Catalogue Cannabis
Tout pour
votre réussite

Tout pour votre

réussite
En affaires depuis plus de 70 ans, Plant Products est
aujourd’hui un important distributeur d’engrais, de produits phytosanitaires, de semences et d’autres produits
novateurs destinés aux industries de la serriculture,
de la pépinière, du gazon de même qu’aux industries
maraîchère et fruitière au Canada et aux États-Unis.
Nos succursales sont situées à Laval (QC), Ancaster
(ON), Westland (MI) et notre siège social est à
Leamington (ON).
Nos clients et partenaires peuvent tirer profit de nos
nombreux atouts, notamment : Une équipe de vente
technique, une équipe de développement de nouveaux
produits, une équipe expérimentée responsable des
affaires réglementaires, de la commercialisation et
de la logistique.
Plant Products est un partenaire de choix qui peut
répondre aux exigences élevées des producteurs de
cannabis.

Nous vous invitons à visiter notre site internet pour
en apprendre davantage sur notre entreprise et les
nombreux produits et services que nous offrons.

Engrais

• Engrais solubles
• Engrais solubles Plant-Prod
• Engrais naturels/organiques
• Engrais à libération contrôlée
• Éléments mineurs

Produits pour la protection des cultures
Acariens et insectes bénéfiques – Lutte biologique
Hormones d’enracinement
Produits de nettoyage et de désinfection
Substrats et amendements de sol
Produits ombrageants
Équipements
Contenants
Nos services
Nos représentants techniques sont disponibles pour vous guider dans le choix des produits qui répondront à vos besoins et
pour vous donner le support nécessaire afin de bien les utiliser.

PlantProducts.com
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Plant-Prod MJ™ Boost 15-30-15
Formule riche en phosphore qui fournit le
phosphore nécessaire aux transplants de
cannabis et au développement des bourgeons.

-

15 kg | 36016,

6 x 2 kg | 36006

Plant-Prod MJ™ Croissance 12-8-26
Formule conçue spécialement pour l’étape de
croissance végétative des plants de cannabis.

TM

Gamme d’engrais spécialement
formulée pour la production

de cannabis

15 kg | 36019,

6 x 2 kg | 36009

Plant-Prod MJ™ Floraison 10-30-20
Formule à teneur élevée en phosphore et modérée
en potassium qui favorise le développement de tous
les bourgeons et améliore leur remplissage.

-

15 kg | 36015,

6 x 2 kg | 36005

Plant-Prod MJ™ Cal-Kick 15-0-14
Formule riche en calcium recommandée lorsque
la concentration en calcium de la source d’eau
n’est pas adéquate.

-

15 kg | 36017

Plant-Prod MJ™ Finition 4-31-37
Formule conçue spécialement pour la finition du
cannabis avec des teneurs élevées en phosphore et
en potassium qui favorisent la plénitude et la densité
des bourgeons.

-

15 kg | 36018,

6 x 2 kg | 36008

Plant-Prod MJ™ Spike (Ca|Mg)
Formule entièrement chélatée qui fournit le calcium
et le magnésium nécessaires aux plantes dans un
rapport souhaitable de 2:1. On peut l’utiliser à
n’importe quelle étape de la production quand du
calcium et du magnésium supplémentaires sont
nécessaires.

-

Naturels
engrais

Selectus I Organique 4-2-5
Engrais naturel formulé par Plant Products à partir des
meilleurs ingrédients organiques et minéraux de façon à
fournir un équilibre harmonieux entre les éléments nutritifs.
Il ne contient aucun ingrédient de synthèse ni OGM et peut
être autorisé en production biologique.

-

20 kg | 4230,

800 kg | 4231

Nous vous invitons à visiter notre site internet pour découvrir notre gamme complète d’engrais naturels/organiques.

15 kg | 36014,

12 x 350 g | 36004

EZ-Gro Armour-L 0-0-15 Silicate de potassium
Additif concentré à base de silicate de potassium qui
peut aider les plantes à se protéger contre une multitude de stress, y compris les conditions climatiques
extrêmes, les conditions de salinité excessive et les
concentrations élevées en métaux lourds.
Les cultures sont souvent exposées à divers stress et
c’est précisément pendant ces périodes de stress que
les avantages du silicium sont les plus évidents.
Mode d’action
Offre deux niveaux de protection :
1. Le silicium agit comme une barrière physique au
niveau des parois cellulaires, empêchant l’eau de quitter
les cellules pendant les périodes de stress
2. Le silicium induit des mécanismes de défense naturelle face aux situations de stress.

-

3,2 litres | 3776
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Éléments mineurs

Base

engrais de

Format

%

Bore Etidot67

20 kg

20,5 % B

Acide borique

25 kg

17,5 % B

2 kg | 25 kg

15 % B

Borax
Cuivre chélaté

2 kg | 25 kg

14 % Cu

Sulfate de cuivre

2 kg | 22,7 kg

25 % Cu

Fer chélaté EDTA

2 kg | 25 kg

13,2 % Fe

Fer chélaté DTPA

25 kg

11% Fe

Fer chélaté EDDHA

Engrais de base et éléments mineurs :
Plant Products vous offre une gamme complète
d’engrais de base et d’éléments mineurs de haute
qualité. Ce sont des engrais d’une grande pureté et
entièrement solubles. Nos standards de qualité sont
parmi les plus élevés sur le marché.

Sulfate de fer
Manganèse chélaté
Sulfate de manganèse
Zinc chélaté
Sulfate de zinc
Molybdate de sodium

Engrais de base

Format

46-0-0 Urée

22,7 kg

%N
Urée
46

%P

NO3

NH4

17

17
1,1

%K

34-0-0 Nitrate d’ammonium

25 kg

21-0-0 Sulfate d’ammonium

25 kg

15,5-0-0 Nitrate de calcium

25 kg

14,4

11-0-0 Nitrate de magnésium

25 kg

11

12-61-0 Phosphate monoammonique

25 kg

0-60-20 Pekacid

25 kg

26,2

16,6

0-52-34 Phosphate monopotassique

25 kg

22,7

28,2

% Ca

1,5 kg | 25 kg

6% Fe

22,7 kg

21 % Fe

2 kg | 25 kg

13 % Mn

22,7 kg

29,5 % Mn

2 kg | 25 kg

14 % Zn

2 kg | 22,7 kg

35 % Zn

1 kg

46 % Mo

% Mg

21

24
19
26,6

13,5-0-46 Nitrate de potassium

25 kg

0-0-51 Sulfate de potassium SoluPotasse

25 kg

42,3

0-0-62 Chlorure de potassium

25 kg

51,5

Chlorure de calcium

20 kg

Sulfate de magnésium

25 kg

Engrais • Fertilizer
Les engrais Selectus™ sont le fruit de plusieurs années
d'expérience et de savoir-faire dans le mélange d'engrais
solubles. Plant Products est fière de vous offrir ce système
de livraison en vrac, d'engrais entièrement personnalisé,
dans un format flexible et facile à utiliser.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant
Plant Products ou notre service à la clientèle.

Autre

10
12

13,5

%S

38,2
18
47% Cl
30

50% Cl
10
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Protection
des cultures

Produits phytosanitaires
homologués dans la culture du
Cannabis produit à l’intérieur

Notre équipe d’agronomes et de techniciens est à votre service
pour concevoir et vous aider à mettre en place une stratégie de
lutte biologique intégrée. N’hésitez pas à les consulter.

Fongicides
Produits

La mise en place d’un programme de lutte intégrée est la
meilleure stratégie pour protéger sa culture des maladies et des
ravageurs. Cela consiste à combiner des mesures biologiques,
biotechnologiques, physiques, culturales et chimiques afin de
contrôler les maladies et les ravageurs des cultures. L’intention
première est de contenir les organismes nuisibles des cultures en
dessous d’un niveau acceptable tout en respectant son objectif
économique et en minimisant son impact sur l’environnement et
la santé humaine.

No d’homologation

Usage

Dosage

Intervalle entre les applications

Agrotek Ascend
Soufre à vaporiser
Cyclone

30345

Oïdium

0,4-3,2 g/1000 m²

30459

Oïdium

Influence LC

30692

Oïdium

Dilution de 1,2%
(12 L/1000 L d’eau)
Solution à 1,8%

1-8 heures/jour et
2-7 applications/semaine
7-10 jours

Milstop

28095

Oïdium

0,28-0,56 kg/1000 m²

7-14 jours

Prestop WP

28820

Pythium
(Bassinage)
Botrytis
(Application foliaire)
Oïdium

Solution à 0,5-1%;
20 L de solution/10 m²
Solution à 0,5%

3-6 semaines

5L/250-500 L d’eau
(Solution à 1-2%)
30-45 g/100 L

14 jours
6 applications permises
Appliquer au terreau avant la plantation

30-45 g/100 L

Appliquer immédiatement après le semis
ou la plantation. Une deuxième application peut être faite 8-10 semaines plus
tard s’il existe un risque de maladie
Appliquer au terreau avant la plantation

3,75-10 g/L d’eau

7-14 jours

Solution à 2%

7-14 jours
(attention avec le soufre, +/- 30 jours)
7 jours

28820
PureSpray
Green Oil 13E
RootShield WP

27666
29890

Fusarium,
Pythium,
Rhizoctonia
(Bassinage)

RootShield Plus WP

30539

30-60 g/100 L d’eau appliqués sur
10 m² de surface de sol ou de terreau
d’empotage

RootShield HC

27115

Fusarium, Pythium,
Phytophthora,
Rhizoctonia
(Bassinage)
Fusarium, Pythium,
Rhizoctonia
(Bassinage)
Botrytis
(Application foliaire)
Oïdium
Botrytis
Oïdium

Jeune feuillage (faible incidence de la
maladie) : 33 ml/10 L. Feuillage épais
(incidence de la maladie élevée) : 100
ml/10 L. Utiliser 11 à 19 L de solution
préparée par 100 m²

27115
Vegol

32408

ZeroTol

29508

7-10 jours

3-4 semaines

PlantProducts.com | 1 800 361-9184
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Insecticides
Produits

No d’homologation

Usage

Dosage

Intervalle entre les applications

BioCeres G WP

31231

2-4 g/L

7 jours

Bioprotec CAF

26854

1,8 L/1000 L d’eau

7 jours

BotaniGard ES

29320

Aleurodes,
Pucerons, Thrips
Fausse-arpenteuse
du chou
Aleurodes,
Pucerons, Thrips

0,5 à 2 L/400 L d’eau

2-10 jours

BotaniGard WP

29321

250 g-1 kg/400 L d’eau

2-10 jours

PureSpray Green Oil 13E

27666

5L/250-500 L d’eau (Solution à 1-2%)

14 jours. 6 applications permises

Savon insecticide Kopa

31433

8 L/400 L d’eau

7-14 jours

Vegol

32408

Solution à 2%

7-14 jours
(attention avec le soufre, +/- 30 jours

Aleurodes,
Pucerons, Thrips
Acariens. Il dissuade
les pucerons de se
nourrir
Aleurodes, Pucerons,
Tétranyques
Aleurodes,
Pucerons, Acariens

Il est important de toujours lire l’étiquette du produit avant de l’utiliser.

Insectes

bénéfiques
(auxiliaires)

Plant Products est le distributeur exclusif des
acariens et insectes bénéfiques de la compagnie
Biobest pour l’Est du Canada. Nous distribuons
aussi les auxiliaires de la compagnie
Beneficial Insectary.

Auxiliaires
Aleurodes

Mouches noires

Pucerons

Tétranyques à deux points

Thrips

Encarsia formosa

Dalotia coriaria (Atheta)

Aphidius colemani

Amblyseius andersoni

Neoseiulus cucumeris

Eretmocerus sp.

Stratiolaelaps scimitus
(Hypoaspis)
Steinernema feltiae
(Nématodes : Sciarides)

Aphidius ervi

Neoseiulus californicus

Iphesius degenerans

Aphidius matricariae

Amblyseius fallacis

Amblyseius swirskii

Aphidoletes aphidimyza

Phytoseiulus persimilis

Orius insidiosus

Aphelinus abdominalis

Feltiella acarisuga

Stratiolaelaps scimitus

Chrysoperla carnea/rufilabris

Stethorus punctillum

Steinernema feltiae (Nématodes)

Amblyseius
swirskii
Delphastus
catalinae

Steinernema carpocapsae (Nématodes :
Mouches des rivages)

Hippodamia convergens (Coccinelles)
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Nettoyage

Avant le début de chaque cycle de production, il est recommandé de bien nettoyer et désinfecter l’espace de production,
le système d’irrigation ainsi que tout le matériel et l’équipement afin de réduire au minimum les sources potentielles de
contamination de la nouvelle culture.

&

Plant Products offre une gamme complète de nettoyants et
désinfectants.

désinfection

Nettoyants

Désinfectants

Clean-Up

KleenGrow

Horti-Klor

OxiDate 2.0

Strip-It

SaniDate 5.0

GreenClean Nettoyant Acide

SaniDate 12.0

GreenClean Nettoyant Alcalin

Virkon Greenhouse
ZeroTol

Pulvérisateurs
Plant Products offre une gamme complète de pulvérisateurs.
N’hésitez pas à contacter l’un de nos représentants qui vous
aidera à choisir l’appareil qui vous convient le mieux.

Équipement
Injecteurs (doseurs)
Le doseur proportionnel sans électricité DOSATRON® est un système
simple et ingénieux qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans plus
de cent pays.
Installé sur un réseau d’eau, le doseur fonctionne sans électricité: il utilise
la pression de l’eau comme force motrice. Ainsi actionné, il aspire le
produit concentré, il dose au pourcentage désiré, l’homogénéise avec
l’eau motrice dans sa chambre de mélange. La solution est alors éjectée
en aval. Une fois réglé, le doseur ne nécessite ni intervention, ni contrôle
extérieur.

Nous vous offrons également une
gamme complète de sécateurs,
d’outils d’arrosage et d’irrigation.

Le dosage du produit injecté est constant, rigoureusement proportionnel
au volume d’eau qui traverse le doseur, quelles que soient les variations de
pression et de débit qui peuvent se produire. La haute précision du dosage
annule tout risque de surdosage,
contribuant ainsi au respect de
l’environnement et à la protection des opérateurs.

Les injecteurs DOSATRON®
peuvent être utilisés pour
doser :
• Engrais
• Insecticides
• Fongicides
• Algicides
• Acides
• Agents mouillants
• Désinfectants
Plusieurs modèles sont disponibles, consultez notre site internet.
PlantProducts.com | 1 800 361-9184
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Bien implantée au Québec depuis 1990,
Plant Products est reconnu comme étant
un distributeur clé dans le marché de
l’horticulture, de l’agriculture et des terrains
sportifs au Canada.
Notre vaste gamme de produits de qualité
a bien sûr fait notre renommée mais ce qui
fait toute la différence, ce sont les gens,
notre équipe, qui a comme objectif de vous
satisfaire et de vous offrir un service de
qualité à la hauteur de vos attentes.
Notre équipe d'agronomes et de techniciens
est disponible pour vous informer,
répondre à vos questions et vous appuyer.

Tout pour
votre réussite

Besoin d’information ?
Contactez notre service à la clientèle au :
1 800 361-9184 ou visitez notre site Web :

PlantProducts.com

3370, Le Corbusier
Laval, QC H7LS 4S8

