Conscient de
l’environnement,
Fertilec distribue des
produits inspirants.

Cloueuse magnétique pour
toiles à germination.

Les matelas de renforcement
végétalisés haute résistance
P550TX Vmax3TM
Ils garantissent la réussite des projets qui
ont comme contraintes d’importantes
dénivellations, optimisent l’installation
de la végétation pendant toutes les
phases de développement et aident à
créer une surface capable de dévier les
forces érosives grâce à la géogrille TriAx.
Disponible en rouleau de 6.5 pi x 55.5 pi.

Structures SedimentSTOP

Résistante, fiable et facile à utiliser, la
cloueuse magnétique est l’outil indispensable et de tout repos pour la pose
de tapis anti-érosion, de géotextiles et
de toiles de sol. Sa conception est minimaliste et ses deux types de clous de
6 pouces, à tête en V et à tête ronde,
contribuent à une utilisation simple
et efficace Elle accélère le processus
d’installation des produits anti-érosion
et diminue significativement les coûts
d’installation.

Des solutions garanties dans la gestion
de l’érosion et de la sédimentation. Les
sites de construction résidentielle, le réaménagement des territoires incendiés
et les projets de protection des bords
de route représentent tous des défis
uniques dans la lutte contre la sédimentation. Les structures SedimentSTOP réduisent largement l’érosion des
sols et offrent un plus grand pouvoir
de filtration des eaux et de capture des
sédiments que les rouleaux de paille,
les balles de foin ou les clôtures antiérosion.

Bordures de terrassement
en aluminium

Pots et vases décoratifs de qualité
supérieure

Billots de fibres de coco CoirLOG
Ils se prêtent à de multiples usages.
Ils protègent la rive du courant et de
l’assaut des vagues tout en ayant le
pouvoir de retenir les sédiments et de
filtrer l’eau. Peu importe la complexité
de vos projets, les billots de fibres de
coco de North American Green sont
LA solution. En raison d’un choix varié
de grandeurs, de poids et de filets, ils
fournissent une réponse aux demandes
les plus exigeantes, qu’elles concer
nent la gestion des sédiments, le contrôle de l’érosion, la déshydratation ou
la végétalisation des milieux humides
aux abords des cours d’eau et dans
les zones écologiquement fragiles.

T : 1 888 831-1085

Rotonics manufacture les pots et vases
4 saisons Terracast haut de gamme à
base de polymère, destinés aux paysagistes professionnels voulant se démarquer par un concept visuel original.
Disponibles en plusieurs couleurs, ils
sont également très résistants au froid
intense de nos hivers. Planifiez d’avance
la livraison, déterminez les dimensions
et les couleurs, les inventaires peuvent
influencer les délais.

Permaloc
offre
des
bordures
d’aluminium de qualité supérieure pour
pavés, asphalte, plates-bandes ou jardins. Offertes en plusieurs modèles,
couleurs et dimensions, elles sont
largement plus stables et résistantes
que le plastique. Les excellents produits
Permaloc sont destinés aux paysagistes
et sont exclusifs aux jardineries spécialisées.

•

F : 1 888 836-1915

•

www.fertilec.com

