
MODE D’EMPLOI
VEuILLEz LIrE attEntIVEMEnt cEs InstructIOns Et VEuILLEz LEs cOnsErVEr POur utILIsatIOn 
uLtérIEurE. 
 
Le système d’ensemencement de pelouse, en mélangeant et humectant automatiquement la formule 3 en un de 
semences, fertilisant et paillis et le liquide moussant Hydro Grass, aidera à améliorer l’adhérence des graines de 
semence au sol et une absorption d’eau plus généreuse. Le vaporisateur HydroGrass transformera la pression 
d’eau en un jet idéal et uniforme vous permettant d’appliquer le produit là ou vous le voulez en quelques minutes. 
 
utILIsatIOn

1. PréParatIOn
• Nettoyer l’endroit que vous voulez revitaliser et enlever débris et roches.
• Racler le sol (Illust.2) et étendez de la terre noire (“Top soil”).  

2. MétHODE
• Verser la quantité appropriée, selon l’application désirée, du mélange 3 en 1 et du liquide moussant dans 
  le contenant en vous référant à la charte. 
• Fixer le vaporisateur au contenant en vous assurant qu’il soit fermé hermétiquement. 
• En vous assurant que la valve est à la positon “OFF”, raccorder le tuyau d’arrosage et ouvrir le robinet. 

3. aPPLIcatIOn
• Ouvrir (tout simplement tourner) la valve et commencer immédiatement l’ensemencement. Maintenir le 
  vaporisateur à une hauteur de 1.2m (4’), vaporiser également et rapidement.

4. arrOsaGE
Il est recommandé d’arroser de 2 à 3 fois par jour pour les premiers 14 jours de façon à toujours conserver 
un sol humide. Lorsque les nouvelles pousses auront atteint 2” un léger arrosage quotidien suffira.

5. cOnsEILs PratIQuEs
•  Aller à www.buyhydrograss.com pour regarder la vidéo
•  La germination se fera entre 7 et 14 jours
•  La période d’ensemencement idéale est entre la fin avril et la fin septembre
•  Pour éviter les taches, portez des gants pendant l’utilisation. La formule moussante est hydrosoluble 
   mais pourrait tacher les mains et certains tissus. Le cas échéant nettoyer avec du lave vitre et 
   rincer immédiatement avec de l’eau (Savon ordinaire ou certain détergent ne pourrait faire disparaître 
   la tache)
•  Première tonte suggérée lorsque les nouvelles pousses auront atteint 7cm (3”)
•  Ne pas appliquer si il y a beaucoup de vent
•  Nettoyer le vaporisateur avec de l’eau et du savon. 
   Peut prendre jusqu’à 24 heures pour sécher.  Les humains
   et les animaux devraient éviter de marcher sur la surface 
   traitée avant qu’elle soit sèche. Si une autre application est
   nécessaire, laisser sécher la surface complètement avant 
   d’appliquer de nouveau. 

ratIOs D’aPPLIcatIOn
a. sursEMEr unE PELOusE étaBLIE:
500 g. (1.1lb.) par 65 m2 (700 pi.ca.) 
B. PELOusE éParsE & EnDrOIts DénuDés:
500 g. (1.1lb.) par 32. 5m2 (350 pi.ca.) 
c. nOuVELLE PELOusE:
500 g. (1.1lb.) par 15 m2 (161 pi.ca.) 

CANADA GREEN®
Mont-Royal, QC H4T 1X2 
service à la clientèle:  1-800-304-8354
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