supérieure. Résistance intermédiaire au TSWV.  
HR: Tm:0-3 

IR: TSWV    

Carré 

orange/vert 
'DSP 7054' 

 

180-200 

g 
 

90 mm 

DSP 7054 possède un haut potentiel de rendement et une très bonne qualité 

de fruit. Adapté pour le marché des poivrons de taille moyenne.  
HR: TM:0-3 

 

Carré 

orange/vert 
'PP0710' - 

190-200 

g 

Haut rendement potentiel et résistant à la nécrose apicale (Blossom end rot 

ou BER). La grosseur de ses fruits est adaptée au marché des emballages 

spécialisés. 

HR: PVY:0 

/Tm:0-3  

CARRÉ JAUNE/VERT 

Carré 

jaune/vert 

'Abay' 

«biologique» 

 

95 mm 

(4 po) 

Gros fruits qui ont une paroi épaisse et qui passent du vert foncé au jaune à 

la maturité. Convient aux plantations printanières et automnales dans le 

Sud-Est des États-Unis, ainsi qu’à la saison principale au Canada et dans le 

Nord-Est et le Midwest des États-Unis. Forte résistance à la tache 

bactérienne. 

HR: Xcv:1-5 

/Tm:0.  

Carré 

jaune/vert 
'Bentley' 

Nouveau
 

«biologique» 

 

90 mm + 

Adaptée à la production en serre chauffée. Son plant compact produit 

principalement des fruits très gros à quatre lobes. Cette variété productive 

et facile de culture a un port ouvert et des entrenoeuds courts. Pour des 

résultats optimaux, nous recommandons une stratégie de culture axée sur la 

croissance et la rapidité du développement des plants 

  

Carré 

jaune/vert 

'Catriona' 

«biologique» 

 

90 mm 
Variété précoce de poivron jaune ayant un plant compact et fort. De grande 

adaptation, elle peut être cultivée en plein champ ou en serre. 

HR: 

PepMoV/PV

Y:0-2/ 
Tm:0-3. IR: 

TSWV:0. 

 

Carré 

jaune/vert 

'Moonset' 

«biologique» 

 

95-105 

mm 

Gros poivron jaune adapté à la production en serre chauffée ou non 

chauffée. Rendement élevé de fruits d’excellente qualité. En mûrissant, les 

fruits prennent une belle couleur jaune dorée. Le plant a une croissance 

régulière et produit de façon continue toute la saison. Pousse bien dans des 

conditions très diverses et est fortement recommandé. 

HR: Tm:0-2.  

Carré 

jaune/vert 
'Lemoncello'  

 

± 235 g 

Hybride adapté au marché du vrac en Ontario par sa dimension et son 

rendement potentiel. La qualité de ses fruits demeure constante toute la 

saison et leur grosseur dans la catégorie XL. Haut niveau de vigueur et 

générativité idéale. 

HR: TM:0-3 
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TYPE DE FRUIT VARIÉTÉ PHOTO 
DIAMÈTRE 

(mm) ou 

POIDS (g) 
CARACTÉRISTIQUES 

RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

CONIQUE 

Conique capia 

rouge 

'Belcanto' 

«biologique» 

 

40 x 

150-170 

mm 

Variété précoce de poivron doux de type Capia. Les fruits comptent deux 

lobes. Plant compact et adapté aux productions en plein 

champ et en grand tunnel. 

HR: Tm:0-3.  

Conique rouge 'Ramiro'  

 

50-60 x 

180-220 

mm / 

90-110 g 

Créé en 1996 et toujours très cultivé en 2015 dans le Nord-Ouest de 

l'Europe. Longs fruits aplatis, verts à rouges et goût très sucré. 
HR: Tm:0 

 

Conique jaune 
'Xanthi' 

«biologique» 

 

40 x 210 

mm 

Cette variété exceptionnelle de poivron conique produit des fruits attrayants 

et savoureux, d’excellente qualité. Les poivrons sont très uniformes. Les 

plants très vigoureux sont considérés comme mi-hâtifs. 

HR: Tm:0.  

Conique 

orange 

'Oranos' 

«biologique» 

 

40 x 180 

mm 

Variété de poivron conique orange tout à fait remarquable. En plus d’être 

très précoce, elle produit des fruits très appréciés pour leur apparence et 

leur saveur particulière. Plants vigoureux. 

HR: Tm:0.  

CORNO DI TORO 

Corno di toro 

rouge 
'Laerte' 

Nouveau
 

«biologique» 
 

70 x 180 

mm 

Très bon plant balancé. Bon fruit uniforme et de bonne dimension. Type de 

fruit "prescarese". Excellente couleur et qualité de pelure. Paroi épaisse. 

Qualité de fruit parfaite. 

HR: Tm:0 
IR: TSWV:0  

Corno di toro 

jaune 
'Silyen' 

Nouveau
 

«biologique» 
 

60 x 230  

mm / 

190 g 

Très bon plant balancé. Bonne nouaison. Bon fruit uniforme et de bonne 

dimension. Beau contraste de couleur verte et jaune. Excellente couleur et 

qualité de pelure. Paroi épaisse. Qualité de fruit parfaite. Haut rendement. 

HR: Tm:0 
IR: 

TSWV:0/Ma

/Mi/Mj  

 

MIDI 

Midi rouge 'Luigi'  

 

30 x 120 

mm / 

60-80 g 

Poivron midi pointu rouge. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant 

génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte. 
 HR: Tm:0 

 

Midi jaune 'Yoshi'  

 

30 x 120 

mm / 

60-80 g  

Poivron midi pointu jaune. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant 

génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte. 
HR: Tm:0 

IR: TSWV  

Midi orange 'BS 02838720'  - 

30 x 120 

mm / 

60-80 g 

Poivron midi pointu orange. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant 

génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte. 
 HR: Tm:0 

 

MINI 

Mini rouge '2502'  

 

35 x 60-

70 mm / 

20-35 g 

Rouge, sucré, forme conique, contient peu de graines.  

Plant très productif. 
HR: TMV 

 

Mini jaune '2500'  

 

35 x 60-

70 mm / 

20-35 g 

Jaune, sucré, forme conique, contient peu de graines.  

Plant très productif. 
HR: TMV 

 

Mini orange '9076'  

 

  Fruit conique et orange.  HR: TMV 

 

Mini orange '9006'  

 

  Fruit conique de vert foncé à jaune orange. 
HR: TM, 

PVY 
 

Mini jaune 

orange 
'9003'  

 

35 x 50-

60 mm / 

20-35 g 

Jaune légèrement orange, sucré, forme conique.  

Plant très productif. 
HR: TM, 

PVY 
 

PORTE-GREFFE 

Porte-greffe 
'Scarface' 

«biologique» 

 

- 

Nouveau porte-greffe pour tous les types de poivrons. Améliore le 

rendement et la qualité des fruits pour les cultures sous serre ou en champs.  

Protège aussi contre les nématodes.  

HR: Tm:0 

IR: 

Ma/Mi/Mj 
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LAITUES 
 

TYPE VARIÉTÉ PHOTO CARACTÉRISTIQUES 
RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

BOSTON 

Boston verte 
'Anandra' Nouveau 

«biologique» 

 

Volumineuse pour le printemps, l’été et l’automne. Gros plant et pomme lourde dans 

toutes sortes de conditions. Croissance rapide, mais les pommes se remplissent 

lentement, permettant ainsi d’étirer la période de récolte. Plant érigé, lent à monter, 

tolérant à la brûlure de la pointe et résistant à plusieurs maladies (bon choix pour 

production biologique. Recommandée tant pour  marché frais que la transformation. 

HR: Bl:16-
32/CA1-

8/Nr:0. IR: 

LMV:1.. 

 

Boston verte 
'Barilla' 

«biologique» 

 

Cette Boston aux feuilles épaisses et vert moyen produit des pommes volumineuses 

ayant une base saine. Elle jouit d’une bonne tolérance à la brûlure de la pointe. 

Adaptée aux récoltes printanières et automnales. Puisqu’elle résiste à de nombreuses 

maladies, elle convient très bien à la culture biologique. 

RÉ BI:16-

32/CA1-8.  

Boston verte 
'Brington' 

«biologique» 

 

Laitue de serre. Brighton produit une belle pomme de taille moyenne qui se referme 

et se remplit bien et qui a un fond solide. Cette variété tolère la brûlure de la pointe et 

résiste très bien au Bremia. Elle est adaptée aux productions d’hiver et de printemps. 

HR: Bl:16-
27,29/Nr:0. 

IR: LMV:1. 
 

Boston verte 
'Mirlo' 

«biologique» 

 

Mirlo est une Boston volumineuse au coeur bien rempli et au fond plat. Pomme pas 

trop dense, facile à parer. Forte tolérance à la brûlure de la pointe. Grande 

adaptabilité et excellente performance à la fin du printemps et en été. 

HR: BI:16-

28,30-31/ 

CAI-VIII/ 

Nr:0.  IR: 

LMV:1/TBSV. 

 

Boston rouge 
'Akindus' 

«biologique» 

 

Alkindus est une Boston rouge améliorée et légèrement cloquée qui est entièrement 

résistante au mildiou et aux pucerons. De taille moyenne, ses pommes sont d’un beau 

rouge foncé. Cette variété de saisons principale a une bonne tenue au champ. 

HR: BI:16-

26,28/Nr:0. 

IR: LMV:1. 
 

Boston rouge 
'Roxy'  

«biologique» 

 

L’intensité de sa coloration et son excellent comportement au champ font d’elle une 

variété exceptionnelle pour la production biologique. Roxy produit des pommes 

molles aux feuilles délicates qui disposent d’une belle base. Bonne tolérance à la 

brûlure de la pointe. Lente à monter en graine. 

HR: 

Bl:16,21,23.  

Boston verte 'Fairly' Nouveau  

 

Fairly est une variété de serres pour les jours longs. Elle croît rapidement et produit 

une pomme lourde, vert moyen, aux côtes fines. Son fond serré et plat facilite le 

parage au moment de la récolte. 

HR: BI:16-

32/CA1-

8/Nr:0. 
 

EASYLEAF 

Eazyleaf verte 
'Ezrilla' 

Nouveau
 

«biologique» 
 

Cette laitue tango à coupe unique produit des feuilles très découpées. L’extérieur du 

plant est vert foncé alors que le coeur est vert clair. Elle est hautement recommandée 

pour ajouter de la texture, du volume et du croquant aux mélanges. Sa forte résistance 

aux maladies et sa montaison lente en fait une variété de grande adaptation. 

HR: Bl:16-
32/CA1-

8/Nr:0/TBS
V. IR: 

LMV:1. 

 

Eazyleaf verte 
'Green Reef' 

«biologique» 

 

Cette variété easly leaf à coupe unique entre dans une catégorie bien à part! Green 

Reef permet de diversifier vos mélanges avec ses feuilles vertes très dentelées et 

épaisses qui ont une attache fine. Adaptée à la récolte de pommes entières. 

HR: Bl:16-

31/Nr:0. IR: 
TBSV. 

 

Eazyleaf verte 
'Hampton' 

«biologique» 

 

Hampton est une feuille de chêne volumineuse adaptée à la coupe unique. D’un beau 

vert foncé luisant, ses nombreuses feuilles sont étroites à la base. Hampton convient 

aussi bien à la récolte mécanique que manuelle. Lente à monter en graine, elle peut 

être produite à l’année. 

HR: Bl:16-

31/CAII,V-

VIII/Nr:0. 
IR: LMV:1/ 

TBSV. 

 

Eazyleaf 

rouge 
'Buckley' 

Nouveau
 

«biologique» 
 

Buckley est une belle feuille de chêne rouge à coupe unique. Ses feuilles lobées, 

rouge foncé, forment une rosette attrayante qui peut être récoltée manuellement pour 

la vente de pommes entières ou mécaniquement pour les mélanges. Agencée avec 

Hampton EazyLeaf, elle offre une superbe présentation. 

HR: Bl:16-

32/CA1-

8/Nr:0/TBS
V. 

 

FEUILLE DE CHÊNE 

Feuille de 

chêne rouge 

'Cantarix' 

«biologique» 

 

Cette laitue de grande taille aux feuilles rouge foncé a une base attrayante. Cantarix a 

un port érigé et peut être cultivée au printemps et au début de l’automne. Elle est 

résistante à plusieurs maladies. 

HR: Bl:16-

26,28/Nr:0.  
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TYPE VARIÉTÉ PHOTO CARACTÉRISTIQUES 
RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

FRISÉE 

Frisée verte 

'Bergam's 

Green' 

«biologique» 
 

Résistante à la racine liégeuse, Bergam’s Green est du même type que North Star. Sa 

coloration est toutefois plus foncée, et son plant, de plus grande taille. De plus, 

Bergam’s Green est moins sujette à pommer. Elle convient aux récoltes d’été et 

d’automne. Lente à monter en graine et bonne tenue au champ. Tolérante à la brûlure 

de la pointe. 

IR: Ss.  

Frisée verte 
'Muir' 

«biologique» 

 

Muir est une laitue frisée vert foncé de taille moyenne. Le plant ouvert et érigé croît 

lentement et se remplit bien. Muir est tolérante à la montaison et à la brûlure de la 

pointe et elle convient à la production en tunnel et en plein champ. 

HR: Bl:16-

26,28/Nr:0. 

IR: LMV:1. 
 

Frisée verte 
'Stacker' 

«biologique» 

 

Stacker est une nouvelle laitue frisée vert foncé au port érigé. Les feuilles sont 

uniformes, étroites à la base et lisses, mais tout en étant légèrement ondulées en 

bordure. Avec son nombre élevé de feuilles, Stacker convient aussi bien au marché 

de la feuille entière que de la pomme. Sa base érigée facilite l’emballage dans des 

boîtes ou dans des sacs et minimise le cassage des feuilles. Cette variété très 

résistante au mildiou est adaptée aux récoltes d’été et d’automne. 

HR: Bl:16-

22,25,31. IR: 

Ss. 
 

Frisée verte 
'Tropicana' 

«biologique» 

 

Tropicana s’est avérée la variété de laitue frisée verte la plus tolérante à la chaleur et 

à la montaison de sa classe dans des essais effectués dans plusieurs régions. Elle est 

tolérante à la brûlure de la pointe et à la brûlure des feuilles, en plus d’être résistante 

à la racine liégeuse. Uniformité et texture excellentes. 

IR: Ss.  

Frisée rouge 
'Red Mist' 

«biologique» 

 

Red Mist est une laitue frisée rouge qui peut être plantée sur une longue période. Son 

port érigé et sa forme en V aident à prévenir la pourriture basale et facilitent 

l’emballage. Les pommes sont lourdes pour une laitue de ce type et leur coeur reste 

court. Comparativement aux autres variétés de laitue frisée rouge, Red Mist est plus 

lente à monter en graine, ce qui permet de la semer sur une longue période. Très belle 

présentation avec un contraste attrayant de vert et de rouge. 

HR: Bl:16-
26,28. IR: 

Ss. 
 

Lolla bionda 
'Ilema' 

«biologique» 

 

Ilema est une impressionnante lollo verte très volumineuse. Plant fort aux belles 

feuilles frisées. Croissance rapide sans compromis de poids et bonne tenue au champ. 

Excellente saveur douce. 

HR: Bl:16-
31/CAI-

VIII/Nr:0/Pb

. IR: LMV:1/ 
TBSV. 

 

Lollo rossa 
'Fossey' 

«biologique» 

 

Laitue volumineuse aux feuilles rouge foncé bien ondulées qui peut être cultivée du 

début à la fin de la saison. Elle résiste bien à la montaison et a de nombreuses 

maladies. Ses feuilles étroites et érigées font en sorte qu’elle est peu sensible à la 

pourriture basale. Adaptée aux cultures hydroponiques et de pleine terre. 

HR: Bl:16-

26,28/Nr:0.  

ROMAINE 

Romaine verte 
'Arroyo' 

«biologique» 

 

Très bien adaptée à la production de coeurs et de pommes entières. Les producteurs 

(pour marché frais ou industrie) aimeront son port érigé, sa hauteur, sa couleur 

attrayante et sa tolérance élevée au mildiou. Entrenoeuds courts, base en V et coeurs 

d’excellente qualité. Performe mieux lorsque semée au printemps ou à l’automne, 

mais elle convient également aux semis d’été dans les régions tempérées. 

HR: Bl:16-
27,29/CAI-

VIII. IR: 

Ss/LNSV/T
BSV. 

 

Romaine verte 
'Coastal Star' 

«biologique» 

 

Coastal Star est une romaine adaptée aux productions printanières et automnales 

rappelant la variété Darkland Cos, mais qui est toutefois plus haute et plus foncée que 

cette dernière. Variété précoce et lourde convenant au marché frais en boîte et au 

marché de coeurs de romaine. 

HR: Ss.  

Romaine verte 
'Rainier'

 Nouveau
 

«biologique» 
 

Rainier est notre plus récente introduction dans la catégorie des romaines régulières. 

De couleur vert moyen, ses pommes lourdes conviennent à la production de pommes 

entières et de coeurs ainsi qu’à la transformation. Rainier a une résistance améliorée 

au mildiou ainsi qu’une résistance au TBSV et au puceron rouge. Elle est 

recommandée pour la production printanière et automnale. 

HR: Bl:16-
27,29-

30,32/CA1-

8/Nr:0/TBS
V. IR: Ss. 

 

Romaine verte 

(blonde) 

'Holon' 

«biologique» 

 

Romaine blonde remarquable pour son volume, ses nervures lisses et sa base en 

forme de « V ». Sa relative lenteur à se fermer lui confère une tolérance à la 

pourriture interne. Elle a bon goût et se conserve longtemps. 

HR: BI:16-
27,29/CAI-

VIII/Nr:0. 

IR: LMV:1. 
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TYPE VARIÉTÉ PHOTO CARACTÉRISTIQUES 
RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

ROMAINE MINIATURE ET LITTLE GEM 

Romaine 

miniature 

verte 

'Starhawk' 

«biologique» 

 

Starhawk est une romaine miniature d’un vert foncé brillant ayant un coeur dense et 

bien serré. En plus d’être tolérante à la brûlure de la pointe, cette variété bénéficie 

d’une résistance à plusieurs maladies. Peut-être cultivée en toute saison. 

HR: Bl:16-
27,29/Nr:0. 

IR: LMV: 

1/TBSV. 

 

Romaine 

miniature 

verte 

'Xamena' Nouveau 

«biologique» 

 

Laitue de serre. Première romaine miniature de Vitalis pour la production en serre. 

Le plant croît rapidement, mais la pomme, qui se referme bien, peut attendre et est 

lente à monter en graines. Les coeurs cylindriques sont très attrayants, ont un bon 

taux de blanc et se remplissent rapidement. Tolérant bien les populations élevées, 

convient à la production de pommes miniatures et de coeurs. 

HR: BI:16-

32/CA1-
8/Nr:0/TBS

V.IR: 

LMV:1/Ss. 

 

Romaine 

miniature 

rouge 

'Breen' 

«biologique» 

 

Première romaine miniature rouge à être lancée sur le marché. Elle tend à se fermer, 

produisant ainsi un coeur parfaitement formé. Cette variété au goût délicieux a une 

apparence semblable à la chicorée italienne Treviso puisque les nervures blanches 

contrastent vivement avec le rouge des limbes. Longue durée de conservation. 

HR: 
Bl:16,18-

21,23-26,28-

31. 

 

Romaine 

miniature 

rouge 

'Pomegranate 

Crunch' 

«biologique»  

Romaine miniature rouge à port ouvert et à texture lisse qui croît plus rapidement que 

les autres romaines. Les feuilles externes sont rouge vif alors que le coeur est émaillé 

de vert et de rouge. Pomme très attrayante, notamment en emballage jumelé avec 

Starhawk. 

HR: BI:16-

27,29  

Little gem 

verte 

'Dragoon' 

«biologique» 

 

Cette variété de types Little Gem est bien remplie et un peu plus volumineuse que 

Spretnak. Courte et compacte, elle croît lentement et son trognon reste court. 

Dragoon est tolérante à la montaison et à la brûlure de la pointe et elle convient aussi 

bien à la production hydroponique qu’à la culture de pleine terre. 

HR: Bl:16-

27,29,32/CA
1-8/Nr:0/ 

TBSV. IR: 

LMV:1. 

 

Little gem 

verte 

'Newham' Nouveau 

«biologique» 

 

Cette Little Gem verte de type Spretnak est résistante au puceron rouge. Elle se 

démarque par son bon remplissage, sa tolérance à la brûlure de la pointe et son 

excellente saveur douce. Elle convient à la production printanière et automnale. 

HR: Bl:16-

21,23-26,28-

32/CA1-8/ 
Nr:0/Pb. IR: 

LMV:1/Ss. 

 

Little gem 

verte 

'Spretnak' 

«biologique» 

 

De type Little Gem, Spretnak est une laitue courte qui se referme et qui produit des 

coeurs très denses qui blanchissent bien. Adaptée aux cultures printanières et 

automnales. 

HR: Bl:16-
21,23-26,28-

31. 
 

Little gem 

rouge 

'Rhazes' 

«biologique» 

 

Rhazes produit une romaine de type Little Gem très particulière par sa coloration 

bourgogne. Elle croît lentement et a une texture agréable. Elle démontre une forte 

tolérance à l’affaissement sclérotique. 

HR: Bl:17.  

Little gem 

rouge 

'Truchas' 

«biologique» 

 

Cette nouvelle romaine miniature de type Little Gem produit un coeur vert et un 

feuillage rouge cerise foncé offrant un contraste sensationnel. Son port cylindrique 

érigé, sa bonne homogénéité et son parage facile en font une excellente addition à la 

gamme Vitalis. De par sa taille, elle s’agence bien avec Dragoon, une laitue Little 

Gem verte, et ensemble, ces deux variétés offrent un beau contraste de couleur. 

HR: Bl:16-
26,28-31. IR: 

LMV:1. 
 

JEUNES POUSSES 

Jeune romaine 

verte 

'Aerostar' 

«biologique» 
 

Aerostar est une romaine vert moyen qui sait attendre au champ. Les feuilles lisses et 

arrondies à l’extrémité sont étroites à la base et n’ont pas tendance à se plier au 

champ. 

HR: BI:16-

27,29. IR: 

LMV:1. 
 

Jeune feuille 

de chêne verte 

'Bolsachica' 

«biologique» 
 

Variété aux feuilles épaisses, vert clair, ondulées et bien découpées. Bolsachica est la 

variété de feuilles de chêne à texture la plus épaisse offerte sur le marché! Résistante 

à de nombreuses maladies! 

HR: Bl:16-
26,28/Nr:0.  

Jeune feuille 

de chêne 

rouge 

'Blade' 

«biologique» 
 

Une jolie feuille de chêne uniforme, rouge cerise et érigé, Blade peut attendre au 

champ et bénéficie d’une longue durée de conservation. 
HR: Bl:16-

31/Nr:0.  

Jeune frisée 

verte 

'Celinet' 

«biologique» 
 

Cette nouvelle variété de laitue frisée verte a des feuilles étroites à la base, flexibles 

et attrayantes. Elle croît plus lentement que Lettony et peut être 

récoltée sur une plus longue période. 

HR: Bl:16-

31/Nr:0. IR: 
LMV:1. 

 

Jeune frisée 

verte 

'Lettony' 

«biologique» 
 

Une laitue aux feuilles souples et luisantes qui offrent un contraste de couleur 

prononcé. Grâce à leur forme particulière, les feuilles finement découpées procurent 

du volume. Variété facile à produire dont les semences sont très vigoureuses. 

HR: BI:16-

27,29,31.  

Jeune frisée 

rouge 

'Tamarindo' 

«biologique» 
 

Feuille de chêne rouge destinée à la production de jeunes pousses qui a une meilleure 

texture et un rendement plus élevé que Refugio. Plant au port érigé et aux feuilles 

rouge foncé. 

HR: BI:16-

31  

Jeune romaine 

rouge 
'Deronda' 

Nouveau
 

 

Deronda est une très belle romaine rouge foncé au port érigé pour les récoltes de 

jeunes pousses. Ses feuilles épaisses ont la forme typique des laitues romaines. 
HR: Bl:16-

31/Nr:0. 
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FINES HERBES 
 

TYPE PHOTO VARIÉTÉ CARACTÉRISTIQUES 
RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

Aneth 

 

'Ella' «biologique» 

CONSULTER LE CATALOGUE DU GRAINETIER   

POUR PLUS DE DÉTAILS 

 

'Green Sleeves' «biologique» 

Tetradill, Sel. 'Goldkrone' «biologique» 

Basilic 

 

'Dolly' «biologique» 

'Eleonora' «biologique» 

'Elidia' «biologique» 

'Emily' «biologique» 

'Genoveser' «biologique» 

'Keira' «biologique» 

'Rosie' «biologique» 

Ciboulette 

 

'Nelly' «biologique» 

'Staro' «biologique» 

Coriande 

 

'Marino' «biologique» 

Origan 

 

'Grec' «biologique» 

Persil italien 

 

'Gigante D'Italia' «biologique» 

'Peione' «biologique» 

Persil frisé 

 

'Moss Curled' «biologique» 

'Wega' «biologique» 

Sauge 

 

'Fanni' «biologique» 

Thym 

 

'German Winter' «biologique» 
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AUTRES LÉGUMES  
 

TYPE VARIÉTÉ PHOTO CARACTÉRISTIQUES 
RÉSISTANCES 

/ 

TOLÉRANCES 

GRAINETIER 

Aubergine 'Traviata' «biologique» 

CONSULTER LE CATALOGUE DU GRAINETIER   

POUR PLUS DE DÉTAILS 

 

Chou-fleur 'Janvel' «biologique» 

Courgette,  

Romanesco 

(Zucchini) 

  

  

  

  

'Alessandra' «biologique» 

'Cassia' «biologique» 

'Desert' «biologique» 

'Dunja' «biologique» 

'Kopana' «biologique» 

'Green Machine' «biologique» 

'Yellowfin' «biologique» 

Courge d'hiver 

(Courge musquée, 

Uchiki Kuri) 

'Havana' «biologique» 

'Orange Summer' «biologique» 

'Tiana' «biologique» 

Épinard 

  

  

  

'Acadia' «biologique» 

'Corvair' «biologique» 

'Escalade' «biologique» 

'Shelby' «biologique» 

Endives 

(Chicorée) 

'Dubuisson' «biologique» 

'Seance' «biologique» 

Fenouil 'Preludio' «biologique» 

Melon 

(Charantais,  

Italien brodé, 

Spécialité) 

  

'Artemis' «biologique» 

'Divergent' «biologique» 

'Magnificenza' «biologique» 

'Tirreno' «biologique» 

Oignon 

  

  

  

'Cabernet' «biologique» 

'Gabriella' «biologique» 

'Madalyn' «biologique» 

'Monastrell' «biologique» 

'Zoey' «biologique» 

Piment fort 'Bastan' «biologique»  (ancho)
 Nouveau

 

Poireau 

  

  

'Blauwgroene Herfst* Tadorna' «biologique» 

'Chinook' «biologique» 

'Takrima' «biologique» 

Radis 

  

'Celesta' «biologique» 

'Pearl' «biologique» 

Roquette 

  

  

  

  

'Bellezia' «biologique» 

'Grazia' «biologique» 

'Letizia' «biologique» 

'Selvatica Standard' «biologique» 

Tricia' «biologique» 

 

 

 

 

ET CETERA ! 

 

Plusieurs autres variétés sont disponibles. 

Veuillez consulter votre représentant pour plus de détails 
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SYMBOLES DE RÉSISTANCE 
 

SYMBOLE NOM LATIN NOM ANGLAIS/FRANÇAIS 

A - Anthracnose 

Aal Alternaria alternata f.sp. lycopersici  Alternaria stem canker 

As Alternaria solani  Early blight / Alternariose 

BCTV Beet curly top curtovirus  Curly top 

Bl Bremia lactucae  Downy mildew / Mildiou (chez la laitue) 

BWYV Beet western yellows virus  Yellows 

Cca ou Cc Corynespora cassiicola  Corynespora blight and target spot / Taches foliaires 

Ccu Cladosporium cucumerinum  Scab and gummosis / Cladosporiose 

C5 Cladosporium cucumerinum races A, B, C D et E Moississure olive 

Cf Cladosporium fulvum 1-5 Leaf mold / moisissure des feuilles de tomate 

CGMMV Cucumber green mottle mosaic tobamovirus  Cucumber green mottle 

ChiVMV Chili veinal mosaic virus  Chili veinal mosaic 

Cmm Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  Bacterial canker / Chancre bactérien 

CMV Cucumber mosaic cucumovirus  Cucumber mosaic / Virus de la mosaïque du concombre 

Co Colletotrichum orbiculare  Anthracnose  

CVYV Cucumber vein yellowing ipomovirus  Cucumber vein yellowing virus  

CYSDV Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus  Cucumber Yellowing Stunting disorder 

Db Didymella bryoniae  Gummy stem blight 

Ec (ou Gc) Erysiphe cichoracearum (now Golovinomyces cichoracearum) Powdery mildew / Oïdium 

Et Erwinea tracheiphila  Bacterial wilt 

Ff (ex Cf) Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Leaf mold / Cladosporiose 

Foc Fusarium oxysporum  sp. Cucumerinum  ou sp. Capsici Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose 

Fol  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  ou sp. lactucae Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose 

For (ou Fr) Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum ou radicis-lycopersici Fusarium crown and root rot / Pourriture des racines 

F1 et F2 Fusarium races 1 and 2 Fusarium 

Fsc Fusarium solani f.sp. cucurbitae  Crown and root rot 

KGMMV Kyuri green mottle mosaic tobamovirus  Cucumber green mottle 

LMV Lettuce mosaic potyvirus  Lettuce mosaic 

LNSV Lettuce necrotic stunt tombusvirus  Lettuce die-back 

Lt Leveillula taurica (anamorph : Oidiopsis sicula) Powdery mildew / Leveillula taurica / Oïdium 

Ma Meloidogyne arenaria  Root-knot / Nématode à galles 

Mi Meloidogyne incognita  Root-knot / Nématode à galles 

Mj Meloidogyne javanica  Root-knot / Nématode à galles 

MLBVV Mirafiori lettuce big-vein ophiovirus  Lettuce big vein 

Mp Microdochium panattonianum  Anthracnose 

N ou M - La plupart des nématodes (Meloidogyne) 

On (ex Ol) Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum) Powdery mildew / Oïdium 

P - La plupart des racines liégeuses 

Pc Pseudomonas corrugata  ou cichorii Pith necrosis / Bacterial rot 

Pc Phytophthora capsici  Buckeye fruit and root rot 

Pcu ou Dm Pseudoperonospora cubensis  Downy mildew / Mildiou 

PepMoV (ou PMoV) Pepper Mottle Virus  Pepper mottle 

PepMV (ou PMV) Pepino mosaic potexvisus  Pepino mosaic virus 

PepYMV (ou PYMV) Pepper yellow mosaic virus  Pepper yellow mosaic 

Pi Phytophthora infestans  Late blight / Mildiou 

Pl ou K Pyrenochaeta lycopersici  Corky root rot / racine liégeuse 

Pm Pathogène spécifique à l’espèce de plante cultivée Powdery mildew / Oïdium 

Pp Phytophtora parasitica  Buckeye fruit and root rot 

PRSV Papaya ringspot potyvirus  Papaya ringspot 

Psl Pseudomonas syringae pv. lachrymans  Angular leaf spot 

Pst Pseudomonas syringae pv. tomato  Bacterial speck / Moucheture 

PVY Potato Y Virus  Potato Y 

Rs Ralstonia solanacearum  Bacterial wilt 

Rs (ou Ss) Rhizomonas suberifaciens (now Sphingomonas suberifaciens) Corky root 

S - Pepper stip (physiological disorder) 

Sbl Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici  Gray leaf spot 

Sf (now Px) Sphaerotheca fuliginea (ou Podosphaeria xanthii) Powdery mildew 

Si ou Wi - Silvering /Argenture 

Sl Stemphylium lycopersici  Gray leaf spot / Stemphyliose 

Ss Stemphylium solani  Gray leaf spot / Stemphyliose 

TBSV Tomato bushy stunt tombusvirus  Lettuce die-back 

TEV Tobacco etch Virus  Tobacco etch 

Tm :0-3 Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus  

TMV ou Tm Tobacco mosaic tobamovirus  Tobacco mosaic / Virus de la mosaïque du tabac 

ToMV (ou ToMV 0-2) Tomato mosaic tobamovirus (0-2 =  souches 0, 1, 1.2 et 2) Tomato mosaic/ Virus de la mosaïque de la tomate 

TSWV Tomato spotted wilt tospovirus  Tomato spotted wilt 

TYLCV Tomato yellow leaf curl begomovirus  Tomato yellow leaf curl 

V Verticillium albo-atrum et Verticillium dahliae Verticillium wilt / Verticilliose 

Va Verticillium albo-atrum  Verticillium wilt/ Verticilliose 

Vd Verticillium dahliae  Verticillium wilt / Verticilliose 

WMV Watermelon mosaic potyvirus  Watermelon mosaic 

Xcv Xanthomonas vesicatoria  ou Xanthomonas campestris pv. vitians  Bacterial spot / Gale bactérienne 

ZYMV Zucchini yellow mosaic potyirus  Zucchini yellows 

R Résistance : variété qui maintient un niveau d’infestation sous la normale, lorsque comparé à des variétés sensibles. 

HR Haute résistance : maintiens un niveau d’infestation sous la normale, lorsque comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer quelques symptômes en cas d’infestation importante.  

IR Résistance intermédiaire : maintiens un niveau d’infestation sous la normale comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer plus de symptômes que des variétés résistantes.  

T Tolérant : variété pouvant subir des stress abiotics sans sérieuse perte de vigueur ou productivité. Démontre moins de symptômes qu’une plante sensible, lorsqu’exposée à des pathogènes 



F E R T I L I S A N T S 

 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 24 

FERTILISANTS 
 

SOLUBLES PERFORMA GLOBALYS 
 

 

 

 

                              

 
  

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT  
 

Les fertilisants Performa Globalys solubles sont fabriqués 

à notre usine de Ste-Hélène-de-Bagot, avec des ingrédients 

de grande qualité et ils sont parfaitement solubles. Cette 

famille de fertilisants est spécialement conçue pour 

répondre aux besoins spécifiques des récoltes. Les 

formulations Performa Globalys PLUS sont composées de 

chélates de fer sous diverses formes. Un atout majeur pour 

une culture saine, verdoyante et colorée!  
 

FORMULATION 

D’ENGRAIS 

SOLUBLE 
UTILISATION TYPE 

POIDS 

(NET) 
QTÉ/ 

PALETTE 
# ITEM 

1-0-0 Nouveau Mélange d’oligoéléments chélatés 10 kg - 100-03020050 

6-11-31 PLUS *  Légumes de serre 

15 kg 

(33lbs) 
66 sacs 

100-02010165 

8-20-32 F Finition de jeunes plants forestiers 100-02011000 

10-52-10 Transplanteur 100-02011005 

11-42-9 F Jeunes plants forestiers 100-02011007 

13-0-44 PLUS * Nitrate de potasse 100-02011010 

13-2-13 PLUS * Complet, eau pure 100-02011015 

15-0-15 PLUS * Calcium - Potassium 100-02011020 

15-30-15 Phosphore élevé 100-02011025 

17-4-28 PLUS * Potasse élevé 100-02011030 

18-9-18 PLUS* Acidifiant, usage multiple 100-02011034 

20-2-20 PLUS * Nitrate élevé, réduit en phosphore 100-02011035 

20-5-30 PLUS* Finisseur élevé en potasse 100-02011043 

20-8-20 PLUS* Nitrate élevé tout usage 100-02011045 

20-8-20 F Nitrate élevé, jeunes plants forestiers 100-02011044 

20-20-20 Usages multiples 100-02011050 

21-7-7 Acidifiant 100-02011065 

24-8-16 Foliaire et tropical 100-02011055 

LOT SUR MESURE 100-02010135 
 

*Toutes nos formulations suivies du symbole + contiennent 3 types de fer chélatés permettant au fer de rester stable dans une 

large étendue de pH soit de 3,5 à 9,0. 
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LOT SUR MESURE 

 
 

 

PROCÉDURE POUR COMMANDER UNE FORMULATION SUR MESURE : 
 

Étape 1 : Contacter un représentant pour lui communiquer vos besoins (détails de la formulation voulue et 

quantité de sacs requis. Minimum de 66 sacs de 15 kg à la fois) 
 

Étape 2 : Votre représentant vous enverra une télécopie ou un courriel contenant une soumission et une 

fiche descriptive de la formulation pouvant être fabriquée.  
 

Étape 3 : Signer la fiche descriptive de la formulation et la retourner par  télécopieur le plus tôt possible à 

votre représentant pour confirmer la commande. 
 

Étape 4 : Votre représentant pourra alors vous confirmer le délai de fabrication. 
 

 

 

COMPOSITION DES MÉLANGES COMPLETS DE MICRO-ÉLÉMENTS 

 

PERFORMA GLOBALYS (ordinaire) 
 

 

ANALYSE MINIMALE GARANTIE : 

Bore (B) (réel) ......................................   0,02 % 

Cuivre (Cu) chélaté EDTA (réel) .........   0,05 % 

Fer (Fe) chélaté EDTA (réel) ...............   0,10 % 

Manganèse (Mn) chélaté EDTA (réel) .   0,05 % 

Molybdène (Mo) (réel) .........................   0,01 % 

Zinc (Zn) chélaté EDTA (réel) .............   0,05 % 

 

PERFORMA GLOBALYS PLUS (+) 
 

 

ANALYSE MINIMALE GARANTIE : 

Bore (B) (réel) ......................................   0,02 % 

Cuivre (Cu) chélaté EDTA (réel) .........   0,05 % 

Fer (Fe) chélaté total (réel) ...................   0,12 % 

 Fer (Fe) chélaté EDTA ......... 0,07 %*  

 Fer (Fe) chélaté DTPA .......... 0,04 %* 

 Fer (Fe) chélaté EDDTA ....... 0,01 %* 

Manganèse (Mn) chélaté EDTA (réel) .   0,05 % 

Molybdène (Mo) (réel) .........................   0,01 % 

Zinc (Zn) chélaté EDTA (réel) .............   0,05 % 

 

*Le mélange de 3 types de fer permet au fer de rester assimilable jusqu’à un pH de 9 ! 

 
ATTENTION :  

Les fiches techniques concernant les engrais Performa Globalys sont sujettes à changement; veuillez 

vous informer à votre représentant pour obtenir la fiche la plus récente. 

Recettes sur mesure 
disponibles pour 

répondre à vos besoins!!! 
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TABLEAU COMPARATIF DES FERTILISANTS SOLUBLES PERFORMA GLOBALYS 
 
 

Formulation 1-0-0 6-11-31+ 8-20-32F 10-52-10 11-42-9F 13-0-44+ 13-2-13+ 15-0-15+ 15-30-15 17-4-28+ 18-9-18+ 20-2-20+ 20-5-30+ 20-8-20+ 20-8-20F 20-20-20 21-7-7 24-8-16 

 

% 
N total 1 6 8 10 11 13 13 15 15 17 18 20 20 20 20 20 21 24 

NO3 0,57 6,0 5,4 1,3 1,5 13,0 12,25 13,9 4,5 12,56 9,2 13 8,7 12,4 12,4 6,0 2,1 4,7 

NH4 0,57 - 2,6 8,7 9,5 - 0,75 1,1 6,0 4,55 8,8 7 1,0 7,6 7,6 4,0 13,5 2,2 

Urée - - - - - - - - 4,5 - - - 10,3 - - 10,0 5,4 17,1 

P2O5 - 11 20 52 42 - 2 - 30 4 9 2 5 8 8 20 7 8 

P - 4,8 8,7 22,7 18,3 - 0,9 - 13,1 1,7 3,96 0,9 2,2 3,5 3,5 8,7 3,1 3,5 

K2O - 31 32 10 9 44 13 15 15 28 18 20 30 20 20 20 7 16 

K - 25,8 26,7 8,3 7,5 36,7 10,8 12,5 12,5 23,3 14,9 16,7 25,0 16,7 16,7 16,7 5,8 13,3 

Ca - - - - - - 6,6 12,0 - - - - - - - - - - 

Mg - 2,5 0,3 - 0,1 - 3 - 0,5 0,8 0,3 1,0 0,1 0,4 0,1 - - 1,0 

S - 4,7 3 - 3,0 - - - 0,4 - 4,2 - 0,1 - - - 14,0 2,0 

Fe 8,40 0,20 0,30 0,10 0,20 0,12 0,12 0,12 0,10 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,40 0,10 0,10 0,10 

Fe EDTA 6,00 0,053 0,30 0,1 0,20 0,07 0,07 0,07 0,10 0,07 0,14 0,07 0,07 0,07 0,40 0,10 0,10 0,10 

Fe DTPA 2,40 0,140 - - - 0,04 0,04 0,04 - 0,04 - 0,04 0,04 0,04 - - - - 

Fe EDDHA - 0,007 - - - 0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 - - - - 

Mn 2,20 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,075 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Zn 0,42 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,075 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cu 0,12 0,004 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

B 1,35 0,035 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Mo 0,04 0,005 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,01 0,01 0,01 0,0005 0,01 0,01 0,01 

EDTA 45,81 0,7 2,3 1,24 1,77 1,08 1,08 1,08 1,24 1,08 1,69 1,08 1,08 1,08 2,84 1,24 1,24 1,24 

DTPA 17,83 1,04 - - - 0,3 0,3 0,3 - 0,3 - 0,3 0,3 0,3 - - - - 

EDDHA - 0,05 - - - 0,06 0,06 0,06 - 0,06 0,71 0,06 0,06 0,06 - - - - 

 Effet sur 

le pH* 
- 130(B) 18(A) 390(A) 480(A) 240(B) 170(B) 190(B) 300(A) neutre 310(A) 130(A) 57(A) 180(A) 180(A) 260(A) 712(A) 330(A) 

 

*A =Acidité potentielle, B=Basicité potentielle, en kg équivalent de CaCO3/tonne d'engrais 
 

 

FORMULATION, MÉLANGE, ENSACHAGE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ FAITS CHEZ NOUS 
 

 

    
 

Formulations sur-mesure -  Contrôle de qualité  -   Traçabilité 
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DESCRIPTION DES ENGRAIS SOLUBLES DISPONIBLES 
 

 

 

 
 

FORMULATION NOM DESCRIPTION 

1-0-0 
MÉLANGE 

D'OLIGOÉLÉMENTS 

CHÉLATÉS 

Fertilisant soluble concentré en oligoéléments. 

6-11-31+ LÉGUMES DE SERRE 

Engrais soluble pour les légumes de serre cultivés sur substrat hydroponique : fibre de coco, laine de roche, NFT (nutrient film 

technique), etc. doit être combiné avec le nitrate de calcium dans un programme de fertilisation complet. Pour obtenir une solution fille 

de 200 ppm d’azote, ajouter 115 g de 6-11-31+ et 85 g de nitrate de calcium dans 100 litres d’eau. NE PAS MÉLANGER le 6-11-31+ et 

le nitrate de calcium en solution mère concentrée dans le même réservoir. 

8-20-32 F 
ENGRAIS DE FINITION 

POUR JEUNES PLANTS 

FORESTIERS 

Engrais de finition idéal  lors de l’aoûtement des jeunes plants forestiers. Le niveau élevé en phosphore et en potassium favorise 

l’enracinement et augmente la résistance au gel et à la sécheresse. Formule riche en fer chélaté. 

10-52-10 PHOSPHORE ÉLEVÉ 
Formulation à utiliser au repiquage et à la transplantation. Favorise la floraison et la production de fruits. Particulièrement bon pour les 

plants de tomates et de concombres, il est aussi utile pour accentuer la coloration  rose des hortensias. C’est une formule tout usage avec 

un potentiel acidifiant élevé. 

11-42-9 F 
ENGRAIS POUR 

JEUNES PLANTS 

FORESTIERS 

Formulation riche en phosphore permettant l’établissement rapide d’un réseau  racinaire vigoureux. Formule riche en fer chélaté, 

disponible sous plusieurs niveaux de pH. 

13-0-44 + 
NITRATE DE POTASSE 

PLUS 

Nitrate de potasse de haute qualité, contenant des éléments mineurs chélatés. Idéal en période de basse intensité lumineuse ou comme 

finisseur. Se mélange très bien avec d’autres fertilisants en maintenant un niveau d’éléments mineurs adéquat dans le mélange. 

13-2-13 + COMPLET, EAU PURE 
Le 13-2-13 est une formulation à haute teneur en calcium et en magnésium. La source d’azote est nitrique. Cette formulation est idéale 

pour les multicellules, les substrats artificiels et les sources d’eau trop pure ou à alcalinité trop faible. C’est un fertilisant avec une 

basicité potentielle ou modérée. 

15-0-15 + CALCIUM-POTASSIUM 
Le 15-0-15 est élevé en azote nitrique. Il est idéal en climat frais et en période de faible luminosité. Cette formulation élevée en calcium 

est une composante essentielle des programmes de fertilisation. Il est utilisé en alternance avec le 20-8-20. C’est un fertilisant avec une 

basse basicité potentielle élevée.  

15-30-15 PHOSPHORE ÉLEVÉ 
Excellente formulation à utiliser au repiquage et à la transplantation. Favorise la floraison et la production de fruits. Particulièrement 

bon pour les plants de tomates et de concombres, il est aussi utile pour accentuer la coloration rose des hortensias. C’est une formulation 

tout usage avec un potentiel acidifiant élevé. 
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FORMULATION NOM DESCRIPTION 

17-4-28 + POTASSE ÉLEVÉ 
Pour corriger les carences de potassium en mi-saison et pour fournir un apport nutritionnel optimal pour la majorité des plantes en 

floraison et favoriser la finition pour la vente. Il contient plus de 70% de N sous forme nitrate, sans urée. Il est une source de Mg et 

d’éléments mineurs. Son potentiel acidifiant est nul. À utiliser pour ne pas modifier le pH du substrat. 

18-9-18 + 
ACIDIFIANT 

ÉQUILIBRÉ 

 Formulation sans urée, à teneur élevée en nitrate et contenant un ratio enrichi d'oligo-éléments dont un supplément en FER.  Un peu 

plus de la moitié de l’azote est sous forme de nitrate pour une absorption rapide. Il est une source de magnésium. Les concentrations du 

fer, du manganèse et du zinc sont plus élevées pour compenser les problèmes d’assimilation à pH plus élevé. Cet engrais aide à prévenir 

une hausse de pH occasionnée par l'alcalinité élevée de l'eau. 

20-2-20 + 
NITRATE ÉLEVÉ, 

RÉDUIT EN P 

Faible en phosphore pour les substrats artificiels qui contiennent déjà du phosphore ou encore pour en limiter la disponibilité. Il contient 

plus de 60% de son azote sous forme nitrate, sans urée. Il convient bien aux récoltes en climat frais et à faible intensité lumineuse. Bien 

que réduit en P, il est aussi une source de Mg et d’éléments mineurs. 

20-5-30 + 
FINISSEUR ÉLEVÉ EN 

K 

Excellent fertilisant au moment de la floraison et de la maturation des plants à cause de sa teneur élevée en potassium. L’azote à 50% 

sous forme urée de ce fertilisant assure une croissance luxuriante et d’un beau vert. L’acidité potentielle de ce fertilisant est faible. 

20-8-20 + 
NITRATE ÉLEVÉ 

TOUT USAGE 

Excellent fertilisant pour les substrats artificiels. Plus de 60% d’azote est sous forme nitrate, sans urée. Il convient bien aux récoltes en 

climat frais et à faible intensité lumineuse. C’est aussi une source de magnésium et d’éléments mineurs. 

20-8-20 F 
NITRATE ÉLEVÉ 

POUR JEUNES PLANTS 

FORESTIERS 

Fertilisant utilisé pour favoriser la croissance apicale des jeunes plants forestiers. Formule enrichie en fer et dont l’azote est 

principalement sous forme nitrate. C’est aussi une source de magnésium et d’éléments mineurs. 

20-20-20 USAGES MULTIPLES 
Un fertilisant à usage multiple, balancé et conçu pour être utilisé en serres et à l’extérieur. Il peut être utilisé autant au sol qu’en 

application foliaire en climat chaud. Il est à faible conductivité électrique. Il permet une croissance végétative équilibrée. 

21-7-7 ACIDIFIANT 
Fertilisant élevé en azote ammoniacal et en soufre pour les plantes acidophiles (ex. : camellia, azalée, rhododendron, bleuets, etc.) et 

pour baisser le pH des substrats. Pour plantes tendres, application par l’aspersion et à l’extérieur par temps chaud, utilisé à faible dose. 

Si appliqué pas aspersion, donné de l’eau claire pour environ 10 minutes après la fertilisation pour rincer l’engrais du feuillage. 

24-8-16 
FOLIAIRE ET 

TROPICAL 

Le ratio 3 : 1 : 2 (azote : phosphore : potassium), est recommandé pour les plantes tropicales, la pelouse et les aménagements intérieurs. 

La teneur en urée facilement assimilable par le feuillage en fait un bon engrais foliaire. 
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TABLEAU DE CALCUL DE CONCENTRATION 
 

 

Formulation 6-11-31+ 8-20-32F 10-52-10 11-42-9F 13-0-44+ 13-2-13+ 15-0-15+ 15-30-15 17-4-28+ 18-9-18+ 20-2-20+ 20-5-30+ 20-8-20+ 20-8-20F 20-20-20 21-7-7 24-8-16 

 
Poids d'engrais(en grammes) par litre de liquide concentré avec un injecteur 1:100 

25 ppm de N 42 31 25 23 19 19 17 17 15 13,9 13 13 13 13 13 12 10 

50 ppm de N 83 63 50 46 38 38 33 33 29 27,8 25 25 25 25 25 24 21 

75 ppm de N 125 94 75 68 58 58 50 50 44 41,7 38 38 38 38 38 36 31 

100 ppm de N 167 125 100 91 77 77 67 67 59 55,6 50 50 50 50 50 48 42 

150 ppm de N 250 188 150 136 115 115 100 100 88 83,3 75 75 75 75 75 71 63 

200 ppm de N 333 250 200 182 154 154 133 133 118 111,1 100 100 100 100 100 95 83 

250 ppm de N 417 313 250 227 192 192 167 167 147 138,9 125 125 125 125 125 119 104 

300 ppm de N 500 375 300 273 231 231 200 200 176 166,7 150 150 150 150 150 143 125 

350 ppm de N 583 438 350 318 269 269 233 233 206 194,4 175 175 175 175 175 167 146 

400 ppm de N 667 500 400 364 308 308 267 267 235 222,2 200 200 200 200 200 190 167 

450 ppm de N 750 563 450 409 346 346 300 300 265 250 225 225 225 225 225 214 188 

500 ppm de N 833 625 500 455 385 385 333 333 294 277,8 250 250 250 250 250 238 208 

 
Volume d'eau nécessaire (en litres) pour diluer un sac complet de 15 kg avec un injecteur 1:100 

25 ppm de N 360 480 600 660 780 780 900 900 1 020 1080 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 260 1 440 

50 ppm de N 180 240 300 330 390 390 450 450 510 540 600 600 600 600 600 630 720 

75 ppm de N 120 160 200 220 260 260 300 300 340 360 400 400 400 400 400 420 480 

100 ppm de N 90 120 150 165 195 195 225 225 225 270 150 300 300 300 300 315 360 

150 ppm de N 60 80 100 110 130 130 150 150 170 180 200 200 200 200 200 210 240 

200 ppm de N 45 60 75 83 98 98 113 113 128 135 150 150 150 150 150 158 180 

250 ppm de N 36 48 60 66 78 78 90 90 102 108 120 120 120 120 120 126 144 

300 ppm de N 30 40 50 55 65 65 75 75 85 90 100 100 100 100 100 105 120 

350 ppm de N 26 34 43 47 56 56 64 64 73 77,1 86 86 86 86 86 90 103 

400 ppm de N 23 30 38 41 49 49 56 56 64 67,5 75 75 75 75 75 78,8 90 

450 ppm de N 20 27 33 37 43 43 50 50 57 60 67 67 67 67 67 70 80 

500 ppm de N 18 24 30 33 39 39 45 45 51 54 60 60 60 60 60 63 72 

 Conductivité électrique (mS/cm)* 

50 ppm de N 0,86 0,65 0,45 0,42 0,53 0,39 0,37 0,31 0,39 0,32 0,35 0,26 0,31 0,31 0,20 0,28 0,16 

75 ppm de N 1,29 0,98 0,68 0,63 0,80 0,59 0,56 0,47 0,59 0,48 0,53 0,39 0,47 0,47 0,30 0,42 0,24 

100 ppm de N 1,72 1,30 0,9 0,84 1,06 0,78 0,74 0,62 0,78 0,64 0,70 0,52 0,62 0,62 0,40 0,56 0,32 

200 ppm de N 3,44 2,60 1,8 1,68 2,12 1,56 1,48 1,24 1,56 1,28 1,40 1,04 1,24 1,24 0,80 1,12 0,64 
 

*Les valeurs C.E. sont approximatives. Utiliser la C.E. pour s’assurer du niveau de fertilisation à la sortie de l’injecteur. Corriger en tenant compte de la C.E. de votre eau. 

 
Formule pour engrais soluble : pour calculer une quantité d’engrais soluble selon une concentration 

désirée en ppm  

Quantité d’engrais (g) =  

Concentration désirée (ppm) x volume de la solution-mère (litres) x Facteur de dilution  

                 % d’ingrédient actif x 10 

Exemple : pour 200ppm de 20-8-20 dans une chaudière de solution-mère de 20L avec un injecteur 1 :100 : 

200ppmx20Lx100/ (20x10) = 2000g d’engrais (ou 2 kg)! 

 

Formule pour engrais liquide : pour calculer une quantité d’engrais liquide selon une concentration 

désirée en ppm  

Quantité à diluer (ml) =  

Concentration désirée (ppm) x volume de la solution-mère (litres) x Facteur de dilution  

           % d’ingrédient actif x 10 x densité  du liquide (kg/l) 
 
 

 

 



F E R T I L I S A N T S 

 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 30 

 

FERTILISANTS SIMPLES 
 

Nous tenons en inventaire l’ensemble des engrais nécessaires à la composition de vos solutions nutritives 

ainsi qu'une vaste gamme de fertilisants solubles complets. Nous distribuons également des engrais 

liquides en éléments simples. Il nous fera plaisir de vous transmettre des suggestions pour la composition 

de vos solutions fertilisantes, en tenant compte de vos besoins personnels, selon votre production (Ex : 

concombre, tomate, laitue, poivron, gerbera) et votre analyse d’eau. Ces suggestions sont formulées en 

fonction des résultats d'analyses minérales ou selon les recommandations de diverses sources telles que : 

centres de recherche, publications diverses et expériences locales. 
 

 

FERTILISANTS 
AUTRE 

NOM FORMULATION / % FORMAT 
QUANTITÉ 

PAR 

PALETTE 
# ITEM 

MACRO-ÉLÉMENTS 

Bicarbonate de potassium KHO3 0-0-47 25 kg 40 100-01020020 

Chlorure de calcium CaCl2 77% CaCl2  28% Ca 49%Cl 20 kg  56 100-01020062 

Chlorure de calcium 94 %   
Approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada 

CaCl2 94% CaCl2  33% Ca 30%Cl 22,7 kg  42 100-01020064 

Chlorure de sodium NaCl 99% NaCl 20 kg 56 100-01020070 

Mono potassium phosphate MKP 0-52-34 25 kg 46 100-01020088 

Mono ammonium phosphate MAP 12-61-0 25 kg 40 100-01020096 

Chlorure de potassium 

  (synonyme de Muriate de potassium) 
KCl 0-0-62 47,6%Cl 25 kg 56 100-01020105 

Nitrate d’ammonium (NH4)(NO3) 34-0-0 25 kg 40 100-01020110(4) 

Nitrate de calcium Ca(NO3)2 15.5-0-0  19 % Ca 25kg 42 100-01020140 

Nitrate de calcium Pure Cal Ca(NO3)2 13-0-0  18 % Ca sans NH4 25kg 40 100-01020155 

Nitrate de magnésium Mg(NO3)2 11-0-0 9,6 % Mg (16%MgO) 25 kg 44 100-01020152 

Nitrate de potassium KNO3 13-0-46 25 kg 48 100-01020160(2) 

Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 21-0-0 22,7 kg 42 100-01020195 

Sulfate de magnésium (Sel d’Epsom) MgSO4 9,8 % Mg (16% MgO) 25 kg 40 ou 43 100-01020209 

Sulfate de magnésium PG   
Approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada 

MgSO4 9,8 % Mg (16% MgO) 25 kg 40 ou 43 100-01020208 

Sulfate de potassium K2SO4 0-0-50 25 kg 42  100-01020220 

Sulfate de potassium OMRI   
Approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada 

K2SO4 0-0-50 22,75 kg 56 100-01020219 

Urée 46% CH4N2O 46-0-0 25 kg 40 100-01020245 

MICRO-ÉLÉMENTS 

Acide borique H3BO3 17,5% B 1 kg ou 25 kg  100-01010010(23) 

Borax 15 % Na2B4O7•5H2O 15 % B 1 kg ou 25 kg  100-03010010(4) 

Cuivre chelaté EDTA 15 % Cu EDTA 15 % Cu 1 kg ou 25 kg  100-03010030(8) 

Fer chélaté DTPA 11% Fe DTPA 11% Fe  (pH 3 à 7) 1 kg ou 25 kg  100-03010060(73) 

Fer chélaté EDTA 13 % Fe EDTA 13% Fe  (pH 3 à 6,5) 1 kg ou 25 kg  100-03010080(93) 

Fer chélaté EDDHA 6 % Fe EDDHA 6 % Fe  (pH 3 à 9) 1 kg ou 25 kg  100-03010095(98) 

Manganèse chélaté EDTA 13%  Mn EDTA 13% Mn 1 kg ou 25kg  100-03010100(13) 

Molybdate de sodium Na2MoO4 46 % Mo 1 kg  100-03010120 

Oligo-éléments – mélange tout usage  
Nouveau

  1-0-0 10 kg  100-03020050 

Solubore Na2B8O13•4H2O  20% B 500 g  100-03010130 

Sulfate de cuivre CuSO4 25 % Cu 1 kg ou 22,7kg  100-03010140(53) 

Sulfate de fer FeSO4 21 % Fe 1 kg ou 22,7 kg  100-01020200(5) 

Sulfate de manganèse MnSO4 31,5% Mn 1 kg ou 22,7kg  100-03010160(70) 

Sulfate de zinc ZnSO4 35% Zn 1 kg ou 22,7 kg  100-03010180(92) 

Zinc chélaté EDTA 15 % Zn EDTA 15 % Zn 1 kg ou 25 kg  100-03010200(5) 
 

 Attention : les formats, les formulations, quantité/palette et les codes de produits sont sujets à changement. 

 Tous nos fertilisants sont conformes aux normes d'utilisation horticole (grade serre, grade technique, grade horticole).  
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ACIDES 
 

ACIDES NITRIQUE ET PHOSPHORIQUE 
 

PRODUIT PHOTO 
AUTRE 

NOM FORMULATION / % FORMAT 
QUANTITÉ 

PAR PALETTE # ITEM 

Acide nitrique 

 

HNO3 
67% HNO3 (42

o
 Bé) 

14-0-0 

28 kg 32 100-01010056 

72 kg  9 100-01010057 

Acide 

phosphorique 

 

H3PO4 
0-54-0  75% H3PO4, 

54,3% P2O5 
30 kg 32 100-01010070 

 

 

AUTRES AMENDEMENTS ET ENGRAIS POUR MODIFIER LE pH 
 

PRODUIT ÉLÉMENT(S) DISPONIBLE(S) FORMAT # ITEM 

POUR BAISSER () LE PH : 

Acide citrique --- 25 kg 100-01010040 

Nitrate d’ammonium  34 % N 25 kg 100-01020110 

Mono ammonium phosphate  (MAP)   12 % N, 61 % P2O5 25 kg 100-01020096 

Sulfate d'aluminium ---  (Al2(SO4)3) 20 kg 100-01020187 

Sulfate d’ammonium 21% N 22,7 kg 100-01020195 

Sulfate de fer 21 % Fe 1 kg 100-01020200 

Urée 46% 46 % N 25 kg 100-01020245 

POUR AUGMENTER () LE PH : 

Chaux hydratée --- 22,7 kg 100-01020040 

Bicarbonate de potassium 0-0-47 25 kg 100-01020020 

Bicarbonate de sodium (soude) --- 25 kg 100-01020023 

Hydroxyde de potassium 45% KOH 5 kg 100-01020085 
 

*** Veuillez consulter la littérature ou un conseiller agricole pour davantage d’information sur l’utilisation de ces produits. 

 

Pour une pompe à acide, consulter les systèmes d’injection d’acide dans la section 

« injection d’engrais » de ce catalogue. 

 

 
ENGRAIS À LIBÉRATION LENTE 
 
 

NUTRYON (POLYON ou DURATION) 
 

Polyon® et Duration CR® sont des fertilisants à libération lente granulaire. Selon l’épaisseur de l’enduit et de la 

température ambiante, les particules peuvent libérer leur contenu en fertilisant pendant de 2 à 9 mois.  
 

FORMULATION D’ENGRAIS A 

LIBÉRATION LENTE 
TEMPS DE 

LIBÉRATION* 
FORMAT # ITEM 

14-14-14 3-4 mois 25 kg 100-05000062 

19-6-12 5-6 mois 22,7 kg 100-05000135 

18-6-12 8-9 mois 22,7 kg 100-05000120 
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SUBSTRATS 
 

FIBRE DE NOIX DE COCO 
 

 

La fibre de coco Performa Globalys : le paradis pour vos racines ! Matériel issu de sous-produits de la noix de 

coco. Produit totalement naturel, recyclable, écologique, biodégradable et renouvelable! Propriétés stables et 

décomposition lente du matériel. Sac blanc (noir à l’intérieur), 4 mil, traité U.V. (3 ans)  

 

Substrat lavé (contenant peu de sels et de composés phénoliques, CE 3.5 (±1) mS/cm) et avec fentes de drainage; 
 

 

SAC DE SUBSTRAT DE COCO TECHNIQUE DUAL TEK 
 

 

 Structure stratifiée du substrat :  
 

- Partie supérieure composée de matériel fin pour promouvoir 

une bonne capacité de rétention en eau et un bon débit par 

capillarité; 
 

- Matériel grossier dans le fond du sac afin de maintenir une 

haute oxygénation des racines et faciliter le drainage. 

 Équilibre optimal entre la capacité de rétention en eau et l’oxygénation des racines; 

 Recommandé pour les cultures de légumes hors-sol. 

 
SAC DE SUBSTRAT DE COCO MIX GRO 

 
 

 

 

 

 

 Mélange de substrat fin et grossier augmentant la capacité de rétention en eau; 

 Recommandé pour les cultures de légumes hors-sol ayant un besoin en eau plus marqué. 

 
SAC DE SUBSTRAT DE COCO MIX AIR 

 
 

 

 

 

 

 Mélange de substrat fin et grossier augmentant la capacité de rétention en air;  

 Recommandé pour les cultures de légumes hors-sol ayant un besoin en air plus marqué.  
 

DIMENSION 
(Long. X Larg. X Haut. , gonflé à l’eau) 

VOLUME DÉCOMPRESSÉ 

MOUILLÉ(litres) 
QTÉ/ PALETTE # ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

Options sur demande : 
 

- Autres dimensions  
(palette complète) 

 

- Préperçage des trous de plantation 

50 x 18 x 13 cm Lavé 11,7 L 660 120-0202002528 

50 x 18 x 15 cm Lavé 13,5 L 660 120-0202002529 

50 x 20 x 15 cm Lavé 15,0 L 510 120-0202002526 

50 x 24 x 15 cm Lavé 18,0 L 440 120-0202002527 

70 x 20 x 13 cm Lavé 18,2 L 425 120-0202002525 

100 x 18 x 13 cm Lavé 23,4 L 340 120-0202002520 

100 x 18 x 15 cm Lavé 27 L 300 120-0202002523 

DIMENSION 
(Long. X Larg. X Haut. , gonflé à l’eau) 

VOLUME DÉCOMPRESSÉ 

MOUILLÉ(litres) 
QTÉ/ PALETTE # ITEM 

 

Options sur demande : 
 

- Autres dimensions  

(palette complète) 
 

- Préperçage des trous de plantation 

 
 

50 x 18 x 15 cm Lavé 13,5 L 660 120-0202002560 

100 x 18 x 13 cm Lavé 23,4 L 365 120-0202002570 

100 x 18 x 15 cm Lavé 27,0 L 315 120-0202002575 

DIMENSION 
(Long. X Larg. X Haut , gonflé à l’eau) 

VOLUME DÉCOMPRESSÉ 

MOUILLÉ(litres) 
QTÉ/ PALETTE # ITEM Options sur demande : 

 

- Autres dimensions  
(palette complète) 

 

-Préperçage des fentes de drainage et/ou 
des trous de plantation plantation 

100 x 18 x 13 cm Lavé 23,4 L 350 120-0202002600 

100 x 18 x 15 cm Lavé 27,0 L 300 120-0202002610 



S U B S T R A T S 

 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 33 

 
PAINS DE CULTURE PRÉ-PERCÉS 

Possibilité de perforer les sacs selon vos besoins, des frais supplémentaires s’appliquent. 
 

 

 

PROCÉDURE DE COMMANDE DE PAINS DE CULTURE PRÉ-PERCÉS : 
 

Étape 1 : Faites part de vos besoins à votre représentant. 

-Type de mélange de coco (Dual teK, mix grO ou mix aiR) 

-Substrat lavé ou non lavé 

-Dimension du sac (Longueur x Largeur x Hauteur) et volume total (en litres)  

-Quantité de sacs désirés 

-Nombre et dimension de trous de plantation 

-Distance entre les trous de plantation et à partir des cotés du sac 

-Nombre et emplacement des fentes de drainage 

-Date de livraison désirée (prévoir plusieurs mois à l’avance) 
 

En cas de besoin, votre représentant peut vous aider à 

définir les types et dimensions qui vous sont 

nécessaires. 
 

 

Étape 2 : Votre représentant vous fera parvenir une 

soumission et un plan de perçage par télécopieur ou 

par courriel.  
 

 

Étape 3 : Vérifier, signer et retourner le plan de 

perçage par télécopieur à votre représentant pour 

confirmer la commande. 
 

 

Étape 4 : Votre représentant vous avisera du délai de 

livraison prévu. 
 

Exemple de plan de perçage réalisé par Groupe Horticole Ledoux 

 

 

AUTRES PRODUITS EN FIBRE DE NOIX DE COCO 
 

CATÉGORIE DE 

PRODUIT 

TYPE DE FIBRE / 

INFO SUR LE 

PRODUIT 
PHOTO DIMENSION 

(Long. X Larg. X Haut) 
VOLUME 

DÉCOMPRESSÉ 

MOUILLÉ(litres) 
QTÉ/ 

PALETTE # ITEM 

Sac de coco en vrac
 
 

Coarse lavé 
100% chips 

 

Info à venir 

Environ 190L  

~ 6 pi
3
 

(4 pi
3
 sec) 

28 

120-0201002532 

Mix grO lavé 120-0201002534 

Mix aiR lavé 120-0201002530 

       

Sac « Open top » 
Dual teK 

Photo à 

venir 
28 x 27 x 23 cm 17,4 L 475 120-0202002615 
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LAINE DE ROCHE 
 

CUBES D’ENRACINEMENT EN LAINE DE ROCHE 
 

DIMENSION DES 

CUBES 
L x L x H (cm) 

DESCRIPTION 
QTÉ/ 

BOÎTE 
# ITEM 

3,6 x 3,6 x 4,0 
Une boîte contient 30 plateaux de 98 plugs. 

Chaque plug a un trou de 0,6 cm x 1,5 cm. 
2940 120-01010020 

 
PLATEAUX KIEM PLUG 
 

DIMENSION DES 

CYLINDRES 
DIAMÈTRE x H (cm) 

DESCRIPTION 
QTÉ 

TUBES/ 
BOÎTE 

# ITEM 

2,0 x 2,7 

Plateaux de polystyrène blanc de 40cm x 60cm 

avec 240 tubes de laine de roche par plateau  

(13 plateaux/boîte). 

3120 120-01010040 

 
BLOCS DE CROISSANCE 

 
PAIN DE LAINE DE ROCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PHOTO 
DIMENSION 
L x L x H (cm) 

TROU  
DIAMÈTRE x H (cm) 

QTÉ/ 
BOÎTE 

# ITEM 

 

10 x 10 x 6,5 2,7 x 3,5 (rond) 216 120-01020042 

 

10 x 15 x 6,5 (double) 2,7 x 3,5 (rond) 144 120-01020060 

Pour des cubes de croissance en fibre de noix de coco, consulter votre représentant 

DIMENSION (selon disponibilité) 
L x H x L (cm) 

QTÉ/ 
PAQUET 

# ITEM 

15 x 7,5 x 90 16 120-01030010 

15 x 7,5 x 100 16 120-01030020 

20 x 7,5 x 90 12 120-01030030 

20 x 7,5 x 100 12 120-01030040 

15 x 10 x 100 12 120-01030080 

http://www.grodan.com/sw12122.asp
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OASIS 
 

CUBE « OASIS LC-1 HORTICUBES® » 
 

Cubes de propagation, particulièrement appréciés pour la culture de laitue (Oasis « # 5231 1" Thin cut » est le plus utilisé pour la laitue). 

Milieu de culture inerte, propre et stérile pour débuter une production sans maladies et sans insectes. Autres dimensions aussi disponibles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTÈME DE PROPAGATION « OASIS FERTISS® »  
 

Plateaux pré  remplis de cubes de terreau uniformément mélangé, au pH ajusté et inclus un agent mouillant 

augmentant la capacité de rétention en eau. Permet facilement l'insertion de bouture et la conception unique 

des plateaux expose une partie des racines à l'air encourageant ainsi le développement de systèmes racinaires 

dense et finement ramifié. Idéal pour les variétés longues à enraciner! Facile à transplanter et à transporter, les 

plateaux empilés ne compressent pas les cubes de substrat. 
 

 

PHOTOS DESCRIPTION 
QTÉ CUBES/ 

EMBALLAGE 
# ITEM 

  
 

Plateaux de 105 cellules carrées, 

pré remplis de cubes de terreau 

ronds de 3cm x 4cm. 

14 plateaux/boîte 

(1 470 cubes) 
120-04100002 

400 plateaux/palette 

(42 000 cubes) 
120-04100010 

 
SYSTÈME DE PROPAGATION « OASIS WEDGE® »  
 

Plateaux remplis de cubes de substrat stérile, avec une faible capacité d'échange cationique (fertilisant disponible rapidement aux 

plantes). Conception unique des cubes favorisant le développement des racines vers le bas pour un meilleur taux d'enracinement. Les 

racines demeurent aussi moins perturbées à la transplantation. Muni d'un trou "universel" en forme d'étoile permettant l'insertion de tiges 

de presque toutes les grosseurs. Facile à transplanter et à transporter.  
 

 

PHOTOS DESCRIPTION 
QTÉ CUBES/ 

BOÎTE 
# ITEM 

             

Plateaux SIMPLES de 13 cellules 

pré remplis de cubes oasis 

(280 plateaux/boîte). 

3 640 120-04200040 

            

Plateaux  DOUBLES de 34 

cellules (2 rangées de 17 cellules) 

pré remplis de cubes oasis 

(72 plateaux/boîte). 

2 448 120-04200025 

 

TYPE DE CUBE DIMENSIONS 
QTÉ / 

BOÎTE 
# ITEM 

Oasis #5225 

“1" Medium” 

Cube : 7/8" x 7/8" x 1½" 

Espacement des trous : 1 1/8" 

20 feuilles x 162 cubes, 

total 3240 cubes 
120-04000025 

Oasis #5231 

“1" Thin-cut Medium” 

Cube : ¾" x 7/8" x 1½"  

Espacement des trous : 7/8" 

20 feuilles x 276 cubes, 

total 5520 cubes. 
120-04000040 

Oasis # 5240 

“1¼" Medium” 

Cube : 1" x 1¼" x 1½"  

Espacement des trous : 1¼" 

20 feuilles x 104 cubes, 

total 2080 cubes 
120-04000050 

Oasis # 5245 

“1½" Medium” 

Cube : 1¾" x 1¾" x 1½" 

Espacement des trous : 1¼" 

20 feuilles x 50 cubes, 

total 1000 cubes 
120-04000060 

 

 

 

 

Chaque feuille mesure 

9 5/8" x 20" x 11/2" 

 

Nouveau 

Nouveau 

http://www.smithersoasis.com/
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
 

NETTOYANTS 
 

 

PRODUITS DE NETTOYAGE WEST PENETONE 
 

Les produits West Penetone sont fabriqués à Montréal et sont plus économiques que bien d’autres assainisseurs utilisés en 

production horticole et maraîchère! De plus, beaucoup sont approuvés par l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) et 

certains par Santé Canada. ***Toujours nettoyer avant d’assainir ou de désinfecter! *** 
 

PRODUIT DESCRIPTION 
INGRÉDIENT 

ACTIF  

DILUT

ION 
FORMAT # ITEM 

 

Foamchek Nettoyant acide à mousse faible 
-Destiné au nettoyage des lignes d’irrigation; 

-Déloge les dépôts calcaires et minéraux ainsi que le biofilm; 

-Odeur très douce et coloration bleue pour voir où il est appliqué; 

-Très efficace et peu coûteux. 

Acide 

phosphorique et 

détersif non 

ionique, colorant 

10 à 20 

mL/L 

4 L 170-09000417 

20 L 170-09000420 

205 L 170-09000423 

1000 L 170-09000422 

Ridstone 

 

Nettoyant acide à grand rendement 

-Pour utilisation extérieure, murs, planchers, structures et réservoirs 

d’eau; 

-Déloge les dépôts calcaires et minéraux ainsi que le biofilm; 

-Une faible concentration suffit pour obtenir les résultats souhaités; 

-Non volatile et peu visqueux; 

Acide 

fluorhydrique, 

acide 

phosphorique, 

éther de glycol et 

détersifs. 

10 à 50 

mL/L 

20L 170-09000369 

205L 170-09000373 

Penblitz 

228M 

 

Nettoyant alcalin moussant  à grand rendement 
-Sans soude caustique ni solvant, il affiche un pouvoir moussant qui 

permet l’usage dans les systèmes automatisés de moussage à grande 

performance pour le nettoyage des équipements, outils, bâtiments, 

lignes d’emballage, camions de transport, etc.; 

-Ne dégage pratiquement aucune odeur. 

Métasilicate de 

sodium, 

séquestrant 

organiques, 

détersifs non 

ioniques. 

20 à 50 

mL/L 

4L 170-09000345 

20L 170-09000330 

205L 170-09000340 

Bio-Eze 3 

 

 

Dégraisseur moussant alcalin rapidement biodégradable, 

certifié Écologo
M

 
-Conçu pour enlever les dépôts alimentaires sur les planchers, murs 

et équipements; 

-Très moussant, non chloré, sans phosphate et non corrosif. 

-Approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada. 

Détergents, 

séquestrant 

organiques, éther 

de glycol, 

ethanolamine. 

20 à 50 

mL/L 

4L 170-09000460 

20L 170-09000465 

205L 170-09000470 

Adhere FO 

 

Nettoyant alcalin en gel à alcalinité modérée 
-Forme un gel, lorsque mis en solution dans l’eau, ce qui lui permet 

d’adhérer aux surfaces recouvertes;  

-Lorsqu’appliqué en mousse avec l’équipement approprié, il 

affiche une adhérence presque illimitée sur les surfaces verticales et 

inclinées. 

Hydroxyde de 

sodium, etc. 

20 à 50 

mL/L 

20L 170-09000322 

205L 170-09000321 

 

 

 

PRODUITS POUR LES MAINS 
 

PRODUIT DESCRIPTION INGRÉDIENT ACTIF  FORMAT # ITEM 

Pretom  
 

-Protection pour les mains pour le travail des tomates; 
Lotion pour protéger les mains de la chlorophylle et de la résine 

de plante, particulièrement les tomates. 

Lanoline, fragrance, 

acide citrique, gomme de 

xantham, camphre 
250 ml 170-09000060 

 

Nouveau 
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ASSAINISSEURS ET DÉSINFECTANTS 
 

 

ASSAINISSEURS ET DÉSINFECTANTS WEST PENETONE 
 

PRODUIT DESCRIPTION 
INGRÉDIENT 

ACTIF  
DILUT

ION 

FORMA

T # ITEM 

Teramine 

NR 

Désinfectant à base d’ammonium quaternaire 
-conçu pour désinfecter les équipements, outils de taille, pots, 

multicellules, bâtiments, lignes d’emballage et les camions de transport; 

-Ne requiert aucun rinçage lorsqu’utilisé à 2 mL/L et peut laisser une 

mince pellicule qui contribue à maintenir les surfaces stériles. 

-Inodore, chimiquement stable, non corrosif, non volatile, pH neutre; 

-Résiduel de 30 jours, inoffensif sur les métaux et autres matériaux; 

-Approbation : DIN : 02012294. 

10% 

ammonium 

quaternaire de 

1re génération 
(N-alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chlorides) 

2  

mL/L 

4 L 170-09000385 

20 L 170-09000390 

205L 170-09000395 

Bio-San 
 

 

Désinfectant à base d’ammonium quaternaire 

rapidement biodégradable et certifié Écologo
TM

 
-conçu pour désinfecter les équipements, outils de taille, pots, 

multicellules bâtiments, lignes d’emballage et les camions de transport;  

-Plus résistant à l’eau dure et agie plus rapidement que Teramine NR; 

- Approbation : DIN : 02309920. 

Ammonium 

quaternaire de 

4e génération 
(Chlorure 

d’ammonium 

diméthyle didécyle) 

7  

mL/L 

4L 170-09000475 

20L 170-09000480 

205L 170-09000485 

Hyper San 
 

 

Assainisseur/oxydant liquide très rapidement 

biodégradable 
-conçu pour assainir les équipements, outils de taille, pots, multicellules 

bâtiments, lignes d’emballage et les camions de transport;  

-Non moussant, plus efficace et résistant à l’eau dure que Bio-San; 

-Approbation : OMRI. 

-Approuvé pour l’agriculture biologique par Ecocert Canada. 

Acide 

peroxyacétique 

(ou acide 

peracétique) 

4  

mL/L 
(traitem

ent 

normal) 

20 L 170-09000424 

Foam-It Assainisseur moussant pour tapis, bassin de trempage 

et tapis de mousse automatique 
-conçu pour une utilisation en tant que bain de pied moussant, pour 

protéger les accès aux zones de culture et n’est pas glissant; 

-Plus résistant à l’eau dure et agie plus rapidement que Teramine NR; 

Ammonium 

quaternaire de 

5e génération 

10 

mL/L 

4 L 170-09000312 

20 L 170-09000310 

205L 170-09000313 

Dutrion
 

 

 

Puissant traitement pour l’eau potable (pastilles) 
-élimine le biofilm; 

-Contrôle les algues dans les filtres, murs, plafonds et planchers. 

-Peut être utilisé par injection, vaporisation; 

-Efficace en présence de matière organique et non affectée par le pH; 

-Facile à appliquer et contrôler, est sécuritaire et très économique;  

-Non corrosif sur les équipements; 

-Approbation : NSF / ANSI 60 #C0028762 – 02. 

10% dioxyde 

de chlore 

0,2 à 

0,8 

ppm 

25 

pastilles 

efferves

centes 

170-09000518 

Aqquon 
 

   

 

Puissant traitement pour l’eau potable (poudres) 
-Sachets de poudre A + B à diluer; 

-Mêmes avantages que le Dutrion ci-haut mentionné, mais sous format 

de  poudre (sachet A et sachet B à mélanger dans un réservoir d’eau) 

plus économique pour traiter des gros volumes d’eau; 

-Détails sur la procédure d’utilisation à la page suivante; 

-Approbation : NSF / ANSI 60 #C0028762 – 02. 

10% dioxyde 

de chlore 0,2 à 

0,8 

ppm 

1M L* 170-09000650 

20% dioxyde 

de chlore 
2M L* 170-09000665 

 

*Quantité d’eau (en M L= 1 000 000 litres) traitée à 0,5ppm en diluant les sachets de poudre A + poudre B de 2,5 ou 5 kg chacun  
 

 
AUTRES PRODUITS D’ASSAINISSEMENT 
 

PRODUIT DESCRIPTION INGRÉDIENT(S) FORMAT # ITEM 

Peroxyde 

d'hydrogène 
Assainisseur. Veuillez contacter un représentant pour en 

connaître davantage sur l’utilisation de ces produits 

Actifs : 35% peroxyde 

d’hydrogène 

Inerte : 65% eau 

4 kg 100-01020175 

64 kg 100-01020170 

Kit d’analyse 0-100ppm 160-06050135 

Kit d’analyse 25-250ppm 160-06050140 
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DOCUMENTATION ET OUTILS WEST PENETONE 
 

 

DOCUMENTATION SUR LES PRODUITS WEST PENETONE EN SERRE 
Aussi disponibles auprès de votre représentant : 

DESCRIPTION PHOTO LANGUE # ITEM 

Guide d’utilisation des produits West Penetone  

 

Français - 

Anglais - 

Affiche plastifiée 24’’ x 36’’  

« Tableau sanitaire »  

 

Français 170-09000010 

Anglais 170-09000015 

 

 

 

CLÉ POUR CONTENANTS WEST PENETONE 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Clé pour  
contenant de 20L  

Clé pour faciliter l’ouverture des bouchons 

des contenants de 20 litres de marque West 

Penetone. 
170-09000290 

Clé pour  
contenant de 205L 

 

 
Clé pour faciliter l’ouverture des bouchons 

des contenants de 205 litres de marque 

West Penetone. 

170-09000295 

 

 
 

PROCÉDURES D’UTILISATION DU ClO2 POUR TRAITEMENT DE L’EAU D’APPROVISIONNEMENT 
 

 
 

 

Le DUTRION® en tablette doit être mélangé à de l’eau pour former une solution 

contenant un gaz soluble nommé dioxyde de chlore. La solution formée est un 

assainisseur sécuritaire et efficace utilisé à travers le monde dans plusieurs domaines, 

dont le traitement de l’eau potable. Voici la procédure d’utilisation de ce produit pour 

son injection à une concentration finale de solution de 0.2 à 0.8 ppm de dioxyde de 

chlore.  
 

*** 1 pastille dans 20L d’eau = 100 ppm de dioxyde de chlore *** 

 

1. ÉTAPE 1 et 2 : LA DILUTION ET l’INJECTION DU DUTRION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

* Il est aussi possible de diluer la pastille dans 25 L d’eau (donne une solution de 80ppm), puis d’utiliser un injecteur à 1:100 pour obtenir 0.8 ppm. 
 

COUVRIR et laisser réagir pendant au moins 30 minutes. 

0.2 à 0.8 

ppm      
de dioxyde 

de chlore 

Ensuite, MÉLANGER pour bien terminer la réaction. 

Toujours ajouter l’eau (20°C) dans le contenant avant la pastille. 

 

 

 

Ajuster l’injecteur pour obtenir une solution fille de 0.2 à 0.8ppm. 

Voir les étapes 3 et 4 de l’AQQUON à la page suivante pour plus 

de détails sur la vérification et la conservation de la solution. 

Injecteur proportionnel 

Ratio 1:500 à 1:125 * 

(0.2% à 0.8% *) 

 

20 L 

d’eau 

 

100 
ppm  
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Comme dans le cas du Dutrion, l’AQQUON en poudre doit être mélangé à de 

l’eau pour former une solution contenant un gaz soluble nommé dioxyde de 

chlore. La solution formée est un assainisseur sécuritaire et efficace utilisé à 

travers le monde dans plusieurs domaines, dont le traitement de l’eau potable. 

Voici la procédure d’utilisation de ce produit pour son injection à une 

concentration finale de solution de 0.2 à 0.8 ppm de dioxyde de chlore.  
 

 

 

1. ÉTAPE 1 : LA DILUTION DE L’AQQUON 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

2. ÉTAPE 2 : L’INJECTION DE L’AQQUON 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. ÉTAPE 3 : LA VÉRIFICATION À L’AIDE DU COLORIMÈTRE 

 
 

Le colorimètre est un appareil de mesure disponible chez Groupe Horticole Ledoux. 

Simple d’utilisation, rapide et efficace, il suffit de prendre un échantillon d’eau (10 ml) pour que celui-ci analyse 

le taux de dioxyde de chlore présent dans l’eau. Pour plus de détails, consulter la section appareil de mesure et 

tests pour solution sanitaire et surfaces de ce catalogue. 

 
4. ÉTAPE 4 : LA CONSERVATION DE LA SOLUTION 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Sachet A 

AQQUON 20% 

1250g (1/2 sachet) 

 

Sachet B 

AQQUON 20% 

1250g (1/2 sachet) 

 

COUVRIR  et laisser réagir pendant au 

moins 15 minutes. 

Ensuite, MÉLANGER pour bien terminer la 

réaction et dissoudre la poudre au fond et la 

mousse sur le dessus. 

 Option 1  Pompe doseuse électrique  

      Ratio 1:12000 à 1:3000 (0.008% à 0.033%)  

 

205 L 

d’eau 
 

2440 

 ppm  

4L 

Valve    

anti-retour Débitmètre 

Pompe 

doseuse 

0.2 à 0.8 

ppm      
de dioxyde 

de chlore 

0.2 à 0.8 

ppm      
de dioxyde 

de chlore 

205L 205L 

 Option 2  Injecteur proportionnel 

      Ratio 1:230 à 1:60 (0.4% à 1.7%) 

 

Toujours ajouter l’eau dans le contenant avant les sachets de poudre. 

 

 

 

4000 
ppm  

Le dioxyde de chlore est un gaz soluble donc il faut couvrir le réservoir pour le conserver 

plus longtemps. 

Un tuyau de vidange d’air doit être installé et ouvert pour permettre une légère ventilation 

à la surface du contenant. 

 Plus la concentration de la solution est basse, plus la solution est stable. Une 

concentration maximale de 4000 ppm est recommandée pour une meilleure stabilité. 

La solution est stable plus longtemps à basse température (mais >0°C). À 2000 ppm dans 

un récipient couvert et à 20°C, elle reste stable pendant au moins 1 mois.  

Contrôleur 

Si les sachets ouverts ne sont pas tout utilisés, il est important de les refermer 

hermétiquement (sinon l’humidité dans l’air va affecter la poudre). 

Mur 

extérieur 

(ventilé à 

l’extérieur) 

Tuyau 

2440 

 ppm  

205L 205L 

2440 

 ppm  

205L 

47 

 ppm  
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ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION 
 
ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT WEST PENETONE  
 

PRODUIT PHOTO ET DESCRIPTION # ITEM 

Système de bain de 

pied moussant 

automatique 

 
Utilisé avec le FOAM-IT, cet appareil fiable produit une mousse riche qui lutte contre la 

prolifération bactérienne, il est parfait pour nettoyer bottes et certaines pièces d’équipements tels 

que les roues de chariots élévateurs. Offert avec minuterie ou cellule photosensible.  

170-09000305 

Applicateur avec 

réservoir compact 

pour lavage et 

l’assainissement 

 

 

Différents modèles disponibles  À venir 

Ensemble 

d’adaptateurs pour 

réservoir et laveuse 

à pression  
(sans fusil et boyau) 

 

À venir 

Atomiseur portable 

 

 

Léger, pratique et très utile, le brumisateur  portable vous permet de vous déplacer 

partout dans la serre pour appliquer les produits où vous le souhaitez. Maniable, il 

permet d’aller dans tous les petits coins souvent inaccessibles. Il s’ajuste en hauteur 

et permet de transporter des contenants de 20 et 40 gallons. Possibilité d’ajouter 

une extension flexible de 28 pieds. 

170-09000490 
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APPAREILS DE MESURE ET TESTS SANITAIRES 
 
APPAREIL DE MESURE ET TESTS POUR SOLUTION SANITAIRE ET SURFACES 
 

SUBSTANCE 

TESTÉE 
PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

DIOXYDE DE 

CHLORE 
(pour DUTRION® 

et AQQUON) 

Colorimètre 

de dioxyde de 

chlore 

 

Modèle C103. Simple, rapide, fiable et 

facile d’utilisation, le colorimètre mesure le 

taux de dioxyde de chlore présent dans 

l’eau. Étanche à l’eau et à la poussière, 

comprend l’appareil, 1 petite bouteille, 100 

sachets de produits réactifs, des batteries et 

une solide boîte de rangement. 

• Étendue : 0 à 3,79 ppm 

• Unité d’affichage (résolution) : 0,01 ppm 

• Précision ± 0,02 ppm 

160-01000005 

Ensemble de 

réactifs 
(Dioxyde de 

chlore – Glycine)  

Ensemble  de réactifs pour le colorimètre. 

Permets de détecter la glycine ou le dioxyde 

de chlore.  

100 tests/paquet. 

160-01000060 

Ensemble de 

réactifs 
(Dioxyde de 

chlore)  

Ensemble de réactifs pour le colorimètre. 

Permets de détecter la présence de dioxyde 

de chlore. 

100 tests/paquet. 

160-01000065 

Ensemble de 

tests pour 

dioxyde de 

chlore  

 

Pour vérifier la concentration de dioxyde de 

chlore.  

Test par titration.  
170-09000530 

Bandelettes 

test pour 

dioxyde de 

chlore 
 

Languettes pour la détection de dioxyde de 

chlore. 

50 bandelettes/paquet 
170-09000528 

PROTÉINES 
Écouvillon 

Pro-clean 

 

Méthode rapide et facile pour surveiller 

avec précision la salubrité des surfaces et 

assurer la sécurité et la qualité des produits. 

Pro-Clean détecte les résidus de protéines 

sur les surfaces après le nettoyage et 

l’assainissement. 

170-09000445 

AMMONIUM 

QUATERNAIRE 
(pour FOAM IT et 

TERAMINE NR) 

Bandelettes 

test pour 

ammonium 

quaternaire  

Languettes pour la détection de 

l’ammonium quaternaire. 

10 bandelettes/paquet 
170-09000450 

 

 

http://www.coleparmer.com/Product/Replacement_free_chlorine_test_kit_for_Oakton_colorimeters_100_tests_kit/EW-35645-64
http://www.coleparmer.com/Product/Replacement_free_chlorine_test_kit_for_Oakton_colorimeters_100_tests_kit/EW-35645-64
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FOURNITURES DE PRODUCTION 
 

CLIPS À TOMATE ET AUTRES ATTACHES  
 

Nous distribuons une gamme complète de produits pour attacher, greffer ou supporter vos plants. 
 

PRODUIT PHOTO 
QUANTITÉ/ 

BOÎTE 
# ITEM 

Clip 23mm transparente Nouveau 

 

11 000 170-05010202 

Clip 25mm noire 

 

9 000 170-05010223 

Renfort de tige flexible 
 

20 000 170-05010313 

30 000 170-05010311 

Renfort de tige rigide 
 

10 200 170-05010309 

Porte-bouquet triple en « J » 
 

7 000 170-05010274 

11 000 170-05010276 

Clip Hortensia 13 mm  1 000 170-05010020 

Clip Hortensia 16 mm 1 000 170-05010040 

Clip Hortensia 20 mm 1 000 170-05010060 

Clip Hortensia 25 mm 1 000 170-05010080 

Pince greffe 1,3 mm   

 

 
 
 
 

(Pour des instructions  

de greffage, contacter votre 

représentant) 

250 170-05010105 

Pince greffe 1,6 mm 250 170-05010125 

Pince greffe 2,1 mm 250 170-05010145 

Pince greffe 2,7 mm 250 170-05010162 

 

 

MAX TAPENER 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION COULEUR # ITEM 

Pince « Max tapener ht-b » 

 

- - 170-05040065 

Ruban de vinyle « Max tape » 

 

10/boîtes 
(11mm x 26 m) 

Bleu 170-05040100 

10/boîtes 
(11mm x 16 m) 

Rouge  170-05040120 

Vert  170-05040110 

Broches max 604E-L 
 

4800/boîtes - 170-05040040 

Lame de remplacement  3/paquet - 170-05040080 

Nouveau 
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CROCHETS PRÉ-ENROULÉS 
 

Dans le but de faciliter la gestion d’une production de tomates sous serre, nous proposons la méthode de 

tuteurage à l’aide de crochets pré-enroulés. Ainsi le temps de main d’œuvre destiné à la descente des plants 

est diminué, tout en s’assurant d’un support solide pour vos plants. L’enroulement des crochets est fait dans 

les bâtiments de Groupe Horticole Ledoux.  
 

Les longueurs étant sur mesure,  nous devons enrouler les crochets sur demande. Des délais de livraison 

peuvent donc survenir si tous les producteurs commandent à une même période. Il serait donc judicieux de 

commander 1 ou 2 mois à l'avance. 
 

***Commandez le plus tôt possible*** 

**Quantité minimale de 500 crochets par commande** 
 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES CROCHETS PRÉ-ENROULÉS 
 

 

Types de crochets et couleurs de ficelles disponibles 
 

Crochet 180 mm  Crochet 220 mm 
 

  Blanc Blanc 

 Vert Vert 

 Jaune Jaune 

 Bleu Bleu 

 Violet Violet 

 Noir Noir 
 

 

 

Enroulement de la ficelle autour des crochets 
 

Les crochets sont enroulés en 2 parties : 

1.  La tombée: en tirant sur la ficelle, vous 

obtenez facilement la longueur nécessaire qui 

permettra au plant de croître jusqu’à la broche. 
 

2.  La réserve: correspond à la longueur de 

ficelle nécessaire à la croissance du plant durant 

la production selon la hauteur des serres, le 

calendrier de production, etc. 
 

 

  

1. 2. 

180 mm 

ou 

220 mm 
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CROCHET À TOMATE 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION HAUTEUR # ITEM 

Crochet à tomate 

DOUBLE 

 

 Fait de fil d’acier galvanisé de gros 

calibre; 

 Tiens suffisamment de corde pour 

toute une récolte; 

 Un tour de 180
0
 libère une longueur 

régulière de corde; 

 Facile à accrocher sur les broches de 

support; 

 Réutilisable. 

180 mm 
(environ) 

170-05020043 

220 mm 
(environ) 

170-05020054 

Crochet à tomate 

SIMPLE 

 

 Similaire au crochet double ci-haut 

mentionné, mais n’a pas de partie 

« tombée ». 

180 mm  
(environ) 

170-05020057 

220 mm 
(environ) 

170-05020055 

 

 
FICELLE DE TUTEURAGE 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION FORMAT COULEUR # ITEM 

Ficelle  
Performa Globalys 
1200m/kg, UV 1,5%  

 

 Traitée antidégradation 

U.V.  

 Souple et résistante;  

 Spécialement conçue 

pour la culture de 

tomates. 

9600 mètres 

(8 kg) 

 Blanche 170-05030107 

 Bleue 170-05030171 

 Verte 170-05030196 

 Jaune 170-05030207 

 Fuchsia (violet) 170-05030197 

Ficelle  
Guelph P2000 
1340m/kg 

 

 Plus fine que la P1500. 

 Utilisée pour la culture 

de poivrons ou 

concombres. 

7638 mètres 

(5,7 kg) 
 Blanche 170-05030035 

Ficelle biodégradable 

Nouveaux modèles 

 
 Jute. Traitée à l'huile 

végétale. Biodégradable. 

Utilisée pour la culture 

de poivrons ou 

concombres. 

3 brins 

600 m/kg  

12kg 
(7194mètres) 

 Beige 

170-05030055 

 

4 brins 

450 m/kg  

12kg 
(5400mètres 

170-05030056 
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ALVÉOLES À TOMATE 
 

Plateaux de plastique PP (polypropylène) noir de 39 cm x 59 cm et pesant chacun 30g ± 1g. Pour insertion dans des 

boîtes de 6,8 kg (15 livres) de tomates (40 cm x 60 cm ou 24'' x 16''). Les alvéoles servent à protéger les fruits 

(tomates) contre les dommages pendant le transport et améliorent la conservation. Chaque alvéole du plateau est 

perforée. Vendu en boîte de 700 alvéoles. 40 boîtes/palette. • 
 

PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

 

 

 

Alvéole 16 – 425 g (15,3 oz) 170-06000004 

Alvéole 18 – 403 g (14,4 oz)  170-06000007 

Alvéole 20 – 340 g (12,2 oz) 170-06000015 

Alvéole 22 – 310 g (10,9 oz)  170-06000022 

Alvéole 25 – 270 g (9,5 oz) 170-06000035 

Alvéole 28 – 240 g (8,8 oz)  170-06000042 

Alvéole 30 – 225 g (7,9 oz)  170-06000053 

Alvéole 32 – 210 g (7,4 oz)  170-06000062 

Alvéole 35 – 195 g (6,9 oz)  170-06000073 

Alvéole 39 – 175 g (6,2 oz)  170-06000094 

Alvéole 42 – 160 g (5,6 oz)  170-06000102 

Alvéole 45 – 150 g (5,3 oz)  170-06000113 

Alvéole 52 – 130 g (4,9 oz)  170-06000135 

Alvéole 56 – 120 g (4,6 oz)  à venir  

Alvéole 66 – 105 g (3,7 oz)  à venir  

  
 

 

BOÎTES DE PLASTIQUE 
 

Boîte de plastique pour le transport de légumes, fruits ou plantes. Fait de plastique de haute qualité, résistant aux impacts, 

durable, réutilisable, recyclable et idéal pour l’utilisation dans des endroits humides.  
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Boîte en plastique 

pour tomate (15 lb) 

 

-Boîte de plastique 24’’ x 16’’  

(40 cm x 60 cm); 
-Peut contenir 15 livres (3,8kg) de tomates; 

-Surface plane facile à nettoyer et à coins 

ronds prévenant les dommages; 

-Chaque boîte pèse 1,65 lb; 

-Offerte en noir et en vert; 

-Autres dimensions et couleurs aussi 

disponibles; 

-120 boîtes par palette*.  

170-07010060 

 

* Pour les commandes de moins de 120 boîtes, nous publions 1 ou 2 fois par année une offre de regroupement d’achats via notre infolettre VOS 

NOUVELLES GHL. Pour vous abonner à l’infolettre, rendez-vous sur notre site web au www.ghlinc.com ou contactez un représentant.  
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SUPPORTS DE TIGE EN MÉTAL 
 

PRODUIT PHOTO DIMENSION # ITEM 

Support de tige de 

plant de tomate en 

métal 

 

 
 

 

13" x 16" 
(rang simple) 

170-18000240 

13" x 24" 
(rang double) 

170-18000220 

 

 

 

DÉPISTAGE 
 

 

PIÈGES COLLANTS 
 

Nous n’offrons plus de produits de contrôle biologique vivants comme nous l’avons fait au cours des dernières années, mais 

nous offrons toujours les produits nécessaires au dépistage des insectes nuisibles! 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Pièges jaunes de 

25x10cm 

 

10 pièges par paquet. Attire les insectes volants tels 

que les aleurodes, pucerons, mineuses, mouches du 

terreau, thrips, etc. (Pièges bleus ou en bande 

également disponibles sur demande). 

130-03010042 

 

 

 

LOUPE DE DÉPISTAGE 
 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Loupes 

 

Loupe 10 X, diamètre : 20mm, lentille triplet, contour 

antidérapant, avec étui. 
130-03040015 

Loupe 16 X, diamètre : 23mm, à grand champ, lentille 

double. 
130-03040020 

Loupe 20 X, diamètre : 21mm, lentille triplet, avec 

étui. 
130-03040030 

Loupe 30 X, diamètre : 21mm, lentille triplet, avec 

étui. 
130-03040035 
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RECOUVREMENT DE SERRE ET DE SOL 
 

FILMS DE POLYÉTHYLÈNE 
 

Produit de très haute qualité qui convient à tous types de serres et de cultures.  
Klerk’s-Hyplast, un nouveau nom, mais toujours le même produit! 

 

PRODUIT DESCRIPTION 

K 50 CLAIR / 6mil – 4 ans - Produit résistant aux rayons ultraviolets et offrant une lumière diffuse; 

- Contient un additif « antipoussière » permettant de repousser la poussière et la saleté. 

Hyti CLAIR / 7.2mil – 4 ans 
- Produit résistant aux rayons ultraviolets et offrant une lumière diffuse; 

- Contient un additif « antipoussière » repoussant poussière et saleté. 

- Conçu pour le climat nordique, où la neige et la glace peuvent être lourdes et rugueuses 

et partout où plus de résistance est nécessaire. 

K 50 IR AC / 6mil – 4 ans - Formule d’anticondensation ayant fait ses preuves; 

- Radie la lumière infrarouge en soirée ce qui crée des économies de chauffage. 

Hytilux IR AC / 7.2mil – 4 ans 
- Formule d’anticondensation ayant fait ses preuves; 

- Radie la lumière infrarouge en soirée ce qui crée des économies de chauffage. 

- Conçu pour le climat nordique, où la neige et la glace peuvent être lourdes et rugueuses 

et partout où plus de résistance est nécessaire. 

K 50 BLANC / 6mil – 4 ans - 55% d’opacité, 45% de 

transmission lumineuse. 

K 1 BLANC / 4mil – 1 an 

KoolLite Plus / 6mil – 4 ans 

(IR AC)  

- Laisse passer 84% de la lumière PAR (utile aux plantes) tout en réduisant la transmission 

des autres ondes lumineuses, diminuant ainsi la température dans la serre (jusqu’à 10°C) 

lors des chaudes journées ensoleillées. 

- Formule d’anticondensation ayant fait ses preuves; 

- Radie la lumière infrarouge en soirée ce qui crée des économies de chauffage. 

Largeurs disponibles* :  8’- 20’ – 24’ – 25’ – 28’ – 32’ – 36’ – 40’ – 42’ – 44’ (blanc) – 48’ – 50’  

Autres largeurs en nombre pair de feuilles sur le même rouleau : 4’ – 10’ – 12’ – 12.5’ – 14’ – 16’ – 18’ – 21’  

Longueur : minimum 50’, augmentant par multiples de 5’. 
*Autres dimensions disponibles sur demande, disponibilités à vérifier avec votre représentant. 

 
 

FICHE TECHNIQUE DES DIFFÉRENTS PRODUITS KLERK’S 

 
K 50 

CLAIR 

Hyti 

CLAIR 

K-50 

IR AC 

Hytilux 

IR AC 

K50 

BLANC 

K1 

BLANC 

KoolLite 

plus IR AC 

Caractéristiques des films: 

Simple ou triple couche Triple couche Triple couche Triple couche Triple couche Triple couche Triple couche Triple couche 

Protection UV 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 1 an 4 ans 

Épaisseur 
6 mil 

(0,150mm) 
7,2 mil 

(0,180 mm) 
6 mil 

(0,150mm) 
7,2 mil 

(0,180 mm) 
6 mil 

(0,150mm) 
4 mil 

 
6 mil 

(0,150mm) 

Anticondensation Non Non Oui Oui Non Non Oui 

Transmission lumineuse totale (%) 89 % 88 % 88 % 88 % 45 % 45 % 
78 % 

(VIP : 84,5%) 

Diffuse (%) 33 % 23 % 40 % 30 % N/D + de 90% 53 % 

Directe (%) 56 % 65 % 48 % 58 % N/D - de 10% 25 % 

Thermicité (%)  44 % 40 % 17 % 20 % N/D N/D 26 % 

Caractéristiques de résistance : 

Dard test* (gramme ± 10%) 600 g 650 g 600 g 900 g N/D N/D 600 g 

Traction au point de rupture** MD (Mpa ± 10%) 26 Mpa 23 Mpa 25 Mpa 23 Mpa N/D 35 Mpa 25 Mpa 

Traction au point de rupture** TD (Mpa ± 10% 26 Mpa 23 Mpa 23 Mpa 24 Mpa N/D 35 Mpa 25 Mpa 

Allongement au point de rupture*** MD (% ± 10%) 550 % 550 % 500 % 525 % N/D 560 % 550 % 

Allongement au point de rupture*** TD (% ± 10%) 650 % 650 % 650 % 650 % N/D 680 % 700 % 

Date de mise à jour de la fiche technique 18/01/2005 07/10/2014 18/01/2005 10/02/2004 N/D 20/05/2013 26/11/2009 

*Dard test : quantité d’énergie utilisée pour provoquer une défaillance sous impact. (ASTM D1709) 
**Traction au point de rupture : quantité de tension pour provoquer un étirement du film jusqu’à la rupture. (ASTM D882) 

***Allongement au point de rupture : augmentation de la longueur du film avant le point de rupture. 

MD = Machine Direction (sens de la longueur du film)   TD = Transverse Direction (sens de la largeur du film) 
N/D : information non disponible pour le moment      VIP : « Variance Incidence Photometer »  

Nouveau 

 

Nouveau 

 

Nouveau 
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PROCÉDURE DE COMMANDE POUR POLYÉTHYLÈNE : 
 

Étape 1 : Faites part de vos besoins (quantité, dimensions et date de livraison) à votre représentant. 

Étape 2 : Votre représentant vous fera parvenir une soumission par télécopieur ou courriel. 

Étape 3 : Vérifier, signer et retourner la soumission par télécopieur chez GHL  pour confirmer la commande. 

Étape 4 : Votre représentant vous avisera du délai de livraison prévu. 
 

 

 

 

 
 

CONSEILS D’INSTALLATION DES POLYÉTHYLÈNES DE RECOUVREMENT KLERK’S 
 

Veuillez consulter ces quelques pages avant de procéder à la pose !!!  

 
 

DISPOSITION DES COUCHES : 
 

 

 

 

 

   

 

 
L’INFLUENCE DU CLIMAT SUR LA POSE DES POLYÉTHYLÈNES ANTI-DÉGOUTTEMENT (IRAC) : 
 

L’installation de polyéthylènes en période estivale est idéale et recommandée, car la mise en place du plastique en période froide 

peut entraîner une perte d’efficacité de l’agent anti-dégouttement (aussi appelé anticondensation ; IRAC). L’effet 

anticondensation est assuré par un agent chimique appliqué entre les 3 couches du polyéthylène IRAC. Il y a des risques que 

l’agent anti-dégouttement soit affecté si le plastique est installé lors de conditions froides et tout spécialement si le taux 

d’humidité à l’intérieur de la serre est élevé. En effet, si le temps est froid et humide lors de la pose du plastique, l’agent 

anticondensation n’aura pas eu le temps de se fixer à la couche intérieure et il risque de se décoller partiellement du polyéthylène 

et faire une bave blanche. Ce phénomène affectera en partie l’efficacité de l’anticondensation et la bavure blanchâtre pourrait 

risquer de «gommer» la production dans la serre. S’il fait très froid lors de l’installation et de la manipulation du produit, il y a 

même un risque d’affecter l’agent anticondensation situé entre les couches. À ce moment, la perte d’efficacité est encore plus 

importante sur le long terme. Le fabricant ne donne pas d’information quant à la température précise définie comme froide et très 

froide, car d’autres paramètres sont aussi à considérer tels que l’ensoleillement, l’humidité, la température du film lui-même, la 

différence de température entre le polyéthylène et l’air, etc. À notre connaissance, l’action du froid sur les plastiques tel 

qu’expliqué ci-haut est similaire pour tous les types de films anticondensation sur le marché.  
 

Procédure préventive : 
La pose de plastique par  temps froid peut affecter en partie l’efficacité de l’anticondensation. Afin de limiter cet effet 

indésirable, suite à la pose du plastique, il faut augmenter la température des serres de manière graduelle. L’augmentation 

graduelle de la température permettra une migration plus contrôlée de l’additif anticondensation depuis le centre du polyéthylène 

vers sa surface, où il pourra se fixer et jouer son rôle. Ainsi on évitera la migration trop rapide de l’additif, la formation de bave 

et on profitera au maximum de l’effet anticondensation du produit. 

 
COMMENT MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DU POLYÉTHYLÈNE : 
 

Points de contact entre le film de polyéthylène 

Structure de serre d’acier : 
Là où le film touche la construction, il est nécessaire de le protéger avec une couche opaque de peinture blanche vinyle-acrylique ou 

une bande adhésive blanche bien stabilisée. Cette couche protectrice doit couvrir complètement les supports (arceaux, entretoises ou 

lambourdes) afin de réduire leur température et prévenir la dégradation du film à ces emplacements. 
 

Structure de serre de bois : 
Il faut que le bois soit raboté, bien poncé, et sans angles vifs, pour éviter tous risques de blessure du film. Si le film doit être cloué, il 

faudra alors utiliser une baguette de bois d’une largeur au moins égale à son support et des clous galvanisés ou en cuivre. 

L’application de 2 couches de peinture blanche au latex extérieur éliminera la surchauffe du film au point de contact et l’effet négatif 

de la résine du bois de pins de sapin.  
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Tension du film : 
Dans la documentation fournie par le fabricant, il est mentionné d’installer les polyéthylènes de serres à une température 

supérieure à 15°C. Si la pose est réalisée sous des températures plus basses, le polyéthylène risque de fluer (s’allonger) lorsque la 

température sera plus élevée. Il risque alors de battre au vent et de vieillir de manière prématurée. Suite à une installation par 

temps froid, il pourrait être souhaitable de retendre le film au début de l’été suivant.  
 

Attaques chimiques : 
Le soufre affecte la durée de vie du polyéthylène et peut occasionner une annulation de la garantie du fournisseur. Il est 

important de signaler que le pin ou le sapin ont une influence néfaste à la durée de vie d’un film de polyéthylène et que certains 

produits d’imprégnation en accélèrent la dégradation. 
 

Gestion de la pression d’air entre les deux films de polyéthylène : 
La gestion de la pression d’air circulant entre les 2 couches de polyéthylène est très importante afin de maximiser la durée de vie 

du polyéthylène. Une double couche de polyéthylène trop fortement gonflée occasionnera un étirement (fluage) des 

polyéthylènes alors qu’un manque de pression occasionnera une perte d’efficacité énergétique de la double couche de 

polyéthylène et augmentera les risques de déchirures induites par le vent. Afin d’ajuster la pression de l’air de la double couche 

de polyéthylène, des clapets de relâche de pression devraient être installés afin de régulariser la pression selon les 

consignes suivantes : 

 En été : 0,2 pouce de colonne d’eau 
  

 En hiver : 0,45 pouce de colonne d’eau 
 

Le manomètre de pression DWYER MARK III  permet de prendre des lectures de la pression d’air entre les toits et d’ajuster les 

clapets de relâche de pression d’air. 

 
 
 

MANOMÈTRE (PRESSION D’AIR ENTRE LES FILMS DE POLYÉTHYLÈNE)  
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Manomètre de 

pression DWYER 

MARK III 

 

Manomètre qui permet de baisser la pression en été 

pour éviter la déformation du plastique dû à 

l’étirement par la chaleur. Recommandation de 

pression entre les 2 films Été = 0,2 », Hiver = 0,45 » 

170-08010050 

 
 

SOUFFLERIE 
 

Unité de soufflerie pour polyéthylène disponible. Nous offrons plusieurs modèles, dont le ventilateur à 

cage d’écureuil Vortex. Pour plus d’information, consultez ventilation et chauffage de ce catalogue ou 

faites une demande à un représentant. 
 
 

RUBANS POLY 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION LONGUEUR LARGEUR # ITEM 

Ruban poly 

 

Ce ruban en acrylique, 

résistant aux rayons 

U.V., est tout indiqué 

pour faire des 

réparations sur vos 

polyéthylènes 

48’ 

2" 170-08010101 

4" 170-08010111 

6" 170-08010121 

10" 170-08010130 
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WIRELOCKS ET POLYLOCKS 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION TYPE FORMAT # ITEM 

Wirelock 

 

Parfait pour installer des barrières 

d’insectes aussi bien que du 

polyéthylène 

Wirelock mâle Barre de 6’ 160-12000220 

Wirelock femelle 
Barre de 

10’ 
160-12000210 

Polylock en 

aluminium  

Polylock simple femelle, polylock mâle et outil à polylock aussi disponible. Lors de la 

commande, veuillez spécifier si monté sur gouttière en acier 2"  x 4", tube carré, etc. Pour 

plus de détails, veuillez consulter un représentant. 

 

OMBRAGEANTS ET ADDITIFS ANTI-CONDENSATION 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION FORMAT # ITEM 

Ombrageant 

Eclipse LD 

 

Peut ombrager vos serres et diminuer la température 

intérieure. Résiste au lessivage par les pluies et disparaît 

naturellement en fin d’automne sous l’action du gel. Opaque 

par temps sec et translucide sous la pluie. Assure un 

recouvrement uniforme sur verre et plastique avec tous les 

matériels d’application. Traiter le matin de préférence sur un 

support propre et sec. Adapter le taux de dilution dans de 

l’eau propre au taux d’ombrage souhaité : 
 

Taux 

d’ombrage 
Dilution 

1 bidon de 20kg 

couvre environ : 

80% 1 :3 400 m
2
 ou 4306 pi

2
 

78% 1 :4 500 m
2
 ou 5382 pi

2
 

65% 1 :5 600 m
2
 ou 6458 pi

2
 

45% 1 :10 1100 m
2
 ou 11840 pi

2
 

34% 1 :15 2400 m
2
 ou 25833 pi

2
 

  

20 kg 170-08000230 

Ombrageant 

TransPAR 

 

Est perméable au PAR (Rayonnement actif sur la 

Photosynthèse). En ne réfléchissant que les infrarouges 

courts, il réduit la température des abris de culture sans 

pénaliser la croissance des végétaux héliophiles. 

Réduction 

de T° 

% de 

luminosité 

PAR 

Dilution 
1 bidon de 15kg 

couvre environ : 

-6°C 72% 1 :3 333 m
2
 ou 3584 pi

2
 

-5°C 78% 1 :4 434 m
2
 ou 4671 pi

2
 

-4°C 84% 1 :5 500 m
2
 ou 5382 pi

2
 

 
 

15 kg 170-08000225 

Nettoyant 

LDnet  

Une pulvérisation suffit pour débarrasser les serres de 

l’ombrageant pour obtenir une serre claire avant l’arrivée des 

premiers gels d’automne. Pas besoin de brossage. 
15 kg 170-08000235 

Sun Clear 

 

Anti-buée liquide à haute concentration. À pulvériser sur la 

paroi intérieure des serres pour empêcher la condensation 

dans les serres de plastique, de verre ou les tunnels, afin de 

favoriser la transmission de la lumière. Le traitement peut 

être efficace de 3 à 6 mois. Non-toxique. 

0,946 L 170-08000020 

18,925 L 170-08000060 

Optifuse  

 

Peinture diffusante pour serre. Lumière très diffusante = 

homogénéité! L’utilisation de ce produit implique une 

conduite de culture adaptée. L’anticipation sur un climat 

différent en adaptant l’irrigation, l’apport de CO2… 

permettra de tirer profit de toute la performance d’Optifuse.  

15 kg À venir 

Toile 

ombrière 
 

Plusieurs choix (% ombrage : 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%,  

largeurs : 6’, 8’, 12’, 20’ 26’ 32’, avec ou sans œillets, avec ou sans couture 

marginale, etc.) des toiles ombrières de qualité coupées sur mesure et 

disponibles sur demande. Délais de production d’environ 4 semaines. 

140-01060010 

* Veuillez consulter un représentant pour en connaître davantage sur l’application de ces produits. 
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COUVRE-SOLS 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION DIMENSIONS* # ITEM 

GÉOTEXTILE NOIR LIGNÉ VERT  

Géotextile 

perméable 

noir et ligné 

vert 
Nouveau :115g/m2 au 

lieu de 110g/m2 ! 
 

Couvre -sol de polypropylène (115g/m
2
) pour 

les pépinières extérieures ou les serres de 

production ornementale ou maraîchère. 

Produit tissé qui s’installe directement sur le 

sol pour empêcher les mauvaises herbes. 

Offre une protection accrue contre les rayons 

ultraviolets (3% d’additif) et résiste aux 

déchirures ainsi qu’aux perforations. 

Perméable. 

1,22 m x 100 m 
(4’ x 328’) 

170-01000210 

3,66 m x 100 m 
(12’ x 328’) 

170-01000240 

4,57m x 100m 
(15’ x 328’) 

170-01000260 

GÉOTEXTILE BLANC 

Géotextile 

perméable 

blanc et ligné 

vert 
Nouveau : 115g/m2 

au lieu de 110g/m2 ! 

 

Sa couleur blanche reflète la lumière! Couvre-

sol de polypropylène (115g/m
2
) pour les 

serres de production maraîchère. Produit tissé 

qui s’installe directement sur le sol pour 

empêcher les mauvaises herbes. Offre une 

protection accrue contre les rayons 

ultraviolets (3% d’additif) et résiste aux 

déchirures ainsi qu’aux perforations. 

Perméable.  

1,22 m x 100 m 
(4’ x 328’) 

170-01000215 

3,66 m x 100 m 

(12’ x 328’) 
170-01000245 

4,57m x 100m 
(15’ x 328’) 

170-01000265 

COUVRE-SOL NOIR ET BLANC OPAQUE  

Couvre-sol 

noir et blanc 
Nouveau : maintenant 

coupé sur mesure 

 

Large couvre-sol blanc et noir en polyéthylène 

co-extrudé 5 mil. Le côté noir empêche les 

mauvaises herbes de pousser et le côté blanc 

reflète la lumière vers les plantes. Traitement 

U.V. 18 mois imperméable. Coupé dans nos 

locaux chez GHL. .Longueur minimum 50’, 

augmentant par multiples de 5’ 

24’ x sur 

mesure 
140-01040675BN 

32’ x sur 

mesure 
140-01040685BN 

GAINE NFT NOIR ET BLANC 

Gaine NFT 

noir et blanc 

 Étroite et épaisse bande de polyéthylène noir 

et blanc co-extrudé. Vendu au rouleau 

complet seulement. Le nombre de pieds est 

basé sur le poids du rouleau. Traitement U.V. 

12 mois. Imperméable. 

24'' x 1000' 

(5,5mil) 
140-02020100 

30'' x 1000' 

(6,0mil) 
140-02020120 

*Dimensions sujets à changements, veuillez vérifier les disponibilités avec un représentant avant de passer votre commande. 

 

ANCRAGE POUR TAPIS DE SOL 

 

 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION 
QTÉ/ 
SAC 

# ITEM 

Ancrage 

pour tapis de 

sol 

 

Ancrages en forme de « U ». Longueur de 6’’. 

Idéal pour retenir un géotextile au sol. Tige de 

grosseur « gage 11 ». (Installer les ancrages à 

un intervalle de 4".) 

50 170-01000208 
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IRRIGATION 

 
BOYAUX TURBULENTS À DOUBLE PAROI  
 

Boyau à double parois 

de type Chapin.  Conçu 

pour l'arrosage en serre 

de table et de culture en 

rangs ainsi que pour 

l'irrigation des cultures 

extérieures.  Fabriqué 

d'un polyéthylène à faible densité et disponible dans les épaisseurs de 4-15mil.  

L'épaisseur requise est déterminée par le type d'application que l'on en fait.  Par 

exemple, pour des plantes non ligneuses, produites en serre, il est suggéré 

d'utiliser le 4 ou le 8 mil.  Pour la production extérieure telle le bleuet, il serait 

préférable d'utiliser du 10 ou 15 mil.  Les parois sont percées avec précision et 

la double chambre assure un arrosage uniforme à la longueur du boyau.  La 

turbulence donne une meilleure résistance au colmatage.  Il est aussi possible 

d'arroser sur une plus grande longueur et ce sans sacrifier l'uniformité de 

l'arrosage. Un filtre de 150-200 mesh doit être utilisé pour le système 

d'alimentation. Une pression d’opération de 10 PSI est recommandée.  
 

* mil  = épaisseur de la paroi en millième de pouce 

 
 

RACCORD DE BOYAU TURBULENT DRIP LOCK  
 

Ces raccords 

sont conçus 

pour joindre les 

boyaux "double 

parois" à 

l'arrivée d'eau  

ainsi qu'à 

diverses 

connexions.  Le 

côté "DRIP-

LOCK" est 

conçu pour être 

fixé au boyau 

"double parois". 
 

 

 

 

 
 

 

BOYAU D'IRRIGATION TURBULENT À PAROI ÉPAISSE  
 

Boyaux d’irrigation turbulents à parois épaisses aussi offerts sur demande.    

ÉPAISSEUR 

DES PAROIS*  
ESPACEMENT 

DES TROUS 
DÉBIT 

(GPM/100') 
LONGUEUR

/ ROULEAU 
# ITEM 

6 mil 8" 0,50 gpm 5000’ 150-01060050 

6 mil 12" 0,50 gpm 5000’ 150-01060060 

8 mil 2" 1,50 gpm 3750’ 150-01060070 

8 mil 4" 1,00 gpm 3750’ 150-01060090 

8 mil  8" 0,50 gpm 3750’ 150-01060110 

8 mil 12" 0,50 gpm 3750’ 150-01060130 

10 mil 2" 1,50 gpm 3000’ 150-01060140 

10 mil  4" 1,00 gpm 3000’ 150-01060160 

Autres modèles aussi disponibles sur demande. 

PRODUIT PHOTO # ITEM 

Drip-lock x 0.250 barb  
190-04000005 

Drip-lock x union  
190-04000080 

Drip-lock x tourniquet ¾" FHT avec filtre  
190-04000040 

Valve 5/8 on x 0.250 barb 
 

190-04000020 

Drip-lock x bouchon vissé  190-04000065 

Drip-lock x vanne de décharge  190-04000085 

Drip-lock x ½" MPT  190-04000015 

Drip-lock x 0.350" compression  190-04000010 

Drip-lock x tee  190-04000075 

Drip-lock x coude  190-04000070 
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SYSTÈMES GOUTTE-À-GOUTTE 
 

 

GOUTTEURS  
Les goutteurs compensateurs de pression et anti-dégouttement servent à maintenir une uniformité constante tout le long de la ligne 

d’irrigation, puis à éviter le dégouttement suivant l’arrêt du système. Votre représentant pourra vous aider à choisir le bon goutteur à 

utiliser. Ces produits requièrent l’utilisation d’un filtre d’au moins 120 mesh et fonctionne à une pression optimale de 35 PSI. 
 

 

ADAPTATEUR MULTI-VOIES POUR GOUTTEURS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POINÇON 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

MICROTUBULURE EN POLYÉTHYLÈNE  
 

 

 

 

PRODUIT 
DIAMÈTRE 

INTÉRIEUR 
DIAMÈTRE 

EXTÉRIEUR 
PIEDS 

/ROULEAU 
# ITEM 

Tube 125-197 BLANC* 0,125" (3,18mm) 0,197" (5,00mm) 1000’ 150-01020020 

Tube 160-220 0,160“ (4,06mm) 0,220“ (5,59mm) 1000’ 150-01020015 

Tube 4/7 0,158“ (4,00mm) 0,276“ (7,00mm) 1000’(vendu au pied) 150-01020060 

Spaghetti E50 0,050“(1,27mm)  0,128“ (3,25mm) 2500’ / rouleau 150-01010010 

Spaghetti E76 0,076“(1,93mm)  0,128“ (3,25mm) 2500’ / rouleau 150-01010030 

Aussi disponible en option pré assemblée avec régulateur de pression, tube et pics en plusieurs longueurs. 

*Le tube blanc “Super Flex” est particulièrement recommandé pour le poids blanc ultra mince fermoir intégré. 
 

 

MICRO-RACCORD POUR LIGNE D’IRRIGATION  
 

PRODUIT PHOTO 
QTÉ/ 

PAQUET # ITEM 

Connecteur barb. X barb. Pour tube 125-187  100 150-05000050 

Adaptateur 125- T filé x filé x barb. Pour tube 125-187 
 

- 150-05000010 

Bouchon double 5/7 mm pour réparation  
(pour boucher l’ouverture laissée par un goutteur dans un carlon)  

100 150-05000040 

PRODUIT PHOTO 
COULEUR DU 

GOUTTEUR 
MICROTUBULURE 

REQUISE 
QTÉ/ 

PAQUET 
# ITEM 

Goutteur Netafim 
 Woodpecker 2L/h (0,5gph) 

 

Orange et/ou Noir Tube 125-187 250 150-02010080 

Goutteur Netafim 
pré assemblé  Nouveau  

 

Goutteur aussi disponible en version pré assemblée avec différentes 

composantes comme par exemple le pic à angle barbe et tube blanc  

24'', 30'' ou 36'' (25/paquet) 

Goutteur PSI 2L/h (0,5gph) 

 

Brun 

Tube 160-220 

50 150-02020065 

Goutteur PSI 4L/h (1,0gph) Brun et noir  50 150-02020085 

Goutteur PSI 8L/h (2,0gph) Brun et vert  100 150-02020095 

PRODUIT 
PHOTO GOUTTEUR 

RECOMMANDÉ 

MICROTUBULURE 

REQUISE 
QTÉ/ 

PAQUET 
# ITEM 

Adaptateur 1 voie  Goutteur PSI 2L/h 

Tube 125-187 

- 150-01030000 

Adaptateur 2 voies  
Goutteur PSI 4L/h 50 150-06010020 

Adaptateur 4 voies  Goutteur PSI 8L/h 25 150-06010025 

Adaptateur 4 voies 
(emboîtable pour faire 8 voies) 

 
Goutteur PSI 8L/h 50 150-02020040 

PRODUIT DESCRIPTION # ITEM 

Manchon de poinçon Besoin d’un poinçon PSI 150-09000355 

Poinçon psi 2,5mm Pour goutteur Woodpecker 150-09000360 

Poinçon psi 3,0mm Pour goutteur PSI et pièces Dan 150-09000370 

Poinçon psi 3,6mm Pour 0.250 barb (turbulent) 150-09000373 

Manchon et poinçon pour spaghetti  Pour tube spaghetti 150-09000315 
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PICS POUR TUBE SPAGHETTI ET MICROTUBULURE  
 

 

***   Plusieurs modèles de pics sont disponibles selon les besoins de chaque culture ainsi que le système déjà en place.  

Nos représentants vous conseilleront en conséquence.  

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION 
MICROTUBULURE 

REQUISE  
QTÉ/ 

PAQUET # ITEM 

PICS À JETS ASPERSEURS 

Pic asperseur 

mauve 

 

 Arrosage de gros pots de pépinière; 

 Différent débit disponible; 

 Position ouverte et fermée. 

Tube 125-187 

250 150-02020075 
(goutteur) 

- 150-02030035 
(pic) 

- 150-02030033 
(coude) 

P-Stick  
(pour pot) 

 

 Arrosage en pots; 

 Arrosage en demi-lune; 

 Durable et facile d’installation; 

 Positions ouverte et fermée. 

Tube spaghetti 

(0,05-0,06-0,076) 
100 150-02030020 

N-Stick  
(pour pépinière) 

 

Tube 125-187 100 150-02030025 

Trickle-Stick 
 

 Arrosage en jet direct; 

 Facile d’installation; 

 Position ouverte et fermée. 

Tube spaghetti 

(0,05-0,06-0,076) 
100 150-02030070 

PICS GOUTTE-À-GOUTTE 

Pic à angle barbe 

 

 Irrigation de pot par goutte-à-goutte; 

 S’installe avec un goutteur 

compensateur de pression. 

Tube 125-187 
Tube 160-220 

250 150-02030030 

Pic régulateur 
2L/h court (3’’¾) 

 

 Irrigation de pot par goutte-à-goutte; 

 S’installe avec un goutteur 

compensateur de pression lorsqu’il y 

a un adaptateur multivoie. 

Tube 125-187 100 

150-02020215 
ou 

150-09000285 

Pic régulateur 
2L/h long (6’’3/8) 

150-02020220 

Modèle V pour 

spaghetti 
 

 Irrigation de pot par goutte-à-goutte; 

 Le tube se visse sur le dessus du pic. 

Tube spaghetti 

(0,05-0,06-0,076) 
100 150-02030010 

Piquet gris 5" 
 

 Irrigation de pot par goutte-à-goutte; 

 Simple et très économique. 
Tube 160-220 100 150-02030040 

Pic à angle barbe 

6’’, 45  avec 

brise goutte  

 Pic à angle moins précis lorsque 

piqué en angle dans un pot, mais très 

économique. 

Tube 125-187 
Tube 160-220 

100 150-09000298 

POIDS GOUTTE-À-GOUTTE POUR PANIERS SUSPENDUS 

Poids blanc ultra 

mince fermoir 

intégré  

 Nouvelle forme « SlimLine EZ close 

weight » permettant une fermeture 

rapide de l’eau. 

Tube 125-187 25 150-08020520 

Poids de 

plastique orange 

(on/off)  

 Poids de plastique permettant une 

fermeture de l’eau une fois le panier 

retiré.  

Tube 125-187 25 150-08020560 

Poids de plomb 
(zinc et aluminium) 

  Poids durable et résistant; 

 Ne possède pas de système de 

fermeture. 

Tube 125-187 100 150-10000370 

Nouveau modèle qui  

remplace le poids de métal 

on/off pour spaghetti de 

Chapin 

Tube twist 

weight on/off 

.060 30" 

 

 

 Nouveau design allongé moins 

"accrochant". 

 Système de fermeture "twist-on/twist-

off" facile à fermer et ouvrir, sans 

plier le tube.  
Poids également disponible 

sur demande avec goutteurs 

régulateur de débit. 

Chaque poids 

comprend 30" de 

tube spaghetti 

(0,06) précoupé. 
(Autres longueurs 

disponibles sur 

demande)  

- 150-01020130 
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SYSTÈMES PAR ASPERSION 
 

ASPERSION ET BRUMATISATION DAN MODULAR  
 

Il est maintenant possible d’obtenir de la 

gouttelette aussi fine que 90 µ avec 60 

PSI !!! Les produits de la gamme Dan 

modulaire offre une panoplie de jets 

répondants à tous les besoins au niveau 

du diamètre, de la forme ainsi qu’au 

débit d’arrosage. Ce système 

d’irrigation suspendu ou inversé permet 

d’économiser beaucoup de temps de 

main d’œuvre tout en offrant une 

uniformité hors pair. Une pression de 

30 PSI et un filtre 120 mesh sont 

recommandés pour l’irrigation par 

aspersion. Veuillez consulter nos 

représentants pour obtenir un montage 

de buses répondant à vos besoins précis 

d’arrosage, d’humidification ou de 

brumisation.  
 
 

PRODUIT PHOTO 
QTÉ/ 

PAQUET # ITEM 

IRRIGATION PAR ASPERSION AVEC DAN MODULAR 

Dan bridge 
 

50 150-10000170 

Antimist dan 
 

50 

Bleu(0,059"):150-10000020 

Jaune(0,055"):150-10000030 

Orange(0,046"):150-10000040 

Vert(0,037) :150-10000050 

Dan spinner     

  

50 

Noir(aile):150-10000300 

Noir(rond):150-10000310 

Orange(oblong):150-10000320 

Vert(kiwi):150-10000330 

Dan spreader  

 
50 

Jaune(plat):150-10000340 

Violet(mist):150-10000350 

Rouge(180o) 150-10000355 

Dan nozzle  
 

50 

Bleu(0,076’’):150-10000230 

Jaune(0,068’’):150-10000260 

Orange(0,059’’):150-10000270 

Vert(0,056’):150-10000280 

Gris(0,046’’):150-10000250 

Violet(0,032’’):150-10000290 

BRUMATISATION AVEC DAN MODULAR 

Dan connecteur 2 voies 
(humidification/refroidissement)  

50 150-10000075 

Dan croix 4 voies (propagation) 
 

50 150-10000090 

Dan fogger angle 45°  
50 150-10000190 

Dan fogger 
 

50 
Bleu(1,8gph):150-10000200 

Orange(3,6gph):150-10000210 

Rouge(5,4gph):150-10000220 

ITEMS COMMUNS AU SYSTÈME D’ASPERSION OU BRUMATISATION 

DAN MODULAR 

Dan connecteur barb x tube 4/7 
 

100 150-10000070 

Dan vissé x butterfly et selle 3/8  
50 

150-10000100 

Selle:150-09000450 

Dan vissé x barb et selle 3/8 
 

50 
150-10000110 

Selle:150-09000450 

Dan base male ½" 
 

50 150-10000160 

Dan butterfly x barb  50 150-10000180 

Dan anti-leak 
 

50 

Aspersion(ouv.20PSI-fer.8PSI)  

« Noir  » 150-10000130 
Brumatisation(ouv.48PSI-fer.35PSI): 

« Bleu » 150-10000140 

Vanne d'arrêt pour tube 4/7 
 

- 150-08010055 

Bouchon dan sprinkler/fogger  
50 150-10000060 

Tube 4/7    au pied 150-01020060 

Poids de suspension 5½"  25 150-08020500 

Manchon de poinçon  
+ poinçon 3,0mm pour Dan  

- 
Manchon:150-09000355 

Poinçon 3,0:150-09000370 
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ASPERSION ET BRUMATISATION NETAFIM  
 

Netafim offre différents systèmes d’arrosage pour serres et pépinière. Applications : Serres, tunnels, multi-chapelles et 

autres structures fermées. Irrigation de jeunes plantules, multicellules, plants forestiers, etc.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*
 

* La plupart des pièces préassemblées sont aussi disponibles en pièces détachées. 

** Tubes pré-coupés et préassemblées disponibles sur demande. 
Les disponibilités des dimensions et quantités sont sujettes à changements de la part du fabricant. Veuillez contacter un représentant de 

GHL pour plus de détails. 

 
 

MATÉRIEL DE SUSPENSION POUR SYSTÈME D’IRRIGATION 
 

PRODUIT PHOTO QTÉ/ 

PAQUET # ITEM 

ENSEMBLE D’ASPERSEURS/BRUMATISEUR NETAFIM 

SPINNET™  
Aspersion de tables de 10 à 38' : 
Ensemble* d'asperseurs, atomiseur, corps 

et tourniquet, avec ou sans clapet 

antiretour (anti-goutte)    

25 

SpinNet R-R-BL sans clapet (18,4gph): 150-09010090 

SpinNet R-R-BL avec clapet (18,4gph): 150-09010100 

SpinNet BR-BR-BL avec clapet (23,4gph): 150-09010110 

SpinNet R-R-GY avec clapet (18,4gph): 150-09010120 

SpinNet BR-Y-GY avec clapet (23,4gph): 150-09010130 

SpinNet R-R-GN avec clapet (18,4gph): 150-09010140 

SpinNet BR-BR-GN avec clapet (23,4gph): 150-09010150 

VIBRONET™  
Aspersion de tables de 4 à 6' : 
Ensemble* d'asperseurs avec clapet 

antiretour et pulvérisateur  

25 
VibroNet bleu VN-BL (9,2gph) sans clapet: 150-09000930 

VibroNet bleu VN-BL (9,2gph) avec clapet: sur demande 

VibroNet vert VN-GN (11,7gph) avec clapet: 150-09000920 

COOLNET PRO™  
Brumatisation 
Ensemble* d'asperseurs avec clapet 

antiretour, connecteur et jets atomiseur.  

25 

CoolNet Pro (8,1gph):  Buse à 4 jets gris : 150-09020100 

+ Connecteur male x male blanc 150-09020400 

+ Clapet antiretour : violet standard basse pression  

(ouv.28PSI-fer.13PSI) 150-09020200 1  

ou orange, haute pression 

(ouv.58PSI-fer.26PSI) sur demande 
1 

ITEMS COMMUNS AU SYSTÈME D’ASPERSIONS OU BRUMATISATION NETAFIM 

Connecteur barb x barb 
 

25 150-09060140 

Tube blanc Super Flex ** 
5/3mm, 0.197"  x 0.125" 

 
1000’ 150-010200020 

Poids blanc stabilisateur 

 

 

25 150-09060160 

Connecteur barb x femelle blanc 
 

25 150-09060120 

Clapet antiretour violet standard 
basse pression (ouv.28PSI-fer.13PSI) 

 

 

25 150-09020200 

Connecteur male x male blanc 
 

25 150-09020400 

Adaptateur de rattrapage Dan 
Pour raccorder les ensembles d’asperseur 

VibroNet, SpinNet ou CoolNet pro  aux 

raccords Dan Modular  

25 150-10000075 

Manchon de poinçon  

+ poinçon 2,5mm pour Netafim  
- 

Manchon:150-09000355 

Poinçon 2,5:150-09000360 

PRODUIT PHOTO 
QTÉ/ 

PAQUET # ITEM 

Tuyau d'aluminium 32mm  
 

au pied 150-01050030 

Carlon  - Voir la section plomberie et accessoires 

Crochet ligne irrigation  
 

50 
¾":150-09000200 

1’’:150-09000210 

½":150-09000220 

Câble d'acier 3/32 galvanisé 

 

au pied 170-02010160 

Attache ovale pour câble 3/32 - 170-02020060 

Tendeur pour toile/broche  - 170-02020100 

Nouveau  
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ASPERSION AVEC WOBBLER  
 

Caractéristiques :  
 Tuyau : ½" NPT (possibilité de ¾NPT pour le Woobler); 

 Jet de couverture uniforme en forme de cercle, large diamètre d’arrosage; 

 Pour l’installation, un té, un mamelon de 1,5 ou 3’ et une bague sont nécessaires; 

 Le Mini-Wobbler offre un diamètre d’arrosage plus rapproché, mais plus uniforme; 

 Une tige doit être plantée près du mamelon pour le soutenir, s’installe à 1,5 ou 3’ de hauteur; 

 Débit des Wobbler : 0,78 – 8,25 gpm, pression utilisée avec les Wobbler : 10 - 35 psi; 

 Débit des Mini-Wobbler : 0,42 – 2,18 gpm ; pression utilisée avec les Mini-Wobbler : 15 - 25 psi. 
 
 

 
 

 

Spécifications : 
  PRESSION EN PSI 

MODÈLE 10 15 20 25 30 35 

Le Wobbler
®

: 

 

 

 
(Standard ou Low angle)  

Wobbler standard  #7 jet « lime » (7/64")    150-03000410 : 

Débit gpm : 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 1,99 

Diamètre à 1,5’ de hauteur (pieds) : 36,5 41,5 43,5 45,0 45,5 46,5 

Wobbler standard  #13 jet « blanc » (13/64")    150-03000415 : 

Débit gpm : 3,80 4,65 5,38 6,01 6,59 7,12 

Diamètre à 1,5’ de hauteur (pieds) : 44,5 49,5 50,5 51,0 51,5 52,0 

Le mini-Wobbler
®
: 

Mini-Wobbler #5 jet « beige » (5/64")    150-03000290 : 

Débit gpm : - 0,64 0,75 0,84 - - 

Diamètre à 1,5’ de hauteur (pieds) : - 31,0 33,5 35,0 - - 

Diamètre à 3’ de hauteur (pieds) : - 36,5 39,5 39,5 - - 

Mini-Wobbler #7 jet « lime » (7/64")    150-03000320 : 

Débit gpm : - 1,30 1,51 1,69 - - 

Diamètre à 1,5’ de hauteur (pieds) : - 35,0 37,5 38,5 - - 

Diamètre à 3’ de hauteur (pieds) : - 41,0 43,0 43,0 - - 

Mini-Wobbler #8 jet « lavande » (1/8")    150-03000280 : 

Débit gpm : - 1,67 1,95 2,18 - - 

Diamètre à 1,5’ de hauteur (pieds) : - 35,5 38,5 39,0 - - 

Diamètre à 3’ de hauteur (pieds) : - 41,5 43,0 43,5 - - 

* Votre représentant pourra vous faire un plan d’irrigation répondant à vos besoins à l’aide d’un logiciel spécialement conçu à cet effet. 

 

 

MATELAS CAPILLAIRE  
 

AQUAMAT™   
 

Cette nouvelle génération de tapis capillaire est en fait un système d’irrigation 

révolutionnaire qui permet un arrosage optimal des plantes tout en économisant sur les 

coûts de main-d’œuvre, d’eau, d’engrais, d’électricité et de temps de production. Une 

fois la synergie formée entre les couches, vos plants peuvent bénéficier des meilleures 

conditions d’irrigation que vous puissiez imaginer. Ce produit est composé de quatre 

couches distinctes : Revêtement couvre-sol anti-racinaire en polypropylène (Microfab), 

textile anti-évaporation léger et à faible densité, textile de distribution de l’eau (couche 

réservoir), film étanche de polyéthylène 6 mil d’épaisseur. Dimensions sur mesure.  

Matelas capillaire Aquamat ......................................................... 170-01000140 
 

 

 
 

AQUATHERMAT™   
 

Similaire à l’Aquamat, ce tapis contient un réseau de câbles qui s’alimente à l’eau chaude. Il permet entre 

autres de stimuler la croissance de la masse racinaire, consommer moins d’énergie, réduire la charge de travail, 

etc.  Matelas capillaire Aquathermat .......................................................................... 170-01000155 
 

 

 
CHAUFFAGE BIOTHERME 
Système de tapis chauffant « BioTherm® » et type biotherme disponible sur commande spéciale. 

Pour plus de détails, consultez votre représentant. 

Système BioTherm .....................................................................................................  Sur demande 
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PLOMBERIE ET ACCESSOIRES 
 
 

CARLON  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RACCORDS PERMA-LOC POUR LIGNE D’IRRIGATION  
 

Plusieurs raccords sont disponibles pour faciliter l’assemblage du système d’irrigation.  Les plus communs sont 

listés ci-dessous. Ces raccords fonctionnent jusqu’à une pression maximum de 40 PSI. 
 

PRODUIT PHOTO # ITEM 

Vanne de fin de ligne auto nettoyante bas débit ¾''FHT 

 

150-08100045 
avec 150-01030005  

ou 150-01030015 

Vanne de fin de ligne auto nettoyante haut débit ¾''FHT 
150-08100055 

avec 150-01030005  

ou 150-01030015 

Vanne de fin de ligne auto nettoyante haut débit ¾''FPT 
 

150-08100050 
Besoin d’un adaptateur 

¾’’MPT 

Valve Perma-Loc ½" à attache rapide 
 

150-08010060 

Valve Perma-Loc ¾" à attache rapide 
 

150-08010130 

Valve Perma-Loc ½" à attache rapide x ½'' MPT 
 

150-08010065 

Raccord Perma-Loc ½" à attache rapide  150-03000325 

Tee Perma-Loc ½" à attache rapide 
 

150-03000365 

Coude Perma-Loc ½" à attache rapide  150-02020055 

Adaptateur Perma-Loc ½" à attache rapide x ½'' MPT  150-01030002 

Adaptateur Perma-Loc ½" à attache rapide x ¾'' MPT  150-01030004 

Adaptateur Perma-Loc ½" à attache rapide x ¾'' MHT (série 600) 
 

150-01030005 

Adaptateur Perma-Loc ¾" à attache rapide x ¾'' MHT (série 800) 150-01030015 

Adaptateur Perma-Loc ½" à attache rapide x ¾" FHT pivot (série 600) 

 

150-01300005 

Adaptateur Perma-Loc ¾" à attache rapide x ¾" FHT pivot (série 800) 150-01300000 

Bouchon ¾'' FHT 
 

150-02020045 

Capuchon ¾'' FPT 
 

190-003448-007 
   

DIAMÈTRE 

(nom commun) 

DIAMÈTRE 

INTÉRIEUR 

DIAMÈTRE 

EXTÉRIEUR 

PRESSION 

MAXIMUM 

LONGUEUR/ 

ROULEAU 
# ITEM 

½" ⅝" ¾" 75 PSI 400’ 150-01030040 

¾" N/D N/D 40 PSI 500’ 150-01030030 

¾" 13
⁄16" 1" 75 PSI 400’ 150-01030050 

1" 1" 1¼" 75 PSI 300’ 150-01030062 

1¼" 1
5
⁄16" 1

9
⁄16" 75 PSI 300’ 150-01030080 

1½" 1
9
⁄16" 1

7
⁄8" 75 PSI 

250’ 
(vendu au pied) 

150-01030100 

2" 2" 2
7
⁄16" 75 PSI 

250’ 
(vendu au pied) 

150-01030120 

Autres dimensions disponibles sur demande. 
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COLLIER DE SERRAGE TRADITIONNEL ET ATTACHE RAPIDE  
 

PRODUIT 
DIMENSION 

DU COLLET 
NUMERO CARLON 

CORRESPONDANT PHOTO # ITEM 

Collet 
7
⁄32" à ⅝" standard acier inoxydable 0,219" à 0,625" #4 ¼" 

 

190-07020053 

Collet ⅜" à 
25

⁄32" standard acier inoxydable 0,375" à 0,781" #6 ½" 190-07020030 

Collet 
9
⁄16" à 1

1
⁄16" standard acier inoxydable 0,562" à 1,062" #10 ¾" 190-07020055 

Collet 
9
⁄16" à 1¼" standard acier inoxydable 0,562" à 1,250" #12 ¾" 190-07020058 

Collet 
11

⁄16" x 1¼" standard acier inoxydable 0,688" à 1,250" #12 1" 190-07020060 

Collet 1
1
⁄16" à 2" standard acier inoxydable 1,062" à 2,000" #24 1¼" 190-07020070 

Collet 1
9
⁄16" à 2½" standard acier inoxydable 1,562" à 2,500" #32 1½" 190-07020080 

Collet 1
13

⁄16" à 2¾" standard acier inoxydable 1,812" à 2,750" #36 2" 190-07020090 

Collet 2½" à 3½" standard acier inoxydable 2,500" à 3,500" #48 2½" 190-07020095 

Collet 3¾" standard acier inoxydable 3,500" #60 3" 190-07020097 

Collier ½" attache rapide  190-07030020 

Collier ¾" attache rapide 190-07030030 

Collier 1" attache rapide 190-07030040 

Collier 1¼" attache rapide 190-07030050 

Collier 1½" attache rapide 190-07030060 

Collier 2" attache rapide 190-07030065 

Pince pour collier attache rapide 190-07040050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORD DE TUYAU (POUR CARLON ET PVC) 
 

Une gamme complète d'adaptateurs pour carlon et tuyaux en pvc sont disponibles dans le Schedule 40 et le Schedule 80. 

Beaucoup de raccords non disponibles dans les quincailleries sont en inventaire chez nous à prix compétitifs. 
 

*** NOUS NE TENONS MAINTENANT EN INVENTAIRE QUE LES RACCORDS GRIS *** 
 

En serre, l’utilisation de raccord gris permet d’éviter la création d’algues dans les conduits.  Les raccords blancs 

demeurent toutefois disponibles sur demande. 
 

Voir la description des types de connexions utiliser : « INSERT », « MPT », « FPT », « MHT », « FHT » et  « SLP »  
 

Dans tous les raccords (pour carlon ou pvc) vous devez spécifier le 

diamètre nécessaire ainsi que le genre de connexion. Cependant lors 

de la commande pour des raccords en «T» il faut faire très attention 

de donner le diamètre et  le genre de connexion voulu à la bonne 

position.  

             Raccord en « té» : (voir exemple ici-bas) 

1- la lettre « A » correspond au premier chiffre 

2- la lettre « B » correspond au deuxième chiffre 

3- la lettre « C » correspond au troisième chiffre        

       Té  1"  X 1" x ½ " insert Coude 1" insert  X  1" MPT 
 

 

 

 

 

 

  

TYPE DE 

CONNEXION 
DESCRIPTION 

«INSERT» ou 

«INS» 
Signifie sous pression dans le 

carlon. 

«MPT» et «FPT» 
Signifie que les filets du 

raccord sont pour les tuyaux, 

femelles ou mâles. 

«MHT» et «FHT» 
Signifie que les filets du 

raccord pour des boyaux, 

femelles ou mâles. 

«SLP» ou «SL» 
Signifie que le raccord est 

collé. (Utilisé dans les tuyaux 

de PVC seulement) 
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IMAGES DES DIFFÉRENTS RACCORDS DE TUYAU (POUR CARLON ET PVC) 

Voici quelques exemples de raccords disponibles : 

  

TÉ  COUDE  MANCHON 

Té collé 
 

 Coude 90
o
 collé 

 
 Manchon collé 

 

Té réduit collé 
 

 Coude réduit 90
o
 collé 

 
 Manchon réduit collé 

 

Té collé x fileté femelle 
 

 
Coude 90

o
 collé x fileté 

femelle  
 Manchon fileté femelle 

 

Té réduit collé x fileté femelle 
 

 
Coude 90

o
 réduit collé x 

fileté femelle  
 Manchon insert 

 

Té fileté femelle 
 

 Coude 90
o
 fileté femelle 

 
 Manchon réduit insert 

 

Té réduit collé x insert 
 

 Coude 90
o
 spigot x collé 

 
 MAMELON 

Té insert 
 

 Coude 90
o
 collé x fileté male 

 
 Mamelon fileté male 

 

Té réduit insert 
 

 
Coude 90

o
 spigot x fileté 

femelle  
 ADAPTATEUR 

Té insert x fileté femelle 
 

 
Coude 90

o
 fileté male x fileté 

femelle  
 

Adaptateur collé x fileté 

femelle  

Té réduit insert x fileté femelle 
 
 Coude 11.25

o 
collé 

 
 Adaptateur collé x fileté male 

 

Té insert x fileté male 
 
 Coude 15

o
 collé 

 
 

Adaptateur fileté male x 

fileté femelle  

CROIX  Coude 22.5
o
 collé 

 
 

Adaptateur spigot x fileté 

femelle  

Croix collée 
 

 Coude 30
o
 collé 

 
 

Adaptateur spigot x fileté 

male  

Croix collée réduite 
 

 Coude 45
o
 collé 

 
 Adaptateur spigot x insert 

 

Croix insert 
 

 Coude 45
o
 spigot x collé 

 
 Adaptateur collé x insert 

 

« Y »  Coude 90
o
 insert 

 
 

Adaptateur fileté male x 

insert  

« Y » collé 
 

 Coude 90
o
 réduit insert 

 
 RÉDUIT 

« Y » double collé 
 

 
Coude 90

o
 insert x fileté 

femelle  
 Réduit collé x fileté femelle 

 

BOUCHON  
Coude 90

o
 réduit insert x 

fileté femelle  
 

Réduit fileté male x fileté 

femelle  

Capuchon collé 
 

 
Coude 90

o
  insert x fileté 

male 
 

 Réduit spigot x collé 
 

Capuchon fileté femelle 
 

 
Coude 90

o
 réduit insert x 

fileté male  
 Réduit spigot x fileté femelle 

 

Bouchon spigot   UNION  Réduit fileté male x insert 
 

Bouchon fileté male   Union collée 
 

 Réduit fileté femelle x insert 
 

Bouchon insert 
 

 Union filetée femelle 
 

 TUYAU 

   

 

Les unions collées ou vissées sont généralement 

disponibles avec joint de Viton (résistant à l’acide 
et aux températures élevées) ou joint de Buna-N. 

 
Tuyaux de PVC gris ou blancs  

1
/2"-

3
/4"-1"-1

1
/4"-1

1
/2"-2"-2

1
/2"etc. 
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FILTRES 
 

Nous avons une gamme de filtres pouvant répondre à tous les besoins. Les cartouches sont à disques ou tamis; le 

degré de filtration est variable également. Les filtres à tamis ont l’avantage d’être moins dispendieux tandis que 

les filtres à disques récoltent plus de saleté (plus grande surface de filtration) et sont plus durables. 
 

TYPE IMAGE 
DIAMÈTRE 

TUYAU 
DÉBIT 

(GPM)* 
FINESSE DU 

FILTRE 
# ITEM 

À tamis 
d’acier 

inoxydable 
avec valve de 

nettoyage 

 

¾" MPT 0-13 
75 mesh (blanc) 150-06010027 

150 mesh 150-06010550 

1" MPT 0-12 150 mesh 150-06010555 

 Tamis de remplacement 150 mesh  ¾" & 1" 150-06010560 

 

1 ½ " MPT 0-55 150 mesh 150-06010565 

2" MPT 0-110 150 mesh 150-06010570 

 
Tamis de remplacement 150 mesh 1½" & 2" 150-06010575 

À disque 

 

 

 

Plusieurs modèles disponibles sur 

demande. Veuillez consulter un 

représentant pour plus de détails. 

*Pour plus de précision sur les débits de chaque filtre, veuillez consulter les fiches techniques des produits. 

Notes: Sur commande spéciale 40, 80 et 200 mesh sont  disponibles. 

 

 

VANNES À BILLE 
 

 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION 

Vanne à bille 
 

Nous avons une gamme complète de vannes en PVC blanc ou 

gris disponibles de ½" jusqu’à 4". 
 

Vanne à bille true union 
 

Vanne anti-retour 
 

Pour les valves électriques, consulter la section contrôle d’irrigation de ce catalogue. 
 

 
 

POMPES 
 

*** Plusieurs modèles de pompes sont disponibles. Demandez à votre représentant pour plus d’information. *** 
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RÉGULATEURS DE PRESSION 
 

Opère sans restriction  jusqu’à ce que la pression atteigne le réglage désiré. Aucun ajustement requis. La 

construction PVC / acier inoxydable, simplifie le montage du système d’irrigation. 
 

 

DIAMÈTRE 
ENTRÉE x SORTIE 

PRESSION 

MAXIMUM 

DÉBIT 
« POUR BIEN 

FONCTIONNER » 
TYPE # ITEM 

¾" FPT 

6 PSI 0,5 à 5 gpm PMR-LF 150-07000040 

10 PSI 
0,5 à 5 gpm PMR-LF 150-07000045 

4 à 16 gpm PMR-MF 150-07000050 

12 PSI 
0,1 à 8 gpm PMR-LF 150-07000125 

3,5 à 20 gpm PRV ¾ 150-07000070 

15 PSI 0,5 à 5 gpm PRV ¾ 150-07000075 

20 PSI 

0,5 à 5 gpm PRV ¾ 150-07000080 

2 à 20 gpm PMR-MF 150-07000090 

3,5 à 20 gpm PRV ¾ 150-07000100 

25 PSI 0,5 à 5gpm PRV ¾ 150-07000110 

35 PSI 
0,1 à 8 gpm PMR-LF 150-07000122 

3,5 à 20 gpm PRV ¾ 150-07000120 

1" FPT 

6 PSI 
4 à 16 gpm PMR-MF 

150-07000130 

10 PSI 150-07000140 

15 PSI 

2 à 20 gpm PMR-MF 

150-07000150 

20 PSI 150-07000095 

35 PSI 150-07000170 

1¼" X 1" FPT 

6 PSI 

10 à 32 gpm PR-HF 

150-07000180 

10 PSI 150-07000190 

15 PSI 150-07000200 

20 PSI 150-07000160 

40 PSI 150-07000202 

50 PSI 150-07000205 

1 ½" FPT 

12 PSI 

7 à 40 gpm PRV 1 ½ 

150-07000210 

20 PSI 150-07000220 

25 PSI 150-07000230 

35 PSI 150-07000240 

2" FPT 

12 PSI 

15 à 80 gpm PRV 4S 

150-07000250 

20 PSI 150-07000260 

35 PSI 150-07000270 

 

 TYPE PMR-LF/PMR MF/PR-HF TYPE PRV ¾ TYPE PRV 1 ½ TYPE PRV 4S   
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IRRIGATION À LA MAIN 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Pomme 

d'arrosage en 

plastique rouge 

1000PL  
 

Fait pour irriguer les multicellules et les plantules, cette pomme 

donne une irrigation délicate. Elle possède 1000 micros trous qui 

créent un jet extra doux qui n’affecte pas les sols délicats ou les 

plantes fragiles. Fait de plastique ABS et d’acier inoxydable. 7 à 

40 PSI. 

150-03000330 

Pomme 

d'arrosage en 

plastique jaune 

750PL  
 

Conçue selon la demande des producteurs, voici la nouvelle 

pomme jaune fabriquée pour offrir un jet précis et doux. Elle 

possède 750 micros trous qui sont de la même grosseur que le 

1000PL. 

150-03000333 

Pomme 

d'arrosage en 

aluminium 400 

ALC  
 

Ce  modèle de pomme qui procure un arrosage rapide et sans 

dommage aux plantes et au sol. Elle a 400 trous qui sont un peu 

plus gros que ceux du 1000PL et du 750PL. Son usage quotidien 

est recommandé par les professionnels à travers le monde. La 

pomme est faite d’aluminium et d’une composante en cuivre.  

150-03000335 

Buse « Fogg-it » 

 

La buse “Fogg-It” est conçue pour obtenir une brumatisation 

délicate pour les semis ainsi que pour augmenter l’humidité 

autour des plantes flétries. La buse comprend 3 jets qui forment 

une brume conique. Fait de laiton et son bout est filé ¾ FHT. 

1 gpm 150-03000055 

Lance 

d'arrosage  

 

Conçue pour être ergonomiquement confortable lors de 

l’arrosage. Elles sont disponibles en format de 16, 24, 30, 36 et 

48 pouces de long, mais chez Groupe Horticole Ledoux nous 

gardons en inventaire le 24 pouces. Elles sont fabriquées d’un 

tube d’aluminium extrudé, d’une attache en cuivre forgé et d’un 

manche confortable. Ses bouts sont filés ¾ FHT et ¾ MHT. 

150-03000336 

Lance 

d'arrosage pour 

paniers 

suspendus  
 

Ces lances offrent un bout courbé à 90° pour pouvoir irriguer 

directement dans les paniers suspendus. Disponible en 36 et 48 

pouces de long. Elles sont fabriquées d’un tube d’aluminium 

extrudé, d’une attache en cuivre forgé et d’un manche 

confortable. Ses bouts sont filés ¾ FHT et ¾ MHT. 

Sur demande 

Mini valve  ¾'' 

MHT x FHT 
 

Cette valve peut être installée au bout d’une lance pour contrôler 

l’ouverture et la fermeture de l’irrigation. Elle est dite 

« ergonomique », car elle se ferme facilement avec le pouce, 

lorsque tenu dans la main droite. 

Filé boyau : 

150-08010120 

Valve d'arrêt 

rapide 
 

Cette valve peut être installée au bout d’une lance pour contrôler 

l’ouverture et la fermeture de l’irrigation. L’eau s’écoule lorsque 

le pistolet est enfoncé et s’arrête lorsqu’on le relâche. 
160-16000135 



I R R I G A T I O N 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 64 

 

CONTRÔLEURS D’IRRIGATION 
 

CONTRÔLEUR STERLING 8 
 

APPLICATIONS : 

Améliorez votre productivité grâce à ce programmateur puissant et 

convivial. Le programmateur STERLING  8M est la solution pour les 

applications commerciales demandant beaucoup de flexibilité dans la 

gestion de l’irrigation ou de la brumisation. Combiné à un tensiomètre et à 

son lecteur autonome, le STERLING 8M est l’outil ultime pour 

l’automatisation optimale de l’irrigation en serre ! 
 

CARACTÉRISTIQUES : 

 Un contrôleur simple, fiable et flexible; 

 8 stations de fonctionnement (modèle 4 à 36 stations sur demande); 

 6 programmes indépendants qui peuvent fonctionner simultanément;  

 Jusqu’à 9 cycles de départ par jour, par programme ou cycles d’irrigation séquentiels pour les 6 programmes; 

 Minuterie ajustable à la minute de 1 minute à 24 heures ou à la seconde de 1seconde à 24minutes.  

 Les 6 programmes peuvent être activés par un senseur externe dédié à la connexion d’une sonde tensiomètre (mesurant 

l’humidité du sol) pour une efficacité maximale de l’arrosage ou d’un thermostat (pour actionner l’irrigation afin de 

protéger la culture de la gelée; 

 Modulation d’apport d’eau (1à255%) permet d’ajuster l’arrosage simultanément à toutes les stations d’un programme; 

 Boîtier de métal  imperméable,  verrouillable, spacieux et solide avec un bornier interne pour installation propre; 

 Mémoire non volatile qui conserve le programme pendant une coupure de courant (batterie au lithium incluse); 

 Possibilité d’installer une télécommande de contrôle à distance et une protection anti-foudre (vendu séparément); 

 Alimentation : primaire 120VAC@50/60Hz, secondaire: 24VAC@40VA, 1,5A (transformateur interne); 

 Protection contre les surtensions issues de l’alimentation primaire et secondaire; 

 Version française du manuel d’opération disponible sur demande. 
 

Contrôleur Sterling 8 M ........................................................................................ 160-01040105 
 

 
TENSIOMÈTRE 
 

 Pour une gestion optimisée de l'irrigation et de meilleurs rendements; 

 Mesure de la tension d’un substrat (disponibilité en eau) sur une fenêtre de 0 à 16 KPa. Ce 

senseur nécessite une interface électronique (ordinateur de contrôle ou contrôleur autonome de 

tensiomètre) permettant une lecture précise de la tension du substrat.  

 À l'aide de la combinaison STERLING + tensiomètre + contrôleur autonome, on peut indiquer 

au STERLING d’attendre une tension désirée avant que le programme 1 (matin) débute afin de 

limiter le fendillement de la tomate et de créer un environnement racinaire trop végétatif. 

 De plus, un producteur qui doit s’absenter peut programmer le lecteur autonome afin qu'il 

retienne les programmes d'irrigation de l'après-midi si la plante n'a pas consommé l'eau 

disponible en raison par exemple de la présence de nuages.   
 

Tensiomètre + bloc noir RSU cal. 0-16 KPa ........................................................ 160-06030300 
Contrôle autonome de tensiomètre ...................................................................... 160-06030330 
Seringue-pompe pour retirer l’air ....................................................................... 160-06030060   
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CONTRÔLEUR D'IRRIGATION ÉLECTRONIQUE RAINBIRD  
 

APPLICATIONS : 

Améliorez votre productivité grâce à ces programmateurs puissants et conviviaux. Les programmateurs ESP modulaire 

et ESP LX modulaire sont la solution pour les applications résidentielles et commerciales de petites dimensions. 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 

 Programmateur  hybride : électronique avec des fonctions de programmation électromécanique; 

 Différents modèles offrant la possibilité d’irriguer de 4 à 48 stations; 

 Durée du cycle: 7 jours semaine - jours pairs,  jours impairs +/- 31,  personnalisable, et jour fixe sans arrosage; 

 Détermination d’un jour fixe sans arrosage pour n’importe quel jour de la semaine ou cycle; 

 Modulation d’apport d’eau (%) permet d’ajuster les temps d’arrosage de toutes les stations; 

 Borne dédiée à la connexion d’un tensiomètre ou d’une sonde de pluie pour une efficacité maximale de l’arrosage; 

 Grand écran LCD pour une programmation facile; 

 Mémoire non volatile qui conserve le programme pendant une coupure de courant et protection contre les surtensions 

issues de l’alimentation primaire et secondaire; 

 Fonctions de diagnostiques avancés, préviennent les utilisateurs d’erreurs de programmations, empêchant le démarrage 

d’une station et disjoncteur automatique indiquant une station en court-circuit ou en surcharge et qui continue 

l’arrosage avec les stations opérationnelles; 

 Boîtier spacieux, verrouillable et solide avec un bornier interne pour installation propre et professionnelle; 

 Alimentation : primaire 120VAC@60Hz, secondaire: 24 VAC (transformateur interne); 

 Possibilité d’alimenter deux solénoïdes 24 VAC 7A  par station plus une vanne maîtresse. 

 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS # ITEM 

Contrôleur  
ESP-4Me 
(4 stations)

 

Nouveau 
 

Contrôleur de base, permettant 

l’ajout de 3 modules 

d’expansion de 3 ou 6 zones. 

Capacité totale (avec 

expansions) de 4 à 22 stations. 

-4 programmes d’irrigation 

indépendants ; 

-6 démarrages par 

programme (total : 24); 

-Durée d’arrosage de 

1minute à 6 heures pour 

toutes les stations ; 

-Ajustement saisonnier de 5 

à 200%. 

160-01040010 

Modules 
ESP-SM3 
(+3 stations) 

 

Module d’expansion ajoutant 3 

ou 6 stations au contrôleur 

ESP-4Me. 

160-01040015 

Modules 
ESP-SM6 

(+6 stations)
Nouveau

 

160-01040016 

Contrôleur 
ESP-LXME  

(8 stations) 
Nouveau 

 

Contrôleur de base, permettant 

l’ajout de 4 modules 

d’expansion de 4, 8 ou 12 

zones. Capacité totale (avec 

expansions) de 8 à 48 stations. 

-4 programmes d’irrigation 

indépendants; 

-8 démarrages par jour, par 

programme (total : 32); 

-Durée d’arrosage de 0 à 12 

heures pour toutes les 

stations. (ajustement par 

saut de 1 minute jusqu’à 

120 minutes, puis par saut 

de 10 minutes) ; 

-Ajustement saisonnier de 0 

à 300% (max. 16 heures) 

160-01040021 

Module 
ESPLXMSM4 

(+ 4 stations) 

 

Module d’expansion ajoutant 4 

ou 8 stations au contrôleur 

ESP-LXME. Module 12 

stations aussi disponibles sur 

demande.  

160-01040031 

Module 
ESPLXMSM8 

(+ 8 stations) 
160-01040032 

 
 

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :   
 

Tensiomètre   ....................................................................................................... Voir à la page précédente 

Valves électriques à solénoïde ............................................................................... Voir  à la page suivante 
Fils électriques PVC/PVC ..................................................................................... Voir à la page suivante 
 

Vous êtes indécis dans votre choix?  Laissez-nous vous conseiller le plus judicieusement possible.   

http://www.ghlinc.com/cgi-cs/cs.waframe.index?topic=9237&lang=1&img_num=4723&menu=18077
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VALVES ÉLECTRIQUES À SOLÉNOÏDE  
 

Construction en PVC.  Disponible en 24V ou 110V  de ¾" à 3".   

 

Les valves série DC sont également disponibles ainsi que d’autres modèles de la gamme Rain Bird. (Prix sur demande).  
 

 

 

FILS ÉLECTRIQUES PVC/PVC (AVEC ET SANS BLINDAGE “SHIELD”) 
 

Fils électriques de bas voltage avec enveloppe de protection, conducteurs multiples pour valves solénoïdes 24 volts et 

autres équipements. Chacun des conducteurs est de couleur différente. Les fils sont vendus au mètre ou au rouleau. 
 

CALIBRE LONGUEUR # ITEM 

18/2 unshildé 300 m 180-02000450 

18/3 unshildé 300 m 180-02000460 

18/4 unshildé 300 m 180-02000470 

18/6 unshildé 300 m 180-02000490 

18/7 unshildé 300 m 180-02000495 

18/8 shieldé 300 m 180-02000500 

18/9 unshildé 300 m 180-02000510 

18/10 unshildé 300 m 180-02000520 

22/2 shieldé 300 m 180-02000540 

22/2 unshieldé 300 m 180-02000545 
 

D’autres types de fils sont aussi disponibles

PRODUIT PHOTO SPÉCIFICATIONS # ITEM 

Valve électrique ¾’’ FPT 24Volts 

 
 

 Droite 150-08020012 

Valve électrique ¾’’ FPT 24Volts 
 

 

 Droite, série DV 150-08020010 

Valve électrique 1’’ FPT 24Volts  Droite, série DV 150-08020030 

Valve électrique 1’’ FPT 24Volts 

 

 Angle, série DVA 150-08020040 

Valve électrique 1’’ FPT 24Volts 

 

 Régulateur de débit, série DVF 150-08020050 

Valve électrique 1½’’ FPT 24Volts 

 

 Droite et angle, série PGA 150-08020060 

Valve électrique 2’’ FPT 24Volts  Angle, série PGA 150-08020080 
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ÉQUIPEMENTS 
 

 

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL 
 
 

Groupe Horticole Ledoux propose les systèmes d’éclairage de P.L. 

Light systems  afin de prolonger l’éclairage phyto-synthétique et ainsi 

maximiser la productivité en culture de serres. Les installations sont 

conçues sur mesure selon les besoins de chaque production. 
 

Ainsi, selon les surfaces et les types de cultures, il nous sera possible 

de vous proposer un plan d’éclairage avec la disposition et les types de 

lampes  nécessaires.  

 

Chacune des lampes offre les caractéristiques suivantes : 
 

 Choix de voltage : 120, 230, 277, 347 et  400 volts; 

 Choix d’intensité lumineuse : 250, 400, 600 et 1000 

Watts ; 

 Ballast pour ampoules HPS,  Métal Halide et LED 

format compact et léger pour éviter l’effet d’ombrage;  

 Leurs composantes électroniques de haute technologie 

font que ces produits sauvent de l’énergie, sont plus  

éco-responsables et également plus économiques.  

 

Avantages de l’éclairage artificiel : 
 

 Produire pendant les saisons où les prix de vente sont plus élevés ; 

 Moins d’avortement des bourgeons floraux ; 

 Diminution des risques de maladies fongiques (donc, réduire l’utilisation de pesticides) ; 

 Permets de mieux planifier la production sans nécessairement  dépendre du climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacter votre représentant pour en connaître davantage sur les différents produits offerts ainsi que pour des 

conseils avantageux afin de déterminer les produits qui conviennent à vos besoins. 
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INJECTION D’ENGRAIS 
 
 

CONTRÔLEUR pH ET SALINITÉ OAKTON 
 

 Contrôle de l’injection d’engrais (CE) et d’acide (pH); 

 Solution en recirculation, solution fille en bassin; 

 Fonctions auto-diagnostiques et sonde de T° intégrée; 
 

Montage en boîtier disponible. Installation simple et rapide. Sondes de pH et CE non incluses. Choix de sondes pour montage 

sur tuyauterie ou réservoir. Sortie 120 V pour pompe doseuse pH, CE et alarme. Boîtier étanche NEMA-4 approuvé CSA et 

double isolation des circuits. Minuterie de sécurité : en cas de surdosage des pompes, le système s’arrête automatiquement. 

Plusieurs niveaux d’alarmes disponibles. Cadrans digitaux (lecture facile). Sonde de T° intégrée. Protection avec mot de passe. 

Sortie 4 à 20 mA. Précis. Dimensions: 15" H. (38cm) x 12" L. (30,5 cm) x 10" P. (25,5 cm). Alimentation: 115 V, 60 Hz, 5 amp.  
 

Contrôleur  pH (sans la sonde) ............................................................................. 160-01010000 

Contrôleur EC (sans la sonde) .............................................................................. 160-01010010 

Sonde EC ................................................................................................................. 160-01030010 

Sonde pH ................................................................................................................. 160-01030000 

Montage de la boîte ................................................................................................ 160-01010025 
 

 
POMPE DOSEUSE D’INJECTION BELLOWS (GORMAN RUPP) 

 

 
Pompe d’injection la plus économique. Matériaux résistants à de hautes concentrations d'acide, 

idéal pour utilisation avec contrôleur de pH et de salinité. Débit varié selon l’ajustement de la 

longueur du mouvement. Précision à 1% et déplacement positif. Digne de confiance d’années en 

années et pièces faciles à remplacer. Plusieurs configurations disponibles; 
 

Pompe doseuse Bellows (Gorman RUPP) ............................................................ 160-03020010 
 

 
POMPE D’INJECTION PROMINENT 
 

Pompe doseuse électromagnétique delta® à entraînement électromagnétique régulé optoDrive®. Ratio d'injection 

maximum de 1: 2000 à 90 psi. N’inclus pas le réservoir, l’installation, la sonde  et le support de pompe(si besoin). Inclus 

point d'injection, le power supply ( transfo en DC ) et un max de 30 pieds de tuyau PVC pour l'injection. 
 

Pour l’injection de faible débit de produits tel que l’acide ou le dioxyde de chlore. 
 

Pompe d’injection Prominent sur tuyau 2" ......................................................... 160-04010080 

Pompe d’injection Prominent sur tuyau 2½" ...................................................... 160-04010085 

Pompe d’injection Prominent sur tuyau 3" ......................................................... 160-04010090 

Pompe d’injection Prominent sur tuyau 4" ......................................................... 160-04010095 

Pompe d’injection Prominent sur tuyau 6" ......................................................... 160-04010100 

 

 
POMPE D’INJECTION IWAKI 
 

Pompe non-métallique sécuritaire et idéale pour les transferts d'acides PUR. Entrée et sortie ½’’ NPT. 

Moteur 115 Volts 50/60 Hz. Tolérance aux variations de tension sans surchauffe. Haut de gamme. 

Revêtement en fluoroplastique ou propylène. Elle est entrainée magnétiquement. Lubrification 

automatique des roulements. Réduction considérable du bruit hydraulique. Trous d'équilibrage pour 

minimiser la poussée axiale. Haut pouvoir lubrifiant des paliers polymères fluorés pour minimiser les 

pertes mécaniques. Système à double roulement, permettant de continuellement refroidir et «laver» 

ceux-ci. Offrant ainsi une plus longue vie aux roulements. 
 

Pompe Iwaki pour transfert d'acide ..................................................................... 160-03004010 

 

 

CONTRÔLEUR DE pH 
CONTRÔLEUR DE 

CONDUCTIVITÉ 

Échelle 0,00 – 14,00 pH Échelle  0 – 19,99 mS 

Précision ± 0,01 pH Précision 2% de l’échelle 

Résolution 0,01 pH Résolution 0,01 mS 
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INJECTEURS PROPORTIONNELS MIX RITE™  
 

Voici une gamme d’injecteurs de fertilisants actionnés par l’eau. Ils permettent d’injecter de façon précise des 

fertilisants liquides ou solubles, des régulateurs de croissance ou des produits phytosanitaires. 
 

Ils fonctionnent avec une très faible perte de pression et leur précision de fonctionnement n’est nullement 

affectée par des variations de débit ou de pression.  
 

 L’injecteur est actionné par le débit d’eau; 

 Facile d’installation, de fonctionnement et d’entretien; 

 L’ajustement du ratio d’injection est facile et rapide à effectuer; 

 Le corps de l’injecteur est fait de plastique résistant aux ultra-violets, il est également résistant à de nombreux 

produits chimiques agressifs; 

 S’installe de façon permanente ou encore comme unité mobile sur un petit chariot (diable); 

 Le Mix-Rite™ est pratiquement sans entretien. Si nécessaire le corps de l’appareil se dévisse en deux parties 

pour donner libre accès à toutes les pièces. 

 

DIFFÉRENTS MODÈLES DE POMPES DOSEUSES MIX RITE™  
 

PRODUIT PHOTO 
DÉBIT 

D’EAU 
INSTALLATION 

RATIO 

D’INJEC-

TION 

PRESSION 

DE 

FONCTIONN

EMENT 

DIMENSION # ITEM 

Mix Rite 

2.5 

 

0,088-11 

gpm 

 

20-2500 

litres/h 

-Tuyau ¾'' MPT; 

-Comprend un support 

d'installation murale,  un 

ensemble de joints toriques 

de rechange et du silicone. 

0,3-2% 

(1:50 à 

1:333) 

2,9-120 PSI 

(0,2-8 bar) 

48,4x16cm 

19''x6,2'' 

1,92 kg 

4,22 lbs 

Manuel ON/OFF 

571CW:  

160-04010007  
 

“Air release” 
570CW: 

160-04010005 

Mix Rite 

TF3 

 

0,088-14 

gpm 

 

20-3200 

litres/h 

-Tuyau 1'' MPT; 

-Comprend un support 

d'installation murale,  un 

ensemble de joints toriques 

de rechange et du silicone. 

0,2-2% 

(1:50 à 

1:500) 

2,9-120 PSI 

(0,2-8 bar) 

48,4x16cm 

19''x6,2'' 

1,92 kg 

4,22 lbs 

Manuel ON/OFF:  

160-04010001 

Mix Rite 

TF5  

 

0,88-22 

gpm 

 

200-5000 

litres/h 

-Tuyau 1'' MPT; 

-Comprend 2 supports 

d'installation murale, un 

ensemble de joints toriques 

de rechange et du silicone; 

-Les pieds d’installation 

verticale sont optionnels. 

0,2-2% 

(1:50 à 

1:500) 

14,7-120 

PSI 

(1-8 bar) 

53,3x27cm 

21''x10,6'' 

6,0 kg 

13,2 lbs 

Manuel ON/OFF:  

160-04010002 

Mix Rite 

TF10 

 

2-45 

gpm 

 

500-10000 

litres/h 

-Tuyau 1½'' MPT; 

-Comprend 2 supports 

d'installation murale, un 

ensemble de joints toriques 

de rechange et du silicone; 

- Les pieds d’installation 

verticale sont optionnels. 

0,2-2% 

(1:50 à 

1:500) 

14,7-120 

PSI 

(1-8 bar) 

114,6x34cm 

45,1''x13,3'' 

7,38 kg 

16,23 lbs 

Manuel ON/OFF:  

160-04010003 

Mix Rite 

TF25 

 

9-110 

gpm 

 

2000-

25000 

litres/h 

-Tuyau 2'' MPT; 

-Comprend des pieds 

d'installation verticale, un 

ensemble de joints toriques 

de rechange et du silicone. 

0,3-2,5% 

(1:40 à 

1:333) 

14,7-120 

PSI 

(1-8 bar) 

132,8x34cm 

52,2''x13,3'' 

21,1 kg 

46,42 lbs 

Manuel ON/OFF: 

160-04010004 
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ENSEMBLES DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR MIX RITE™ 
 

Vous possédez déjà des injecteurs MixRite depuis plusieurs années? Ensembles de pièces de remplacement 

maintenant disponibles à prix très compétitifs chez Groupe Horticole Ledoux! 

PRODUIT PHOTO PIÈCES # 
MODÈLE(S) DE  

MIX RITE 
CORRESPONDANT 

RATIO 

D’INJECTION # ITEM 

Ensemble de joints torique  
 

#22-41-42 
2502 

0.2-2% 160-03090115 
TF3 

Ensemble de piston de rechange  #4-22 2502 0.2-2% 160-03090120 

Ensemble clapet anti-retour  
 

#14-19-20-21-30-

45-47 

2502 

Tous 

160-03090110 
TF3 

TF5 
160-03090105 

TF10 

Ensemble ressorts de plastique  #27 2502 Tous 160-03090125 

Lubrifiant et scellant pour joints 
 

- Tous Tous 160-03090010 

Tube transparent de 

polyéthylène 4.5’’ de long 
 

- 2502 Tous 160-04010009 

Autres pièces de rechange également offertes sur demande 

 

 

 

SYSTÈME D’INJECTION D’ACIDE MIX RITE™ – WATCH GUARD 

 

Ajuste automatiquement le niveau d'acide pré-dilué dans le réservoir de 

solution mère d'acide! Réduit les manipulations dangereuses!  

 
-Relié à un système d'approvisionnement en eau, le système Watch 

Guard active automatiquement l'arrivée d'eau grâce à une soupape à 

flotteur (float valve); 
 

-Efficace avec l'acide, le chlore et la plupart des produits chimiques; 
 

- Réduit  les manipulations dangereuses! 
 

-La combinaison des 2 appareils (Watch Guard 440.23BT.acid et 

MixRite) permet d'atteindre une dilution de 1:350 (2857 ppm) à 

1:193000 (5ppm);  
 

-S'installe facilement sur n’importe quel baril, cuve ou réservoir!  
 

-Très économique! 

 

 

Watch Guard système d'injection d'acide on/off (440.23BT.ACID) ............................................ 160-03090500 



É Q U I P E M E N T S 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 71 

 

CONTRÔLE CLIMATIQUE ET AUTOMATISATION 
 
ARGUS 

 

 

 

 

 Système versatile, puissant et fiable 

Système de contrôle intégré pour les serres qui est spécialement conçu pour faciliter la croissance des 

productions.  Ce système de contrôle  intégré  est utilisé pour la manipulation d’équipements spécialisés pour 

les serres : 

 Contrôle des températures 

 Contrôle de l’évaporation 

 Contrôle de l’humidification ou déshumidification 

 Contrôle du CO2 

 Contrôle de l’intensité lumineuse 

 Contrôle des ombrières 

 Contrôle des toiles thermiques 

 Contrôle de l’irrigation 

 Contrôle de brumisation 

 Contrôle d’injecteur d’engrais 

 Contrôle du chauffage 

 Contrôle de toit ou côté ouvrant 
 

Voici quelques bonnes raisons de choisir un système ARGUS : 

 Chef de file dans la technologie de contrôle 

 Système adapté pour les cultures 

 Flexibilité  

 Facile d’utilisation, d’installation et d’expansion 

 Contrôle à distance 

 Économie d’argent et de temps. 
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 Optimisez votre entreprise à l’aide du contrôleur de serre 

L’amélioration de votre qualité de vie, de l’utilisation de vos intrants et de vos installations horticoles vous 

intéresse ? Voici un survol des nombreuses caractéristiques d’un système Argus, un contrôleur intégré 

économique, facile d’utilisation, d’installation et d’expansion. 
 

 Fabrication canadienne par et pour des gens de serre dynamiques. 

 À la fine pointe technologique en contrôle de climat intégré en serre. 

 Le contrôleur climatique intégré le plus utilisé  en Amérique du Nord dans les  domaines de la 

production, de la recherche et de l’enseignement. 

 Conception modulaire adaptable à vos besoins spécifiques = économie et flexibilité. 

 Interface informatique de type Windows facile d’utilisation. 

 Multiples choix de programmes intégrés et adaptés aux serres. 

 Consignes climatiques et d’irrigation fiable et simple d’utilisation. 

 Configuration d’alarmes simple et sécuritaire.  

 Lecture des senseurs en serre et de la météo en temps réel.  

 Positionnement des équipements de serre en temps réel. 

 Demandes du système disponibles en temps réel.  

 Mise en page facilement modifiable selon vos préférences.  

 Accessibilité multiple, facile et sécurisée par mot de passe. 

 

 

 Enregistrement et visualisation graphique des données 

 Optimisation de la gestion du climat et des intrants ($$$). 

 Meilleure compréhension et suivi des processus liés à la gestion climatique intégrée.   

 Données compatibles au format MS Excel. 

 Permets un suivi à distance par votre agronome ou un conseiller GHL. 
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 Nouveautés du système Argus TITAN 

 Nouvelle technologie facile à installer. 

 Jusqu’à 8 périodes de climat par jour. 

 Plus de programmes disponibles. 

 Programme avec plus de possibilités de calcul. 

 Plus grande résistance à la foudre. 

 Entrée versatile extrêmement précise.  

 Vitesse de communication accrue. 

 Moins de filage à l’installation. 

 Possibilité de réception d’alarmes par courriel. Nouveau! 

 Compatible avec le système classique existant.  
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THERMOSTATS 
 

PRODUIT PHOTO APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES # ITEM 

THERMOSTAT D’ENVIRONNEMENT CR2095 

Thermostat 

d’environnement 

CR2095 

 

 Système de 

chauffage; 
 Système de 

ventilation.   

•Senseur de T° en acier inoxydable ; 
•Résiste aux moisissures et à l'humidité; 
•Différentiel : 3,5

o
F ou 1,9

o
C; 

•Échelle : 30-110
o
F ou 0

o
C-43

o
C; 

•120 V (16 A) et 240 V (8 A); 
•Couvercle imperméable et transparent. 

160-07010040 

THERMOSTAT DOUBLE (T15-2) 

Thermostat 

double (T15-2) 

 •Ventilateur à 2 

vitesses; 
•Chauffage à 2 

niveaux; 
•Gestion basse et 

haute T°. 

•2 thermostats dans un seul boîtier; 
•Senseurs en acier inoxydable; 
•Échelle : 40-100

o
F ou 5

o
C-37

o
C; 

•Différentiel : 2,5
o
F ou 1,4

o
C; 

•Plage morte variable; 
•60H, 120 V  (12 A) et 240 V (10 A). 

160-07010030 

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE 

Sur demande 

INTERRUPTEUR À MINUTERIE 

Nous offrons une large variété de minuteries électromécaniques et électroniques. Pour de plus amples informations, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

HUMIDISTATS 

 

PRODUIT PHOTO APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES # ITEM 

Humidistat 

(W42AA-1C) 

 

 Contrôle d’équipement 

d’humidification / 

déshumidification. 

 10 à 90 % RH (±4%); 
 Température d’opération 

maximum : 38°C; 
 125VA à 120/240 VAC. 

160-08010040 
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GÉNÉRATEURS ET MONITEURS DE CO2 

 

GÉNÉRATEUR DE CO2  
 

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES # ITEM 

Générateur de 

CO2 Heatstar-AG 
(HS 250 AG) 
Nouveau 

Ce générateur est approuvé CSA et est conforme pour l’installation 

au gaz naturel dans les serres au Canada.  

 Puissance de 250 000 BTU 

 Flux d’air : 2 766 cfm 

 110V – 5.0A 

 Hausse de température : 540°F à T°ambiante 68°F 

 Comprends un adaptateur pour fonctionner au gaz 

naturel ou au propane. 

 Gaz naturel : génère 9,3% de CO2, 5 ppm de CO et  

<5ppm d’éthylène 

 Propane : génère 9,41% de CO2, 6 ppm de CO et  

<5ppm d’éthylène 

À venir 

Générateur de 

CO2 Johnson  

Ce générateur procure un apport régulier, fiable et sécuritaire de CO2. Cet appareil est utilisé 

en serres depuis de nombreuses années, sa fiabilité a donc été éprouvée. Modèles disponibles 

au propane ou au gaz naturel. 

 18 100 à 63 800 BTU 

 Valve à gaz 24 volts, 60 cycles 

 Dimension de branchement à l'alimentation en gaz 3/8'' 

 Contrôle de sécurité de fermeture en cas de flamme éteinte 

 Les valeurs de génération de CO2 avec le propane sont légèrement 

inférieures qu'avec le gaz naturel. 

Modèle au gaz 

naturel # 1332 

160-01020020 

 

 

MONITEUR DE GAZ CO et CO2   
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

DÉTECTEUR DE CO GREYSTONE 

Détecteur de 

CO Greystone 

Modèle  
CMD5B4110-CC 
Nouveau 

 

 Capteur électrochimique mesurant le niveau de CO (monoxyde de carbone); 

 Échelle détection 0-300 ppm  + 5 ppm à 5%; 

 Temps de réponse : <35 secondes (pour 90% de changement); 

 2 relais et une alarme sonore; 

 Sorties: 4-20mA, 0-5 ou 0-10Vdc, fonctionne sur 24Vac/Vac,50/60HZ(input), 

 Superficie typiquement couverte : 700 m
2
(7500ft

2
) ou rayon de 15m(50ft); 

 Écran LCD 1,4’’L x 0,6’’H, résolution de 1 ppm CO et durée typique 5-7 ans. 

160-02000317 

MONITEUR DE GAZ CO2 GREYSTONE 

Moniteur de 

CO2 Greystone 
Modèle  

CDD4A101CC 
 

 Nouveaux modèles avec propriété hydrofuge améliorée; 

 Peut être utilisé pour un contrôle efficace de générateurs de CO2; 

 Capteur infrarouge mesurant le niveau de CO2 (dioxyde de carbone); 

 Échelle de détection 0-2000 ppm, programmable jusqu’à 7500 ppm 

±75ppm@1000ppm@22°C comparé au gaz de calibration; 

 Temps de réponse : 2 minutes (pour 90% de changement), Relais d’alarme; 

 Sorties: 4-20mA, fonctionne sur 24Vac 50/60HZ(input), 0-5 ou 0-10Vdc; 

 Superficie typiquement couverte : 100 m
2
(1000ft

2
) 

 Écran LCD 1,4’’L x 0,6’’H avec résolution de 1 ppm CO2 et garantie 5 ans. 

160-02000320 

BOÎTE PROTECTRICE DE MONITEUR DE CO2 GREYSTONE 

Boîtier protecteur 

pour moniteur de 

CO2  
Photo à venir 

 Protège les circuits à l’intérieur du moniteur de CO2 GREYSTONE contre les 

insectes et la poussière. 
160-02000321 
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SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ 

 
 

SENSAPHONE SÉRIE 400 ET 800  
 

Comprend des caractéristiques commerciales incluant une nouvelle allure, durabilité accrue, un clavier de sécurité 

nécessitant l’utilisation d’un code spécial pour accéder au système.  Les chances de falsification sont éliminées. 
 

Cette unité vous préviendra de :  
 

 Hausse ou baisse de température  

 Interruptions d’électricité 

 Bruit anormalement fort 

 Feu et fumée 
 

Avec quelques accessoires peu coûteux, le Sensaphone détectera également: 

 Les intrusions 

 Fuites et inondations 

 Écarts de température 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

SENSAPHONE SÉRIE 400  

Sensaphone 

série 400 

 
 

                         
 

 Peut être connecté à 4 accessoires (senseurs); 
 Lorsqu’une alarme se déclenche, il peut téléphoner à 

4 numéros différents. 
160-21000105 

SENSAPHONE SÉRIE 800  

Sensaphone 

série 800 

 

     
 

 Peut être connecté à 8 accessoires (senseurs); 
 Lorsqu’une alarme se déclenche, il peut téléphoner à 

8 numéros différents. 
160-21000115 

ACCESSOIRES POUR SENSAPHONE  

Senseur de 

température à 

distance  

Se relie au Sensaphone pour détecter les changements 

de température pouvant actionner l’alarme. 

Imperméable, avec fil court : 

160-21000035 
Sans-fil, pour endroit sec : 

160-21000160 

D’autres accessoires sont aussi disponibles sur demande comme par exemple :  

 Détecteur de mouvement à infrarouge 

 Commutateur de lecture magnétique 

 Commutateur de niveau d’eau 

 Alarme thermique 

 Détecteur optique 
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ÉQUIPEMENTS POUR TOITS OU CÔTÉS OUVRANTS ET POUR OMBRAGE 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION 
NOMBRE DE 

RÉDUCTION # ITEM 

RÉDUCTEUR MANUEL (pour ouvrant et ombrage)  

Réducteur 

manuel 

RC12/RC24  

 Pour ouvrants ou ombrages de petites et 

moyennes surfaces. 

1 / 12 160-10010260 

1 / 24 160-10010240 

Réducteur 

manuel 

RC7/RC15 
 

 Pour aération à enroulement sur tube. 

(max 100’ de long) 

1 / 7.5 160-10010100 

1 / 15 160-10010120 

Réducteur 

manuel TM15 
 

 Pour ouvrants ou ombrages de  petites et 

moyennes surfaces. 
 Appareil étanche. 

1 / 15 160-10010220 

Réducteur 

manuel ZAE00 
 

 Pour aération latérale à enroulement. 
 Possibilité d'ouvrir des côtés de grande 

dimension 
1 / 7 160-10010180 

MOTEUR DE Côté OUVRANT 

Moteur Côté 

ouvrant 

WSM2442H 
 

 DC 24V 
 3,5A-5A / 4-3,7 rpm 
 60-90 Nm (torque), nombre de tour : 35 
 Poids : 2,8kg, « helical&planetary gear » 
 2 couleurs d’opération (rouge/vert) LED 

1 / 785 180-08000705 

ACCESSOIRES 

Manivelle à crochet  0,50m 

 

160-10040100 

Manivelle à crochet  1,10m 160-10040110 

Manivelle à crochet  1,50m 160-10040120 

Manivelle fixe Als 14 160-10040170 

Manivelle dépannage 160-10040160 

Chaîne de manœuvre zinguée le m/l 160-10040040 

CRÉMAILLÈRE ZOC90  

Crémaillère (1,35 m) 

 

Crémaillère de fabrication canadienne à trous ronds. De qualité supérieure, 

usure très minime. 

 Profilé en U 

 Longueur disponible :  

sur demande jusqu’à un  

maximum de 1,35 m 

 Courbure: sur demande  
 

 

160-10020100 

Courbure 160-10020010 

Étrier 160-10020300 

Pignon 160-10020370 

Étrier Crémaillère 

 

 

Pignon 
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VENTILATION ET CHAUFFAGE 
 

 

VENTILATEUR DE CIRCULATION (HAF ) PERFORMA GLOBALYS  
 

Le ventilateur HAF est de plus en plus populaire.  La recherche démontre que ce système de circulation peut 

être supérieur à d’autres types de mouvement d’air.  

Il améliore : 

 L’uniformité de la température; 

 Diminue les pertes de chaleur; 

 Disperse l’humidité; 

 Améliore la distribution du CO2 près des plantes; 

 Bref, il rend l’environnement de serre plus uniforme. 
 

Disponible en 20" de diamètre, avec moteur économie d’énergie 

(1/10 hp) fonctionnant sur 115 volts (0.5/1 amp).  Un cordon 

d’alimentation, un bras de suspension et une grille de sécurité 

sont inclus à chaque unité. Les coûts d’installation et d’opération 

sont minimes. 
 

Escompte de volume disponible.. 
 

Demander à votre représentant de vous guider dans le choix de 

l’installation la plus appropriée pour vos besoins. 

 
HAF 20'' Performa Globalys ............................................................................................. 160-05010215 

 

 

 
 

VENTILATEUR À CAGE D’ÉCUREUIL VORTEX POWER FAN 

 
Quelques caractéristiques de ces ventilateurs: 
 Offerts en dimensions de 4 à 12'' de diamètre; 

 Moteur 115 Volts AC 60Hz, roulement à billes balancées, autolubrifiant et sans entretien; 

 Support de montage en acier galvanisé pour installation verticale ou horizontale; 

 Opération silencieuse et sans aucune vibration; 

 Qualité supérieure de construction en acier; 

 Collet de raccordement allongé; 

 Régulateur de vitesse optionnel; 

 Revêtement en poudre texturé; 

 Cordon d'alimentation inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples d'installations en serre: 
 

-Comme soufflerie pour gonfler les  

polyéthylènes (adaptateur et variateur de  

vitesse optionnel vendu séparément); 

 

-Comme ventilateur d’extraction 

 pour déshumidifier l’air de la serre 
(capuchon vendu séparément); 

 

-Etc. 
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TUBES DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE 4mil.   
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION 
DIAMÈTRE DU 

TUBE GONFLÉ 
DIAMÈTRE 

À PLAT 
# ITEM 

Tube de 

ventilation en 

polyéthylène 

 

Tube de 

polyéthylène pour 

ventilation (Fan-Jet) 

ou chauffage à air 

chaud. Traité U.V. 

12 mois.  
Non perforé. 4mil 

d’épaisseur. 

4 3/4'' 6'' 140-03000018 

6'' 9'' 140-03000010 
10'' 16'' 140-03000020 
12'' 19'' 140-03000030 
14'' 22'' 140-03000040 
16'' 25'' 140-03000050 
18'' 29'' 140-03000060 
24'' 38'' 140-03000070 

30'' 47'' 140-03000080 
*Escompte de volume disponible. Les rouleaux complets ont approximativement 1000’ de long. 

 

PERFORATION DES TUBES DE POLYÉTHYLÈNE 
 

Possibilité de perforer les tubes selon vos besoins, des frais supplémentaires s’appliquent. 
 

 

PROCÉDURE DE COMMANDE DE TUBE PERFORÉ : 
 

Étape 1 : Faites part de vos besoins à votre représentant. 

-Utilisation (Fan Jet ou chauffage) 

-Diamètre des tubes 

-Quantité de tubes  

-Longueur des tubes 

-Diamètre des trous désirés (1’’, 1⅞  ou 2¼) 

-Orientation des trous (ex. 9h et 3h, 10h et 2h etc.) 

-Date de livraison désirée.  

En cas de besoin, votre représentant peut vous aider à définir les dimensions qui vous sont nécessaires. 
 

 

Étape 2 : Votre 

représentant vous fera 

parvenir une soumission et 

un plan de perçage par 

télécopieur ou courriel. 

 Exemple de plan de 

perçage réalisé par 

Groupe Horticole 

Ledoux :  
 

 

Étape 3 : Vérifier, signer 

et retourner le plan de 

perçage par télécopieur à 

votre représentant pour 

confirmer la commande. 
 

 

Étape 4 : Votre 

représentant vous avisera 

du délai de livraison prévu.



É Q U I P E M E N T S 

 

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223                 80 

 

PULVÉRISATEURS 
 

Dépositaires des produits MSGregson, nous offrons une vaste gamme de produits répondants à vos besoins spécifiques. 
 

PRODUIT PHOTO CARACTÉRISTIQUE 

Petit 

pulvérisateur 

à main 
HS-7V 

 

-Pompe à piston interne avec O-Ring en viton 

-Buse ajustable 

-Pistolet de 21’’ 

-Réservoir en polyéthylène de 1.85 gallons (7L) 

-Dimension des gouttelettes : grosses (environ 400microns) 

-Utilisation pour traitements : localisés, désinfection et extérieurs 

Petit 

pulvérisateur 

manuel dorsal 
BP-15V 

 

-Pompe à piston interne avec O-Ring en viton 

-Lot de 4 buses différentes 

-Pistolet de 36’’ 

-Réservoir en polyéthylène de 4 gallons (15L) 

-Dimension des gouttelettes : grosses (environ 400microns) 

-Utilisation pour traitements : localisés, désinfection et extérieurs 

Pulvérisateur  
S110 (110L) ou  
S190 (190L) 

 

      

-Pompe à membranes 

-Moteur électrique ou à essence (au choix) 

-Monté sur 2 roues de 16'' et 2 de 5'', largeur hors tout de 27'' 

-25' de boyau avec pistolet et buse ajustable ou avec enrouleur 

-Réservoir de polyéthylène, 30 gallons (110L) ou 50 gallons (190L) 

-Type de pistolet au choix 

-Agitation par jet venturi 

-Régulateur inclus avec manomètre 

-Dimension des gouttelettes : moyennes (environ 100-150 microns) 

-Utilisation pour traitements  

   moteur électrique : localisés, désinfection, général et extérieurs 

   moteur à essence : extérieur seulement (moteur à essence à éviter dans les serres)  

Autres modèles disponibles sur demande 

 

 

 

BRÛLEUR DE SOUFRE 
 

La fumigation en serre à l’aide d’un brûleur de soufre est une manière facile, simple et économique de lutter contre le blanc (oïdium). Une 

fois évaporé (par sublimation), le soufre retombe sur le feuillage des plants en production, modifiant le pH à la surface des feuilles, nuisant 

ainsi au développement de champignons pathogènes.   

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Brûleur de 

soufre Nivola 

 

- Évapore la bonne quantité de soufre en toute sécurité, tout 

en gardant la consommation d'énergie au minimum; 
- Réglage précis de la température; 
- Effet de cheminée précisément conçu pour une répartition 

optimale du soufre; 
- 120 Volts. 

160-20000040 

 

 

Nouveau 

Nouveau 
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INSTRUMENTS DE MESURE 
 

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION PRÉCISION ÉTENDUE # ITEM 

HYGROMÈTRE À BULBE SEC ET HUMIDE 

Hygromètre à 

bulbe sec et 

humide 

 

 Modèle professionnel sans mercure; 

 Récipient d'eau vissé au boîtier; 

 Très bonne précision,  

 Mode d'emploi inclus, charte psychrométrique incluse 

permettant l’évaluation de l’humidité selon le différentiel 

de température des bulbes secs et humides. 

-15 à 50C 

Hygromètre : 

160-08020070 

Mèches de 

remplacement : 

160-08020200 

THERMOMÈTRE 

Thermomètre 

min-max à 

bouton 

pressoir 
Nouveau   

 Permets de savoir la température minimum et maximum; 

 Montre la température actuelle; 

 Se remet à zéro à l’aide d’un bouton à presser; 

 Économique.  

-40 à 50C 160-07020030 

Thermomètre 

infrarouge 

Oakton  

 Permets de lire la T sans contact ; 

 Un point laser permet de viser avec précision ; 

 Choix entre C et F ; 

 Réponse rapide. 

-30 à 200C 160-07020100 

Thermomètre 

de sol 

électronique 

min-max 

Oakton 

  Boîte résistante à l’eau ; 

 Sonde en acier inoxydable ; 

 Très résistant à la chaleur ; 

 Inclut enveloppe protectrice de la sonde ; 

 Choix entre C et F. 

-10 à 200C 160-07020005 

Thermomètre 

de précision 
 

 Thermomètre de précision au mercure, sur fond jaune pour 

permettre une meilleure lecture de la température.  

 24" de long 

 ±0,1°C 

-1 à 101°C 160-07020050 

 

 

MESURE DE LA LUMIÈRE  
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Lux mètre 
 

• Lux mètre de 0 à 50 000  Lux / FC  

• Économique 

• 4 échelles de lecture 
160-06050175 

 

 

BALANCE ÉLECTRONIQUE 
 

PRODUIT PHOTO CAPACITÉ MAXIMALE ÉCHELLE (RÉSOLUTION) # ITEM 

Balance 

électronique  
SK 0500 

 

500 grammes 0,1 gramme 160-18020005 

Balance 

électronique 
SK 5000 

 

5000 grammes 1 gramme 160-18020015 
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PH ET CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE  
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION ÉTENDUE 

UNITÉ 

D’AFFICHAGE 

(résolution) 
# ITEM 

CE MÈTRE (mesure la conductivité électrique) 

CE mètre 
de poche 
Oakton 

 

«ECO 

TESTR» 
 

 Format pratique, boîtier imperméable et anti-

poussière; 

 Calibrage facile à l’aide de boutons; 

 S’éteint après 8,5 minutes si non utilisé; 

 Compensation de T° automatique. 

CE : 0-

19,99 

mS/cm 

CE : 

0,10 mS/cm 
160-06020100 

EC mètre 
portable  
Oakton 

 

«CON 450» 
Nouveau  

 

 Format ergonomique, imperméable, anti-

poussière et facile à nettoyer; 

 Mesure conductivité électrique, TDS, salinité et 

température; 

 Lecture de T° intégrée avec compensation 

automatique; 

 Mémoire pouvant emmagasiner plus de 500 

données en temps réel (heure et date). 

CE: 0-200 

mS/cm 

TDS: 0-

200 ppt 

T°: -10-

110 °C 

CE: 

0,1 µS/cm 

0,1 mS/cm 

 

T°:0,1°C 

160-06020160 

pH MÈTRE 

pH mètre 
de poche  
Oakton 

 

«#10» 

 

 Format pratique, boîtier imperméable et anti-

poussière; 

 Sonde remplaçable à double jonction (plus de 

précision et durée de vie plus longue).Calibrage 

automatique (1 à 3 pts); 

 Messages d’erreur précis; 

 Compensation de T° et fermeture  automatique. 

pH: 0,0-

14,0 
pH: 0,1 160-06010100 

pH mètre 
portable  
Oakton 

 

«pH 450» 
Nouveau  

 

 Étanche à l’eau et à la poussière. Il flotte; 

 Mesure pH, ISE, mV et température; 

 Peut-être calibrer jusqu’à 6 points en appuyant 

simplement sur un bouton; 

 Lecture de T° intégrée avec compensation 

automatique. Mémoire pouvant emmagasiner plus 

de 500 données en temps réel (heure et date). 

pH: -2.00 à 

16.00 

mV: 0.1-1 

mV 

Ion: 0.0-

19999 

T°: -10-100 

°C 

pH: 0,01 

 

T°:0,1°C 
Sur demande 

EC MÈTRE ET pH MÈTRE COMBINÉ 

pH/EC/T° 

mètre 

portable 
Oakton 

 
«PC 450» 

Nouveau   

  Sondes de pH et EC séparées.  

 Étanche à l’eau et à la poussière. Il flotte; 

 Mesure pH, conductivité, mV, TDS, salinité et 

température; 

 Affichage de la T° simultanément au pH et CE; 

calibrage facile (plusieurs points de disponibles).  

 Lecture de T° intégrée avec compensation 

automatique. Mémoire pouvant emmagasiner plus 

de 500 données en temps réel (heure et date). 

pH: -2,00-

16,00 

CE: 0 à 200 

mS/cm 

mV: 0.1-1 

mV 

TDS : 0-

200 ppt 

T°:-10,0-

110,0°C 

pH: 0,01 

 

CE: 

0,01 µS/cm 

0,1 mS/cm 

 

T°:0,1°C 

Sur demande 

D’autres instruments Oakton sont aussi disponibles. Pour toute demande particulière, contactez-nous!   
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SOLUTIONS POUR pH ET EC MÈTRE 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

SOLUTION DE CALIBRATION POUR EC MÈTRE 

Solution de calibration 

5mS/cm (500 ml)  
 

Solution de liquide à 5 mS/cm (Variation de ± 0,05) à 25°C de couleur 

transparente, nécessaire à la calibration d’un E.C. mètre. Pour des 

instructions de calibration, consulter votre représentant. 
170-03010015 

SOLUTION DE CALIBRATION POUR pH MÈTRE 

Solution de calibration  
pH 4 (500 ml) 

 
Solution de liquide à pH 4 (de couleur rose) et de pH 7 (de couleur 

verte) à 25°C, nécessaire à la calibration d’un pH-mètre.  Il faut 

toujours qu’elles soient à une température de 25
o
C pour calibrer. 

170-03010020 

Solution de calibration 
pH 7 (500ml) 

 

170-03010040 

SOLUTION DE NETTOYAGE POUR pH MÈTRE 

Solution de nettoyage 

pour sonde de pH (500ml) 
 

Solution de nettoyage pour électrodes de pH-mètre qui sert à déloger 

les accumulations de matières s’agrippant à ces dernières, maintenant 

ainsi la sensibilité de l’électrode et l’obtention de lectures précises.  
160-06050440 

SOLUTION DE REMISAGE POUR pH MÈTRE 

Solution de remisage 

pour sonde de pH (500 ml) 
 

Solution d’entreposage pour électrodes de pH-mètre permettant de 

maintenir le bulbe de l’électrode humide pour des lectures plus rapides 

et précises. Remplir de solution de remisage une petite bouteille avec 

couvercle percé pour accueillir parfaitement l’électrode et y insérer 

l’appareil lorsqu’il est inutilisé. Aide à prolonger la vie des électrodes 

et maintenir une lecture précise. 

160-06050460 

 

 
ÉTUIS 
 

PRODUIT PHOTO DESCRIPTION # ITEM 

Étui pour 2 appareils de 

poche Oakton 

 

Étui noir à attacher à la ceinture, pour 2 appareils de poche Oakton. 160-06050400 

Étui pour appareil 

portable Oakton 
 

Étui noir à attacher à la ceinture, pour appareil portable Oakton. 160-06050420 
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PROCÉDURE DE MESURE DU pH ET DE LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE (CE)  

  

Veuillez consulter ces quelques pages pour plus de détails sur l’utilisation de pH-mètre et conductivimètre !!! Ces 

méthodes sont utilisées pour les pots, les caissettes et les paniers suspendus, mais ne sont PAS adaptées pour les cultures 

en multi-cellules. Ces appareils peuvent également mesurer directement le pH et le C.E. de l’eau d’irrigation ou d’une 

solution nutritive. 
 

 

POURQUOI MESURER LE pH ET LA SALINITÉ : 
L’observation et l’inscription de l’évolution du pH et de la salinité permettent d’ajuster au besoin sa fertilisation et 

d’en avoir un portrait global tout au long de la production. La mesure de la salinité permet de réagir rapidement si 

la quantité totale d’éléments minéraux présents dans le substrat correspond aux normes de salinité exigées pour 

votre culture. En maintenant l’équilibre du pH dans votre substrat au niveau recherché, cela permet une meilleure 

disponibilité des éléments minéraux.  
 

DISPONIBILITE DES MINERAUX POUR LES PLANTES SELON LE PH EN SOL MINERAL ET EN SUBSTRAT 

 
PH EN SOL MINERAL PH EN SUBSTRAT INERTE 

 

FRÉQUENCE : 
La mesure du pH et de la salinité doit être prise idéalement toutes les semaines. Elle doit être prise idéalement au 

même intervalle avec une certaine régularité. Ex : Chaque semaine toujours la veille d’une fertilisation. 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

 pH-mètre : indique l’acidité réelle du terreau à un moment précis. 

 Appareil de conductivité (salinimètre) : mesure la quantité totale d’ions en solution 

 Solutions de calibration tampon pH 4, pH 7 et 5 mmhos 

 Contenant de 400 ml ou plus 

 Passoire ou tamis  

 Tige de verre ou de plastique (un crayon ou un couteau fait l’affaire) 

 Eau déionisée, déminéralisée ou bien distillée (essentiel, disponible en pharmacie, peu coûteux) 
 

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS DE SUBSTRAT : 

 Toujours utiliser un échantillon représentatif de la culture. Il faut échantillonner séparément les variétés, les 

contenants de différentes grandeurs, les plantes de stades de croissance différentes, les différentes zones 

d’irrigation, etc. 

 Le prélèvement se fera dans les deux tiers inférieurs du contenant. (On sépare le contenant en 

trois et on prendra l’échantillon dans les deux tiers du bas)  

 De petites quantités (une cuillère ou deux) doivent être prises à différents endroits. 

 

 

AZOTE 

POTASSIUM 

PHOSPHORE 

CALCIUM 

SOUFRE 

MAGNÉSIUM 

MANGANÈSE 

MOLYBDÈNE 

CUIVRE&ZINC 

FER 

BORE 

AZOTE 

PHOSPHORE 
POTASSIUM 

CALCIUM 

MAGNÉSIUM 

FER 

MANGANÈSE 

BORE 

CUIVRE 

ZINC 
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PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLONAGE DE SUBSTRAT PAR LA MÉTHODE 2 en 1 : 
Il existe d’autres méthodes de préparation d’échantillon (ex : méthode 2 en 1, pâte saturée, etc.), mais, peu importe 

la méthode choisie, l’important est de conserver la même d’une fois à l’autre afin de pouvoir comparer entre eux 

les résultats obtenus. Voici le protocole de la méthode 2 en 1 : 

1. Mesurer 100 ml de substrat et le déposer dans le bol de 400 ml (ou plus ou moins si le rapport est respecté). 

2. Ajouter le double d’eau distillée (200ml).  

3. Bien agiter avec la tige de verre ou de plastique. 

4. Laisser reposer 20 à 30 minutes (L’important c’est que ce soit toujours à peu près la même durée). 

5. Agiter de nouveau et laisser reposer cinq minutes. 

6. Presser à l’aide du tamis afin de libérer le liquide du substrat. 

Avant de procéder à la lecture du pH et de la salinité vous devez vous assurer que vos appareils sont bien calibrés.  
 

CALIBRATION DES APPAREILS : 
La calibration doit être faite de façon régulière, idéalement à chaque utilisation de l’appareil. Veuillez consulter 

votre représentant de Groupe Horticole Ledoux pour les instructions de calibration du modèle d’appareil que vous 

avez en main, mais voici la méthode en général : 

Le pH mètre : 
L’appareil peut se calibrer avec plusieurs solutions tampons différentes, mais en général 2 points (solutions 

standard pH 4 et pH 7) suffisent. Il faut suivre les indications de calibration selon l’appareil utilisé, mais en 

générale, il faut enlever le bouchon sur la sonde, allumer l’appareil, le tremper dans environ 1 pouce de la solution 

tampon pH 7, puis appuyer sur le bouton « CAL ». Ensuite, une fois les chiffres stabilisés (dure quelques 

secondes), confirmez la lecture et faites la même chose avec la solution tampon pH 4. Rincez, avec l’eau du 

robinet entre les deux solutions. Quand la calibration est terminée, il faut généralement peser sur le 

bouton « CAL » pour confirmer les valeurs. Avant de procéder à la lecture d’échantillons, il est bien de vérifier la 

calibration de l’appareil en le trempant dans une solution tampon pH 4 ou pH7 en s’assurant que le senseur est 

couvert en entier. Agiter et attendre que la lecture se stabilise et qu’elle indique le bon chiffre de votre solution. Si 

le chiffre est différent, refaire la calibration. 

Le conductivimètre : 

Même procédure qu’avec le pH mètre, mais l’utilisation d’une seule solution tampon standard de 5mmhos suffit et 

il faut généralement ajuster la valeur de calibration avec le bouton de l’appareil. 
 

PRISE DE MESURE: 
Mettre en marche l’appareil. Tremper l’électrode dans la solution à mesurer et s’assurer que le senseur est couvert 

en entier. Le senseur NE doit JAMAIS tremper dans le substrat. Attendre une stabilisation des chiffres (environ 30 

secondes) et prendre note de l’information. 
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS: 
Les normes peuvent différer selon la variété, le substrat, le stade de développement et la régie de production. Se 

référer aux grilles disponibles ou consulter votre représentant de Groupe Horticole Ledoux. 
 

ENTRETIEN DES APPAREILS: 

 Après chaque utilisation, rincer l’électrode à l’eau propre ou dans la solution de maintenance et remettre le 

bouchon. Lors d’utilisation de produits agressifs, de produits visqueux, très sales ou de métaux lourds il est 

préférable de rincer l’électrode immédiatement après. 

 Un trempage périodique dans une solution tampon pH 4, va aider à enlever les résidus. 

 Si possible, laissez une petite éponge humectée de solution de maintenance ou d’eau propre (pas d’eau déionisée 

ou distillée) à l’intérieur du capuchon afin de garder une certaine humidité. Si l’électrode vient qu’à sécher, vous 

n’avez qu’à la réhydrater en la trempant dans de l’eau propre ou dans la solution tampon pH 4 pendant 10 à 30 

minutes avant son utilisation.   ***Ne jamais utiliser de l’eau déionisée pour garder l’électrode humide ***. 

 L’appareil inclut des piles alcalines 1.5V qui devraient fonctionner au moins 150 heures. Les piles de 

remplacement de types LR44 et A76 peuvent être utilisées. Il faut changer toutes les piles en même 

temps. Attendre trop longtemps avant de changer les piles peut occasionner des lectures erronées ou 

imprécises. Noter que le côté + des piles est plat et veillez à installer les piles sur le ruban afin de 

faciliter leur prochain changement. Refermer correctement le couvercle afin de préserver les propriétés 

hydrofuges de l’appareil. 

 Si la sonde est endommagée ou après une longue période d’utilisation, il est possible de changer seulement la 

sonde au lieu de l’appareil en entier. Veuillez consulter un représentant GHL pour plus de détails à ce sujet. 
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ANALYSES 
 
 

ANALYSES DU LABORATOIRE SGS / AGRI-FOOD 
 

 

 
 

 

Nous offrons une vaste gamme d'analyses minérales incluant:    
 

EAU COMPLÈTE.................................................................................................................... 195-01000010  

pH, CE, dureté, NO3, Na, P, K, Mg, total des solides dissous, Ca, Cl, sulfates, bicarbonates, 

Zn, Fe, Mn, Cu, B, Si, Mo. 
 

SOLUTION FERTILISANTE COMPLÈTE .............................................................. 195-01000045 

pH, CE, NH4, NO3, Na, P, K, Mg, Ca, Cl, sulfates, bicarbonate, Zn, Fe, Mn, Cu, B, Si, Mo. 
 

MEDIA (SUBSTRAT) COMPLET(analyse SSE) ....................................................... 195-01000030 
pH, CE, NO3, NH4, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, sulfates, Al, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo. 
 

SOL ORGANIQUE BASIC I (analyse standard) ....................................................... 195-01000040 
pH (solution et tampon), P, K, Mg. 
 

SOL ORGANIQUE BASIC III (analyse standard) .................................................... 195-01000035 

pH (solution et tampon), P, K, Mg, Ca, % matière organique, taux de saturation en bases, CEC. 
 

ANALYSE SOL DE CHAMP COMPLET (MehlichIII, analyse standard) ............. 195-01000055 

pH (solution et tampon), P, K, Mg, Ca, % matière organique, taux de saturation en bases, CEC, 

Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn. 
 

ANALYSE FOLIAIRE COMPLÈTE .......................................................................... 195-01000020 

N, P, K, Mg, Ca, Zn, Mn, Cu Fe, B. 
 

DÉCOMPTE BACTÉRIEN TOTAL ........................................................................... 195-01000050 

Coliformes totaux et fécaux. 
 

ANALYSE DE L’ADN DE 25 PATHOGÈNES  
Détecte la présence et la quantité de 25 organismes nuisibles communs dans le substrat, l'eau et les végétaux 

incluant Pythium, Phytophthora et Verticillium ............................................................................ à venir  

Coliformes totaux et fécaux. 
 

ANALYSE DE L’ADN DE 66 PATHOGÈNES  

Détecte la présence et la quantité de 66 organismes nuisibles et bénéfiques communs dans le substrat, l'eau et les 

végétaux (Des frais supplémentaires s’appliquent si on veut ajouter la détection du Chancre bactérien (Cmm) et du 

Pépino virus (Pep MV). ................................................................................................................. à venir 
 

 

PROCÉDURE : 
 

Étape 1 : Contactez-nous pour recevoir un formulaire de demande d’analyse ainsi qu’un protocole 

d’échantillonnage. 
 

Étape 2 : Prélever les échantillons selon le protocole d’échantillonnage. 
 

Étape 3 : Expédiez les échantillons via Dicom au numéro écrit sur le formulaire de demande d’analyse. 
 

Étape 4 : Vous recevrez les résultats selon la méthode choisie (télécopieur, poste ou courriel) et nous en 

recevrons une copie. 
 

Étape 5 : Un conseiller agricole de Groupe Horticole Ledoux pourra vous aider à interpréter vos résultats. 
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CHARTES ET ÉQUIVALENCES 
 

PERTE DE PRESSION / CHARGE (POUR SYSTÈME D’IRRIGATION) 
 
PERTE DE PRESSION (PSI) AU TRAVERS DES VANNES ET RACCORDS  

(Longueur équivalente en pied de tuyau d’acier) 
 

Dimension 

minimale 
Vanne 

Vanne 

À angle 

Vanne à angle 

« Sprinkler » 

Vanne à 

barrière 

Sortie Coté 

du  « T» 

Sortie droite 

du « T » 
Coude Std Coude 450 

½ 17 9 2 0.4 4 1 2 1 

¾ 22 12 3 0.5 5 2 3 1 

1 27 15 4 0.6 6 2 3 2 

1 ¼ 38 18 5 0.8 8 3 4 2 

1 ½ 45 22 6 1.0 10 3 5 2 

2 58 28 7 1.2 12 4 6 3 

2 ½ 70 35 9 1.4 14 5 7 3 

3 90 45 11 1.8 18 6 8 4 

4 120 60 15 2.3 23 7 11 5 

6 170 85 20 3.3 33 12 17 8 

 

PERTE DE PRESSION (PSI) AU TRAVERS DES RACCORDS DE CUIVRE ET DE BRONZE. 
 

Dimension  

minimale 

Équivalence en longueur de tubulure 
Cuivre Bronze 

Coude 

900 

Coude 

450 
T 

Sortie coté 

du Tee 

900 

Coude angle 

large 

1800 

Coude angle 

large 

Coude 900 
Coude 

450 
T 

Sortie de 

coté du 

“T » 

Comp 

stop 

3/8 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 2 9 

½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 2 13 

5/8 ½ ½ ½ 2 1 1 2 1 ½ 3 17 

¾ 1 ½ ½ 2 1 2 2 1 ½ 3 21 

1 1 1 ½ 3 2 2 4 2 ½ 5 30 

1 ¼ 2 1 ½ 4 2 3 5 2 1 7 - 

1 ½ 2 2 1 5 2 4 8 3 1 9 - 

2 2 2 1 7 3 8 11 5 2 12 - 

2 ½ 2 3 2 9 4 16 14 8 2 16 - 

3 3 4 - - 5 20 18 11 2 20 - 

3 ½ 4 - - - 7 24 24 14 2 31 - 

4 - - - - 8 28 28 17 2 37 - 

5 - - - - 10 37 41 22 2 48 - 

6 - - - - 13 47 52 28 2 61 - 

 

PERTE DE PRESSION AU TRAVERS DE VANNE ANTI-RETOUR 

(Perte de charge en psi selon le débit) 
 

Débit 

G.P.M 

Dimension Vanne Débit 

G.P.M. 

Dimension Vanne 

1/2 ¾ 1 1 1/4 1 1/2 2 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

2 0,2      46 2,1 1,1 0,4    

3 0,5      48 2,2 1,2 0,5    

6 1,0 0,3     50 2,4 1,3 0,5    

8 1,7 0,5     55 2,9 1,5 0,6    

10 2,6 0,8 0,3    60 3,4 1,8 0,7    

12 3,6 1,1 0,5    65 3,9 2,0 0,8    

14 4,8 1,5 0,6    70 4,5 2,4 0,9 0,4   

16  2,0 0,9    75  2,7 1,0 0,5   

18  2,4 1,0    80  3,0 1,2 0,6   

20  3,0 1,2 0,4   90  3,7 1,5 0,7   

22  3,5 1,4 0,5   100  4,6 1,8 0,9 0,4  

24  4,1 1,7 0,6   120   2,5 1,2 0,5  

26  4,8 2,0 0,7 0,4  140   3,3 1,6 0,7  

28   2,2 0,8 0,5  160   4,3 2,1 0,9 0,3 

30   2,5 0,9 0,5  180   5,3 2,6 1,1 0,4 

32   2,9 1,1 0,6  200   6,5 3,1 1,4 0,5 

34   3,2 1,2 0,6  250    4,7 2,1 0,7 

36   3,6 1,3 0,7  300    6,6 2,9 1,0 

38   3,9 1,5 0,8  350     3,8 1,3 

40   4,3 1,6 0,8 0,3 400     4,9 1,7 

42   4,7 1,7 0,9 0,3 450      2,1 

44    1,9 1,0 0,4 500      2,6 
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PERTE DE CHARGE POUR TUYAU DE POLYÉTHYLÈNE (pour longueur de 100’)  
 

Dimension 

du tuyau ½’’ ¾’’ 1’’ 1 ¼’’ 1 ½’’ 2’’ 2 ½’’ 
 Dimension 

du tuyau 3’’ 4’’ 
Diamètre 

intérieur 0,622’’ 0,824’’ 1,049’’ 1,380’’ 1,610’’ 2,067’’ 2,469’’ 

 Diamètre 

intérieur 3,068’’ 4,026’’ 

Débit 

(GPM) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

 Débit 

(GPM) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

1 1,05 0,49 0,60 0,12 0,37 0,04 0,21 0,01 0,16 0,00 0,10 0,00 0,07 0,00  20 0,87 0,05 0,50 0,01 

2 2,11 1,76 1,20 0,45 0,74 0,14 0,43 0,04 0,31 0,02 0,19 0,01 0,13 0,00  25 1,08 0,08 0,63 0,02 

3 3,16 3,73 1,80 0,95 1,11 0,29 0,64 0,08 0,47 0,04 0,29 0,01 0,20 0,00  30 1,30 0,11 0,76 0,03 

4 4,22 6,35 2,40 1,62 1,48 0,50 0,86 0,13 0,63 0,06 0,38 0,02 0,27 0,01  35 1,52 0,15 0,88 0,04 

5 5,27 9,60 3,00 2,44 1,85 0,76 1,07 0,20 0,79 0,09 0,48 0,03 0,33 0,01  40 1,73 0,19 1,01 0,05 

6 6,33 13,46 3,61 3,43 2,22 1,06 1,29 0,28 0,94 0,13 0,57 0,04 0,40 0,02  45 1,95 0,24 1,13 0,06 

7 7,38 17,91 4,21 4,56 2,60 1,41 1,50 0,37 1,10 0,18 0,67 0,05 0,47 0,02  50 2,17 0,29 1,26 0,08 

8 8,44 22,93 4,81 5,84 2,97 1,80 1,71 0,47 1,26 0,22 0,76 0,07 0,54 0,03  55 2,38 0,35 1,38 0,09 

9 9,49 28,52 5,41 7,26 3,34 2,24 1,93 0,59 1,42 0,28 0,86 0,08 0,60 0,03  60 2,60 0,41 1,51 0,11 

10 10,55 34,67 6,01 8,82 3,71 2,73 2,14 0,72 1,57 0,34 0,95 0,10 0,67 0,04  65 2,82 0,47 1,64 0,13 

11 11,60 41,36 6,61 10,53 4,08 3,25 2,36 0,86 1,73 0,40 1,05 0,12 0,74 0,05  70 3,03 0,54 1,76 0,14 

12 12,65 48,60 7,21 12,37 4,45 3,82 2,57 1,01 1,89 0,48 1,15 0,14 0,80 0,06  75 3,25 0,61 1,89 0,16 

13 13,71 56,36 7,81 14,34 4,82 4,43 2,79 1,17 2,05 0,55 1,24 0,16 0,87 0,07  80 3,47 0,69 2,01 0,18 

14 14,76 64,65 8,41 16,45 5,19 5,08 3,00 1,34 2,20 0,63 1,34 0,19 0,94 0,08  85 3,68 0,77 2,14 0,21 

15 15,82 73,47 9,01 18,70 5,56 5,78 3,21 1,52 2,36 0,72 1,43 0,21 1,00 0,09  90 3,90 0,86 2,27 0,23 

16 16,87 82,79 9,61 21,07 5,93 6,51 3,43 1,71 2,52 0,81 1,53 0,24 1,07 0,10  95 4,12 0,95 2,39 0,25 

17 17,93 92,63 10,22 23,57 6,30 7,28 3,64 1,92 2,68 0,91 1,62 0,27 1,14 0,11  100 4,33 1,05 2,52 0,28 

18 18,98 102,97 10,82 26,21 6,67 8,10 3,86 2,13 2,83 1,01 1,72 0,30 1,20 0,13  110 4,77 1,25 2,77 0,33 

19   11,42 28,97 7,04 8,95 4,07 2,36 2,99 1,11 1,81 0,33 1,27 0,14  120 5,20 1,47 3,02 0,39 

20   12,02 31,85 7,42 9,84 4,28 2,59 3,15 1,22 1,91 0,36 1,34 0,15  130 5,63 1,70 3,27 0,45 

21   12,62 34,87 7,79 10,77 4,50 2,84 3,31 1,34 2,01 0,40 1,41 0,17  140 6,07 1,95 3,52 0,52 

22   13,22 38,00 8,16 11,74 4,71 3,09 3,46 1,46 2,10 0,43 1,47 0,18  150 6,50 2,22 3,78 0,59 

23   13,82 41,26 8,53 12,75 4,93 3,36 3,62 1,59 2,20 0,47 1,54 0,20  160 6,94 2,50 4,03 0,67 

24   14,42 44,65 8,90 13,79 5,14 3,63 3,78 1,72 2,29 0,51 1,61 0,21  170 7,37 2,79 4,28 0,74 

25   15,02 48,15 9,27 14,87 5,36 3,92 3,94 1,85 2,39 0,55 1,67 0,23  180 7,80 3,11 4,53 0,83 

26   15,62 51,78 9,64 16,00 5,57 4,21 4,09 1,99 2,48 0,59 1,74 0,25  190 8,24 3,43 4,78 0,92 

27   16,22 55,53 10,01 17,15 5,78 4,52 4,25 2,13 2,58 0,63 1,81 0,27  200 8,67 3,78 5,03 1,01 

28   16,83 59,40 10,38 18,35 6,00 4,83 4,41 2,28 2,67 0,68 1,87 0,28  220 9,54 4,50 5,54 1,20 

29   17,43 63,39 10,75 19,58 6,21 5,16 4,56 2,43 2,77 0,72 1,94 0,30  240 10,40 5,29 6,04 1,41 

30   18,03 67,50 11,12 20,85 6,43 5,49 4,72 2,59 2,86 0,77 2,01 0,32  260 11,27 6,14 6,54 1,64 

35     12,98 27,74 7,50 7,30 5,51 3,45 3,34 1,02 2,34 0,43  280 12,14 7,04 7,05 1,88 

40     14,83 35,52 8,57 9,35 6,30 4,42 3,82 1,31 2,68 0,55  300 13,00 8,00 7,55 2,13 

45     16,68 44,18 9,64 11,63 7,08 5,49 4,30 1,63 3,01 0,69  320 13,87 9,02 8,05 2,40 

50     18,54 53,70 10,71 14,14 7,87 6,68 4,77 1,98 3,35 0,83  340 14,74 10,09 8,56 2,69 

55       11,78 16,87 8,66 7,97 5,25 2,36 3,68 0,99  360 15,60 11,21 9,06 2,99 

60       12,85 19,82 9,44 9,36 5,73 2,77 4,02 1,17  380 16,47 12,40 9,57 3,30 

65       13,93 22,98 10,23 10,86 6,21 3,22 4,35 1,36  400 17,34 13,63 10,07 3,63 

70       15,00 26,36 11,02 12,45 6,68 3,69 4,69 1,55  450 19,51 16,95 11,33 4,52 

75       16,07 29,96 11,81 14,15 7,16 4,19 5,02 1,77  500   12,59 5,49 

La zone foncée indique que la vélocité est de plus de 5' par seconde donc cette dimension de tuyau est à utiliser avec prudence. 
La vélocité est calculée à partir l'équation: V = 0,408 x débit (en gpm) / (diamètre intérieur (en pouce))2    Le coefficient du matériel utilisé pour le polyéthylène est: 140 

La perte de pression par friction en PSI pour 100' de tuyau est calculée à partir de l'équation:  

Perte de pression = 0,433 x (0,2083 x (100/coefficient du matériel)1,852 x débit (en gpm)1,852/diamètre intérieur (en pouce)4,866)   
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PERTE DE CHARGE POUR TUYAU DE PVC CÉDULE 40 (pour longueur de 100’)  
 

Dimension 

du tuyau ½’’ ¾’’ 1’’ 1 ¼’’ 1 ½’’ 2’’ 2 ½’’ 
 Dimension 

du tuyau 3’’ 4’’ 
Diamètre 

intérieur 0,622’’ 0,824’’ 1,049’’ 1,380’’ 1,610’’ 2,067’’ 2,469’’ 

 Diamètre 

intérieur 3,068’’ 4,026’’ 

Débit 

(GPM) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

 Débit 

(GPM 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

1 1,05 0,43 0,60 0,11 0,37 0,03 0,21 0,01 0,16 0,00 0,10 0,00 0,07 0,00  20 0,87 0,05 0,50 0,01 

2 2,11 1,55 1,20 0,39 0,74 0,12 0,43 0,03 0,31 0,02 0,19 0,00 0,13 0,00  25 1,08 0,07 0,63 0,02 

3 3,16 3,28 1,80 0,84 1,11 0,26 0,64 0,07 0,47 0,03 0,29 0,01 0,20 0,00  30 1,30 0,10 0,76 0,03 

4 4,22 5,59 2,40 1,42 1,48 0,44 0,86 0,12 0,63 0,05 0,38 0,02 0,27 0,01  35 1,52 0,13 0,88 0,04 

5 5,27 8,45 3,00 2,15 1,85 0,66 1,07 0,17 0,79 0,08 0,48 0,02 0,33 0,01  40 1,73 0,17 1,01 0,04 

6 6,33 11,85 3,61 3,02 2,22 0,93 1,29 0,25 0,94 0,12 0,57 0,03 0,40 0,01  45 1,95 0,21 1,13 0,06 

7 7,38 15,76 4,21 4,01 2,60 1,24 1,50 0,33 1,10 0,15 0,67 0,05 0,47 0,02  50 2,17 0,25 1,26 0,07 

8 8,44 20,18 4,81 5,14 2,97 1,59 1,71 0,42 1,26 0,20 0,76 0,06 0,54 0,02  55 2,38 0,30 1,38 0,08 

9 9,49 25,10 5,41 6,39 3,34 1,97 1,93 0,52 1,42 0,25 0,86 0,07 0,60 0,03  60 2,60 0,36 1,51 0,10 

10 10,55 30,51 6,01 7,77 3,71 2,40 2,14 0,63 1,57 0,30 0,95 0,09 0,67 0,04  65 2,82 0,41 1,64 0,11 

11 11,60 36,40 6,61 9,26 4,08 2,86 2,36 0,75 1,73 0,36 1,05 0,11 0,74 0,04  70 3,03 0,48 1,76 0,13 

12 12,65 42,77 7,21 10,88 4,45 3,36 2,57 0,89 1,89 0,42 1,15 0,12 0,80 0,05  75 3,25 0,54 1,89 0,14 

13 13,71 49,60 7,81 12,62 4,82 3,90 2,79 1,03 2,05 0,48 1,24 0,14 0,87 0,06  80 3,47 0,61 2,01 0,16 

14 14,76 56,90 8,41 14,48 5,19 4,47 3,00 1,18 2,20 0,56 1,34 0,16 0,94 0,07  85 3,68 0,68 2,14 0,18 

15 15,82 64,65 9,01 16,45 5,56 5,08 3,21 1,34 2,36 0,63 1,43 0,19 1,00 0,08  90 3,90 0,76 2,27 0,20 

16 16,87 72,86 9,61 18,54 5,93 5,73 3,43 1,51 2,52 0,71 1,53 0,21 1,07 0,09  95 4,12 0,84 2,39 0,22 

17 17,93 81,52 10,22 20,75 6,30 6,41 3,64 1,69 2,68 0,80 1,62 0,24 1,14 0,10  100 4,33 0,92 2,52 0,25 

18 18,98 90,62 10,82 23,06 6,67 7,12 3,86 1,88 2,83 0,89 1,72 0,26 1,20 0,11  110 4,77 1,10 2,77 0,29 

19   11,42 25,49 7,04 7,87 4,07 2,07 2,99 0,98 1,81 0,29 1,27 0,12  120 5,20 1,29 3,02 0,34 

20   12,02 28,03 7,42 8,66 4,28 2,28 3,15 1,08 1,91 0,32 1,34 0,13  130 5,63 1,50 3,27 0,40 

21   12,62 30,68 7,79 9,48 4,50 2,50 3,31 1,18 2,01 0,35 1,41 0,15  140 6,07 1,72 3,52 0,46 

22   13,22 33,44 8,16 10,33 4,71 2,72 3,46 1,28 2,10 0,38 1,47 0,16  150 6,50 1,95 3,78 0,52 

23   13,82 36,31 8,53 11,22 4,93 2,95 3,62 1,39 2,20 0,41 1,54 0,17  160 6,94 2,20 4,03 0,59 

24   14,42 39,29 8,90 12,14 5,14 3,20 3,78 1,51 2,29 0,45 1,61 0,19  170 7,37 2,46 4,28 0,66 

25   15,02 42,38 9,27 13,09 5,36 3,45 3,94 1,63 2,39 0,48 1,67 0,20  180 7,80 2,73 4,53 0,73 

26   15,62 45,57 9,64 14,08 5,57 3,71 4,09 1,75 2,48 0,52 1,74 0,22  190 8,24 3,02 4,78 0,81 

27   16,22 48,87 10,01 15,10 5,78 3,97 4,25 1,88 2,58 0,56 1,81 0,23  200 8,67 3,32 5,03 0,89 

28   16,83 52,27 10,38 16,15 6,00 4,25 4,41 2,01 2,67 0,60 1,87 0,25  220 9,54 3,96 5,54 1,06 

29   17,43 55,78 10,75 17,23 6,21 4,54 4,56 2,14 2,77 0,64 1,94 0,27  240 10,40 4,66 6,04 1,24 

30   18,03 59,40 11,12 18,35 6,43 4,83 4,72 2,28 2,86 0,68 2,01 0,28  260 11,27 5,40 6,54 1,44 

35     12,98 24,41 7,50 6,43 5,51 3,04 3,34 0,90 2,34 0,38  280 12,14 6,20 7,05 1,65 

40     14,83 31,26 8,57 8,23 6,30 3,89 3,82 1,15 2,68 0,49  300 13,00 7,04 7,55 1,88 

45     16,68 38,88 9,64 10,24 7,08 4,83 4,30 1,43 3,01 0,60  320 13,87 7,94 8,05 2,11 

50     18,54 47,26 10,71 12,44 7,87 5,88 4,77 1,74 3,35 0,73  340 14,74 8,88 8,56 2,37 

55       11,78 14,84 8,66 7,01 5,25 2,08 3,68 0,88  360 15,60 9,87 9,06 2,63 

60       12,85 17,44 9,44 8,24 5,73 2,44 4,02 1,03  380 16,47 10,91 9,57 2,91 

65       13,93 20,23 10,23 9,55 6,21 2,83 4,35 1,19  400 17,34 12,00 10,07 3,20 

70       15,00 23,20 11,02 10,96 6,68 3,25 4,69 1,37  450 19,51 14,92 11,33 3,98 

75       16,07 26,36 11,81 12,45 7,16 3,69 5,02 1,55  500   12,59 4,83 

La zone foncée indique que la vélocité est de plus de 5' par seconde donc cette dimension de tuyau est à utiliser avec prudence. 
La vélocité est calculée à partir l'équation: V = 0,408 x débit (en gpm) / (diamètre intérieur (en pouce))2    Le coefficient du matériel utilisé pour le tuyau de PVC cédule 40 est : 150 

La perte de pression par friction en PSI pour 100' de tuyau est calculée à partir de l'équation:  

Perte de pression = 0,433 x (0,2083 x (100/coefficient du matériel)1,852 x débit (en gpm)1,852/diamètre intérieur (en pouce)4,866)   
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PERTE DE CHARGE POUR TUYAU DE PVC CÉDULE 80 (pour longueur de 100’) 
  

Dimension 

du tuyau ½’’ ¾’’ 1’’ 1 ¼’’ 1 ½’’ 2’’ 2 ½’’ 
 Dimension 

du tuyau 3’’ 4’’ 
Diamètre 

intérieur 0,546’’ 0,742’’ 0,957’’ 1,278’’ 1,5’’ 1,939’’ 2,323’’ 

 Diamètre 

intérieur 2,9’’ 3,826’’ 

Débit 

(GPM) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

 Débit 

(GPM 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

Vélocité 

(FPS) 

Perte de 

pression 

(PSI) 

1 1,37 0,81 0,74 0,18 0,45 0,05 0,25 0,01 0,18 0,01 0,11 0,00 0,08 0,00  20 0,97 0,06 0,56 0,02 

2 2,74 2,92 1,48 0,66 0,89 0,19 0,50 0,05 0,36 0,02 0,22 0,01 0,15 0,00  25 1,21 0,09 0,70 0,02 

3 4,11 6,19 2,22 1,39 1,34 0,40 0,75 0,10 0,54 0,05 0,33 0,01 0,23 0,01  30 1,46 0,13 0,84 0,03 

4 5,47 10,54 2,96 2,37 1,78 0,69 1,00 0,17 0,73 0,08 0,43 0,02 0,30 0,01  35 1,70 0,17 0,98 0,04 

5 6,84 15,94 3,71 3,58 2,23 1,04 1,25 0,25 0,91 0,12 0,54 0,03 0,38 0,01  40 1,94 0,22 1,11 0,06 

6 8,21 22,34 4,45 5,02 2,67 1,46 1,50 0,36 1,09 0,16 0,65 0,05 0,45 0,02  45 2,18 0,28 1,25 0,07 

7 9,58 29,72 5,19 6,68 3,12 1,94 1,75 0,47 1,27 0,22 0,76 0,06 0,53 0,03  50 2,43 0,34 1,39 0,09 

8 10,95 38,05 5,93 8,55 3,56 2,48 2,00 0,61 1,45 0,28 0,87 0,08 0,60 0,03  55 2,67 0,40 1,53 0,10 

9 12,32 47,33 6,67 10,64 4,01 3,08 2,25 0,75 1,63 0,35 0,98 0,10 0,68 0,04  60 2,91 0,47 1,67 0,12 

10 13,69 57,53 7,41 12,93 4,45 3,75 2,50 0,92 1,81 0,42 1,09 0,12 0,76 0,05  65 3,15 0,55 1,81 0,14 

11 15,05 68,63 8,15 15,43 4,90 4,47 2,75 1,09 1,99 0,50 1,19 0,14 0,83 0,06  70 3,40 0,63 1,95 0,16 

12 16,42 80,63 8,89 18,13 5,35 5,26 3,00 1,29 2,18 0,59 1,30 0,17 0,91 0,07  75 3,64 0,71 2,09 0,18 

13   9,63 21,02 5,79 6,09 3,25 1,49 2,36 0,68 1,41 0,20 0,98 0,08  80 3,88 0,80 2,23 0,21 

14   10,37 24,12 6,24 6,99 3,50 1,71 2,54 0,78 1,52 0,23 1,06 0,09  85 4,12 0,90 2,37 0,23 

15   11,12 27,40 6,68 7,94 3,75 1,94 2,72 0,89 1,63 0,26 1,13 0,11  90 4,37 1,00 2,51 0,26 

16   11,86 30,88 7,13 8,95 4,00 2,19 2,90 1,01 1,74 0,29 1,21 0,12  95 4,61 1,10 2,65 0,29 

17   12,60 34,55 7,57 10,02 4,25 2,45 3,08 1,12 1,84 0,32 1,29 0,13  100 4,85 1,21 2,79 0,31 

18   13,34 38,41 8,02 11,14 4,50 2,73 3,26 1,25 1,95 0,36 1,36 0,15  110 5,34 1,44 3,07 0,38 

19   14,08 42,45 8,46 12,31 4,75 3,01 3,45 1,38 2,06 0,40 1,44 0,16  120 5,82 1,70 3,34 0,44 

20   14,82 46,69 8,91 13,53 5,00 3,31 3,63 1,52 2,17 0,44 1,51 0,18  130 6,31 1,97 3,62 0,51 

21   15,56 51,10 9,36 14,81 5,25 3,63 3,81 1,66 2,28 0,48 1,59 0,20  140 6,79 2,26 3,90 0,59 

22   16,30 55,70 9,80 16,15 5,50 3,95 3,99 1,81 2,39 0,52 1,66 0,22  150 7,28 2,57 4,18 0,67 

23   17,04 60,48 10,25 17,53 5,75 4,29 4,17 1,97 2,50 0,56 1,74 0,23  160 7,76 2,89 4,46 0,75 

24   17,79 65,44 10,69 18,97 6,00 4,64 4,35 2,13 2,60 0,61 1,81 0,25  170 8,25 3,23 4,74 0,84 

25   18,53 70,58 11,14 20,46 6,25 5,01 4,53 2,30 2,71 0,66 1,89 0,27  180 8,73 3,60 5,02 0,93 

26   19,27 75,89 11,58 22,00 6,49 5,39 4,71 2,47 2,82 0,71 1,97 0,29  190 9,22 3,97 5,30 1,03 

27     12,03 23,60 6,74 5,78 4,90 2,65 2,93 0,76 2,04 0,32  200 9,70 4,37 5,57 1,13 

28     12,47 25,24 6,99 6,18 5,08 2,83 3,04 0,81 2,12 0,34  220 10,67 5,21 6,13 1,35 

29     12,92 26,93 7,24 6,59 5,26 3,02 3,15 0,87 2,19 0,36  240 11,64 6,13 6,69 1,59 

30     13,36 28,68 7,49 7,02 5,44 3,22 3,26 0,92 2,27 0,38  260 12,61 7,10 7,25 1,84 

35     15,59 38,16 8,74 9,34 6,35 4,28 3,80 1,23 2,65 0,51  280 13,58 8,15 7,80 2,12 

40     17,82 48,86 9,99 11,96 7,25 5,49 4,34 1,57 3,02 0,65  300 14,55 9,26 8,36 2,40 

45       11,24 14,87 8,16 6,82 4,88 1,96 3,40 0,81  320 15,52 10,44 8,92 2,71 

50       12,49 18,08 9,07 8,29 5,43 2,38 3,78 0,99  340 16,49 11,68 9,48 3,03 

55       13,74 21,57 9,97 9,89 5,97 2,84 4,16 1,18  360 17,46 12,98 10,03 3,37 

60       14,99 25,34 10,88 11,62 6,51 3,33 4,54 1,38  380 18,44 14,35 10,59 3,73 

65       16,24 29,39 11,79 13,48 7,05 3,87 4,91 1,60  400 19,41 15,78 11,15 4,10 

70       17,49 33,71 12,69 15,46 7,60 4,43 5,29 1,84  450   12,54 5,10 

75       18,74 38,31 13,60 17,57 8,14 5,04 5,67 2,09  500   13,94 6,19 

La zone foncée indique que la vélocité est de plus de 5' par seconde donc cette dimension de tuyau est à utiliser avec prudence. 
La vélocité est calculée à partir l'équation: V = 0,408 x débit (en gpm) / (diamètre intérieur (en pouce))2      Le coefficient du matériel utilisé pour le tuyau de PVC cédule 80 est : 150 

La perte de pression par friction en PSI pour 100' de tuyau est calculée à partir de l'équation:  

Perte de pression = 0,433 x (0,2083 x (100/coefficient du matériel)1,852 x débit (en gpm)1,852/diamètre intérieur (en pouce)4,866) 
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 CHARTE TUBE SPAGHETTI 
 

Débit d’eau à la sortie d’un spaghetti 0,050’’ (diamètre intérieur) en gallon par minute (GPM) 
 
 
 
 

 
 

Longueur du tube (en pouce) 

P
re

ss
io

n
 d

’e
a

u
 (

en
 P

S
I)

 

PSI 12’’ 18’’ 24’’ 30’’ 36’’ 42’’ 48’’ 60’’ 

3  0,0372 0,0275 0,0222 0,0188 0,0164 0,0147 0,0132 0,0112 

4 0,0435 0,0329 0,0268 0,0230 0,0202 0,0182 0,0166 0,0142 

5 0,0515 0,0385 0,0315 0,0270 0,0235 0,0212 0,0192 0,0165 

6 0,0575 0,0435 0,0355 0,0305 0,0267 0,0240 0,0218 0,0137 

7 0,0635 0,0480 0,0395 0,0337 0,0297 0,0267 0,0243 0,0208 

8 0,0695 0,0525 0,0435 0,0373 0,0328 0,0295 0,0270 0,0232 

9 0,0745 0,0565 0,0465 0,0402 0,0355 0,0320 0,0292 0,0250 

10 0,0790 0,0610 0,0500 0,0435 0,0385 0,0345 0,0318 0,0273 

11 0,0835 0,0640 0,0535 0,0460 0,0410 0,0372 0,0340 0,0294 

12 0,0890 0,0685 0,0570 0,0490 0,0435 0,0393 0,0360 0,0310 

13 0,0950 0,0730 0,0600 0,0515 0,0457 0,0412 0,0377 0,0325 

14 0,0980 0,0755 0,0630 0,0545 0,0485 0,0438 0,0403 0,0348 

15 0,1020 0,0790 0,0660 0,0570 0,0505 0,0467 0,0422 0,0365 

16 0,1120 0,0840 0,0695 0,0600 0,0530 0,0475 0,0435 0,0375 

17 0,1125 0,0865 0,0720 0,0625 0,0555 0,0505 0,0463 0,0400 

18 0,1170 0,0900 0,0750 0,0650 0,0580 0,0525 0,0480 0,0417 

19 0,1180 0,0920 0,0775 0,0675 0,0600 0,0545 0,0503 0,0437 

20 0,1220 0,0950 0,0800 0,0695 0,0615 0,0560 0,0518 0,0450 

21 0,1260 0,0980 0,0825 0,0720 0,0640 0,0580 0,0535 0,0465 

22 0,1320 0,1025 0,0850 0,0740 0,0665 0,0600 0,0555 0,0480 

23 0,1350 0,1050 0,0880 0,0765 0,0685 0,0622 0,0572 0,0498 

24 0,1380 0,1080 0,0905 0,0790 0,0705 0,0642 0,0595 0,0520 

25 0,1430 0,1120 0,0930 0,0810 0,0722 0,0660 0,0605 0,0530 

26 0,1475 0,1150 0,0960 0,0835 0,0745 0,0680 0,0625 0,0545 

27 0,1520 0,1175 0,0990 0,0860 0,0770 0,0700 0,0640 0,0555 

28 0,1570 0,1220 0,1020 0,0870 0,0780 0,0710 0,0650 0,0565 

29 0,1580 0,1230 0,1030 0,0900 0,0810 0,0735 0,0680 0,0590 

30 0,1590 0,1250 0,1060 0,0920 0,0830 0,0755 0,0700 0,0615 
 
 
 
 

 

 FACTEURS DE CONVERSIONS COURAMMENT UTILISÉS 
 

 

LONGUEUR 
1 mètre = 3,281 pieds 1 pied = 0,3043 mètres 

1 centimètre = 0,394 pouces 1 pouce = 2,54 centimètres 

SURFACE 
1 m

2 
= 10,7643 pi

2
 1 pi

2 
= 0,093 m

2
 

1 hectare (10000m
2
) = 107 643 pi

2
 (2,471 acres) 1 acre = 43 614 pi

2
 (0,405 hectares) 

POIDS 
1 kg (1000g) = 2,2 livres 1 livre = 0,45 kg 

1g = 0,0353 onces 16 onces (livre) = 453,25g 

VOLUME 

1 litre = 0,264 gallon US liq. 1 gallon US liq = 3,785 L 

1 gallon imp. = 1,2 gallon US 1gallon US = 0,83 gallon imp. 

1m
3 
= 35,31 pi

3
 1 pi

3 
= 28,3 litres ou 0,028m

3
 

1m
3
 d’eau = 1000 L d’eau 1 L d’eau = 0,001 m

3
 

DÉBIT 1L/h = 0,0044 gallon/min 1 gallon/min = 227,12 L/h 

PPM (partie par million) 1 PPM = 1g / 1000 litres 1g/ L = 1000 ppm 

CE (conductivité électrique) 
1 mS/cm (micro Siemens) = 1000 μS/cm (milli Siemens) 

1 μmhos/cm = 1 μS/cm 1mmhos/cm = 1 mS/cm 

PRESSION D’EAU 1 pied de colonne @ 4°C = 0,433 PSI 1 PSI = 2.306 pieds de colonne @ 4°C 

PHOSPHORE P = P2O5 x 0,4368 P2O5 = P x 2,289 

POTASSIUM K = K2O x 0,8301 K2O = K x 1,205 
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 FORMULES UTILES 
 
 
 
 

Engrais soluble : 
Pour calculer une 

quantité d’engrais 

soluble selon une 

concentration désirée 

en ppm 

Quantité d’engrais (g) = Concentration désirée (ppm) x volume de la solution-mère (litres) x facteur de dilution  

% d’ingrédient actif x 10 
 
 

Exemple : pour 200ppm d’azote de 20-8-20 dans une chaudière de solution-mère de 20L avec un injecteur 

1 :100 : 200ppmx20Lx100/ (20x10) = 2000g d’engrais (ou 2 kg) 

Engrais liquide : 
pour calculer une 

quantité d’engrais 

liquide selon une 

concentration désirée 

en ppm 

Quantité à diluer (ml) = Concentration désirée (ppm) x volume de la solution-mère (litres) x facteur de dilution  

% d’ingrédient actif x 10 x densité du liquide (kg/l) 
 
 

Exemple : pour 200ppm d’azote de 20-2-20 LIQUIDE à une densité de 0,250kg/l  dans une chaudière de 

solution-mère de 20L avec un injecteur 1 :100 : 200ppmx20Lx100/ (20x10x0.250) = 8000ml d’engrais (ou 8L) 

Concentration : 
(en ppm)  

selon une quantité 

d’engrais diluée 

Concentration (ppm) = Quantité d’engrais (g) x % d’ingrédient actif x 10 

Volume de la solution-mère (litres) x facteur de dilution  
 
 

Exemple : si on n’a 2000g de 20-8-20 dans une chaudière de solution-mère de 20L avec un injecteur 1 :100 : 

2000gx20x10/(20Lx100) = 200 ppm d’azote 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de formules utiles en serre et des 

calculateurs en ligne, veuillez consulter la 

section  

« OUTILS DE CALCUL EN SERRE »  

dans la colonne de gauche de notre site web 

www.ghlinc.com ! 
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