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1ST PICTURE
HYDRATE PLUS NF brise 
la tension de surface, 
permettant aux produits 
chimiques de recouvrir 
complètement les feuilles.

Sans HYDRATE PLUS NF, 
l’eau/les produits chimiques 
perlent et ruissellent.

Avec HYDRATE PLUS NF, 
l’eau/les produits chimiques 
saturent complètement les 
feuilles.



	 Surfactant à formulation exceptionnelle
 HYDRATE PLUS NF est un surfactant à formulation exceptionnelle.  HYDRATE PLUS NF est un 

agent mouillant non moussant qui réduit radicalement la tension de surface de l’eau et des produits 
chimiques.

 Ce produit de conception exceptionnelle a été concu pour les systèmes de pulvériation actuels.
 La formule non moussante réduit la mousse dans les produits chimiques lorsque combiné avec 

HYDRATE PLUS NF, éliminant, dans la plupart des cas, la nécessité d’ajouter un antimoussant 
additionnel.

 En éliminant la tension de surface, les perles d’eau/de produits chimiques doivent se fractionner, 
enrober et pénétrer rapidement.

 Ceci permet un application plus importante, comportant moins de ruissellement et d’évaporation, 
résultant en un traitement plus efficace, ce qui se traduit en une réduction des coûts 
d’application.

	 Pour usage avec des fertilisants, des herbicides, 
de l’eau, des insecticides et des fongicides

 HYDRATE PLUS NF élimine les maux de tête potentiels des agriculteurs.  Il permet à des 
produits comme les pesticides, qui sont naturellement résistants à l’eau, de se lier et de rester 
complètement mélangés.

	 Un	autre	défi	réside	dans	 l’application	de	produits	chimiques	sur	des	plantes	à	 feuilles	cireuses.		
Les produits chimiques seuls ne pénètreront pas ce genre de plante.  HYDRATE PLUS NF 
permet de briser la tension de surface afin que les produits chimiques appliqués puissant 
pénétrer	d’une	façon	plus	efficace.

 Les produits qui exterminent au contact ont un effet  plus puissant et prolongé lorsque mélangé 
avec HYDRATE PLUS NF.

 Les produits chimiques ou l’eau d’irrigation mélangés avec HYDRATE PLUS NF sont de 
loin plus efficaces.  HYDRATE PLUS NF peut même être appliqué en utilisant des avions 
pulvérisateurs.

	 HYDRATE	PLUS	NF	est	bénéfique	pour	l’équipement	de	pulvérisation	en	réduisant	les	dépôts	de	sels	
et de minéraux sur les buses de pulvérisation; aidant donc à garder les buses propres, dégagées et 
pulvérisant correctement.

	 Sécuritaire et écologique
 HYDRATE PLUS NF est un surfactant biodégradable non toxique conçu pour être utilisé sur des 

arbres à feuilles caduques, la végétation et les graminées.  Il contient un niveau de pH entre 9 
et 11.5.

 Comme HYDRATE PLUS NF est non corrosif, il est sans danger pour les applicateurs 
et sur l’équipement d’application.

HYDRATE 
PLUS NF



 HYDRATE PLUS NF est non ionique.  Ce qui veut dire qu’il n’est pas affecté par la liaison chimique entre des ions de charges 
opposées.	 	Ceci	 est	 vital	 losque	nous	manipulons	des	produits	 chimiques	qui	 deviennent	 inefficaces	 si	 leur	 charge	positive	ou	
négative change.

	 La	charge	neutre	d’HYDRATE	PLUS	NF	garantie	que	 le	produits	 chimiques	et	 	 l’eau	 travailleront	 ensemble	afin	de	 fournir	 une	
application uniforme.

	 Multifonctionnel
	 Il	 y	a	plusieurs	autres	domains	pouvant	bénéficier	énormément	de	ces	performances.	 	HYDRATE	PLUS	NF	peut	être	mélangé	

avec	de	l’eau	et	pulvérisé	sur	des	surfaces	de	terre	afin	de	réduire	la	poussière.

	 Il	 peut	 être	 appliqué	 directement	 sur	 l’asphalte	 lors	 des	 constructions	 de	 routes	 afin	 de	prévenir	 l’adhérence	de	 l’asphalte	 aux	
dents de l’équipement.  Sur les terrains de golf, en plus d’améliorer l’application des produits chimiques/fertilisants, HYDRATE 
PLUS	NF	peut	être	appliquer	directement	dans	 les	flaques	d’eau	sur	 le	terrain.	 	Ceci	brisera	 la	tension	de	surface	permettant	à	
l’eau d’être absorbé plus rapidement dans le sol.

 HYDRATE PLUS NF est un agent mouillant de qualité supérieure qui accomplit plusieurs fonctions: pénétrant, dispersant et 
agent de rinçage.

Directives d’utilisation pour HYDRATE PLUS NF
Lorsque mélangé avec d’autres produits, HYDRATE PLUS PLUS devrait être le dernier ingrédient ajouté à la solution finale.

*Recommandations moyennes pour le mélange(les ratios peuvent varier selon le produit mélangé) *
 100 gallons mélange final 378L ratio
Agriculture   

Fertilisant ½-2 pintes 236-946 ml 1:1600 à 1:400
Pesticides ou application sur feuilles cireuse 1-3 pintes 473-1,419 ml 1:800 à 1:400

Terrains de golf  946 ml 32 oz par acre 
Méthode par injection  29-59 ml 1-2 oz par acre
Boyau   29-59 ml 1-2 oz par 1 000 pi²
Pulvérisateur  473-946 ml 1-2 pintes par acre

Pépinières   
IMéthode par injection  29 ml 1 oz par 1000 pi²
Pulvérisateur 1-2 pintes 473-946 ml 1:1600 à 1:400

Compactage des routes/Contrôle de la poussière 1-2 pintes 473-946 ml 1:800 à 1:400

Autres applications 1-3 473-1419 ml 1:800 à 1:270

SPÉCIFICATIONS
HYDRATE PLUS NF

CODE DE PRODUIT #1300

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (H20=1):1.01
pH(typique) (conc.):9-11.5
Biodégradable oui
Couleur et odeur clair, liquide vert, aucune odeur

Please Protect HYDRATE PLUS NF from Freezing.
WA Reg. No #99799-14001

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
The ingredients of HYDRATE PLUS NF are generally regarded as safe; complying with CFR, Title 21, Part 178-3400 as well as Part 182.99 and CFR, Title 40, Part 180.100(c) and (e).
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Il y a une raison pour laquelle de plus en plus d’agriculteurs 
refusent de pulvériser des pesticides et des produits chimiques 
agricoles sans HYDRATE PLUS NF dans le réservoir.  En termes 
simples, çà fonctionne.  Et çà fonctionne BIEN…mieux que tout autre 
surfactant ou agent mouillant sur le marché.  Ce n’est pas seulement 
fonctionnel, c’est multifonctionnel.  HYDRATE PLUS NF peut à lui 
tout seul remplacer ou éliminer le besoin d’additifs auxquels les 
agriculteurs sont habitués de mélanger les produits chimiques.  Des 
additifs comme de démoussants, des agents antidérive, des huiles 
de culture et l’AMS(dans la plupart des cas) ne sont plus nécessaire 
lorsqu’on utilise HYDRATE PLUS NF. 

La formule unique que constitue HYDRATE PLUS NF permet 
d’être délicat avec les cultures sans être pris en otage par la guerre 
contre les insectes et les mauvaises 
herbes.    Même les mauvaises 
herbes les plus résistantes sont 
perméables lorsqu’elles sont 
attaquées par un herbicide 
mélangé avec HYDRATE 
PLUS NF.  Le résultat 
peut être constaté en 
seulement quelques jours.  
Les mauvaises herbes 
sont mortes et pourtant 
il n’y a aucun dommage, 
comme le jaunissement des 
plantes/cultures environnantes.  
Il est facile de constater pourquoi 
tout ceux qui l’on essayé finissent par 
l’acheter.  Ils deviennent des partisans convaincus du potential de 
ce surfactant. 

Il ya quatre sortes de produits chimiques communément utilises 
par les agriculteurs, les paysagistes et les terrains de golf.  Les 
herbicides(tuent les plantes indésirables), les fertilisants(stimulant 
la croissance), les insecticides/pesticides(contrôle les insectes) et 
les fongicides(éliminent les champignons).  HYDRATE PLUS NF 
peut être mélangé avec chacun de ces produits chimiques afin d’en 
améliorer la fonction et augmenter leur efficacité, tout en minimisant 
les pertes causées par le ruissellement, l’évaporation et la pluie. 

QUATRE DÉTAILS ADDITIONNELS SUR 

Jason Thompson,
un pulvérisateur de culture 

aérien, avait ceci à dire:  “ Je 
refuse de pulvériser sans celui-ci 
dans mon réservoir.  Le réservoir 
et les buses sont propres et sans 
obstruction.  De plus, je n’utilise 
aucun agent antidérive et malgré 

tout, je n’ai jamais besoin de 
refaire une deuxième passe de 

pulvérisation.”



1) AUCUN DÉMOUSSANT 
REQUIS: Le NF dans 
HYDRATE PLUS veut dire non 
moussant(non foaming).  Des 
démoussants peuvent être 
dispendieux à utiliser.  En 
éliminant cet ingrédient, cela 
sauve du temps et de l’argent! 

2) AUCUN AGENT 
ANTIDÉRIVE REQUIS: Ceci 
est généralement requis avec 
des surfactants plus légers.  Au toucher HYDRATE PLUS NF semble 
plus lourd et plus huileux que d’autres surfactants lorsque mélangé 
avec d’autres produits chimiques, ce qui se traduit en gouttelettes 
plus denses, occasionnant une chute accélérée et moins de chance 
d’être affecté par les vents (même en application aérienne). 

3) AUCUNE HUILE DE CULTURE REQUISE: Les huiles de culture 
sont des additifs à base de pétrole qui sont utilisés pour accroître 
l’efficacité des pesticides.  Ils sont typiquement utilises comme “agent 
adhésif” pour faire adhérer les produits chimiques sur une plante.  
Ces huiles peuvent être très coûteuses, un prix pouvant atteindre 55$/
gal.  Toutefois, HYDRATE PLUS NF est un surfactant à double action.  
Il permet aux produits chimiques mélangés avec celui-ci de pénétrer 
et d’enrober la feuille de la plante pour une couverture complète. 

4) ÉLIMINATION D’AMS: Alors que plusieurs personnes utilisent l’AMS 
(Ammonium de sulfate) comme un surfactant, il n’est pas efficace.  
Dans certaines régions, l’AMS est nécessaire afin d’ajouter du  soufre 
dans le sol ou pour aider à éliminer l’eau dure.  Certaines personnes 
croient qu’il aide à adoucir l’eau.  Mis à part ces deux raisons, l’AMS 
n’est pas nécessaire lorsqu’on utilise HYDRATE PLUS NF.  En fait, 
en essai sur le terrain, HYDRATE PLUS NF a prouvé qu’il pénètre 
plus rapidement, extermine plus vite, couvre plus complètement, est 
imperméable en deux heures et est plus facile à utiliser que l’AMS! 

Plus efficace, plus puissant, action plus rapide, 
utilisation plus facile et plus utile:

HYDRATE PLUS NF

“HYDRATE PLUS NF” 
m’a évité l’achat de 
quatre autres produits!” 
dit DANNY PARKER.  
Danny a pulvérisé 
l’herbicide Liberty de 
trois façons différentes, 
côte à côte, pour faire 
un test.  Le premier 
réservoir contenait 
Liberty et AMS, le second 
réservoir Liberty, AMS 
et HYDRATE PLUS NF 
et le troisième Liberty et 
HYDRATE PLUS NF.  Tous 
les produits chimiques 
étaient mélangés selon 
les directives et appliqués 
aux ratios recommandés.  
Les deux zones avec 
HYDRATE PLUS NF dans 
le réservoir on démontrées 
une extermination plus 
rapide, durable et plus 
complete (même sur 
l’Amarante(Pig weed) 
de trois pieds de haut).  
Ceci prouve à M. Parker 
que ses opérations ne 
nécessitent plus d’AMS.

“La chose la plus facile a utiliser----versez 
un gallon dans le réservoir de 800 gallons de 

mélange et vous êtes prêt pour la combinaison 
chimique la plus efficace sur le marché”

 Alex Marcum, custom sprayer.

CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN • MEXICO

Toll Free: 1-800-827-0711 • www.texasrefinery.ca



HYDRATE PLUS NF
Le produit ayant le plus grand impact sur nos procédés d’opération est le 

HYDRATE PLUS NF surfactant.  Jusqu’à maintenant, nous avons utilisé ce produit 
afin de pulvériser avec nos herbicides, insecticides et fongicides sur le soya et le 
maïs.  Nous avons essayé différents surfactants dans le passé sans résultat notable.  

Après avoir utilisé le HYDRATE PLUS NF, nous ne pulvériserons plus jamais 
sans celui-ci. 

Nous avons utilisé  Round Up et Select(Tapout) il y a huit semaines 
à un ratio de 10 gallons par acre sur toutes nos cultures.  Ensuite, 

nous avons ajouté HYDRATE PLUS NF à un ratio de 1:800 dans nos 
pulvérisateurs, et en seulement 4 jours, nous avons commencé 

à voir l’extermination se produire.  Avant HYDRATE PLUS 
NF, cela prenait 6-8 jours avant d’avoir un résultat visible 

d’extermination avec nos herbicides.  Maintenant, avec nos 
herbicides et HYDRATE PLUS NF, il n’y a aucune présence 

de vie sur des résistants aux herbicides comme l’Herbe 
de Cuba(Johnson grass), L’Amarante(Pig weed) et 

l’Herbe de Dallis(Dallis grass) après seulement 4-8 
jours suivant l’application.

L’année dernière, l’Herbe de Cuba(Johnson 
grass) n’est jamais vraiment morte, à la place, elle 

s’est fanée et a eu l’air malade.  Cette année, la seule 
différence est l’addition de HYDRATE PLUS NF.  Cela fait 
8 semaines et aucune croissance n’est évidente sur les 
tiges originales qui sont complètement mortes.  À la 
même date l’an passé, nous avions déjà vaporisé 2  fois 
et nous nous apprêtions à vaporiser une troisième fois.  
Cette année nous avons obtenu un meilleur résultat en 
une seule application! 

Nous avons pulvérisé Quadris (un fongicide).  Nous 
combinons celui-ci  avec notre application d’Acéphate 
et Sniper (pesticides) pour nos Punaises Puantes à 
Épaulettes Rouges(Red Shoulder Stink Bug) et Noctuelle 
Ponctuée(Army Worms) respectivement.  Ces produits 
chimiques sont pulvérisés à un ratio de 15 gallons par 
acre.  HYDRATE PLUS NF était mélangé à ces produits 

chimiques à un ration de 1:800.  La journée suivant 
l’application, nous avons constaté que le soya était 

plus fonçé, d’un vert plus vibrant et était clairement plus 
en santé.

Témoignage de:
MIKE FORTIE
Fortie Farms



Avec les deux pesticides, nous n’avons pas eu besoin 
de réappliquer.  Dans le passé, nous aurions réappliqué 
deux ou trois semaines plus tard.  Les plantes ont 
absorbées plus de produits chimiques que dans le passé.  
En fait, l’an passé vous pouviez voir où les produits 
chimiques s’écoulaient sur la plante pour finir dans le sol.  
Cette année, il n’y avait aucune marque de ruissellement.

Voici un fait intéressant à noter concernant l’Acéphate, 
qui est une poudre.  Quand nous pulvérisons, plusieurs 
choses peuvent survenir afin d’empêcher le pulvérisateur 
de terminer ce qu’il y a dans le réservoir à la fin de la 
journée.  Au cours des années précédentes, quand 
l’Acéphate restait dans le réservoir pendant la nuit, il se se 
séparait et obstruait le filtre dans le fond du pulvérisateur.  
Cette année nous n’avons pas eu ce problème.  L’Acéphate 
est resté en suspension.  En fait, la seule chose que nous 
avons changé c’est l’ajout d’HYDRATE PLUS NF!

Pour ajouter au succès que nous avons constaté avec 
HYDRATE PLUS NF; c’est la première fois durant mes 31 
années d’agriculture que je n’ai pas eu besoin d’arrêter la 
pulvérisation afin de remplacer une buse obstuée.  Nous 
avons aussi reçu plus de pluie cette année, ce qui se 
traduit habituellement en pulvérisations plus fréquentes, 
aussi souvent qu’à toutes les deux semaines avec certains 
produits chimiques.  Pas cette année.  Avec HYDRATE 
PLUS NF, nous n’avons pas eu besoin de repulvériser 
de produits chimiques en 8 semaines.  De plus, l’année 
dernière nos pulvérisateurs avaient de la difficulté à 
maintenir la pression.  Cette année, la pression reste 
invariable à 40 p.s.i. et la seule difference est HYDRATE 
PLUS NF!

Chez Fortie Farms, nous sommes vendus aux produits 
Texas Refinery Corp’s pour la vie

Mike Fortie

Mike et un de ses pulvérisateurs.  Pour la première fois en 
31 ans, aucune buse ne s’est arrêtée, et le produit chimique 
(Acéphate) est resté en suspension dans l’eau pendant la nuit 
sans se déposer et bloquer le filtre.  De plus, le pulvérisateur 
a maintenu la pression pendant toute l’application.  La seule 
différence cette année était l’ajout  d’HYDRATE PLUS NF 
au réservoir à un ratio d 1:800!

Une touffe épaisse d’Herbe de Dallis(Dallis grass) séchée 
et fragile 4 jours après la pulvérisation avec Round Up et 
HYDRATE PLUS NF.

L’Amarante(Pig grass), résistante aux herbicides, ratatinée 
et morte 4 jours après Round up et HYDRATE PLUS NF!

Presqu’impossible à tuer, l’Herbe de Cuba(Johnson grass) 
complètement morte après seulement 4 jours suivant 
la pulvérisation de Round Up et HYDRATE PLUS NF!  
Prenez note que c’est la première fois en 31 ans d’agriculture 
que l’Herbe de Cuba(Johnson grass) est vraiment morte et 
n’a pas seulement l’air malade.
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COMPAGNIE TC Farms est une ferme 
de culture en rangée, en 
affaires depuis plus de 
20 ans.  Le propriétaire 
fait aussi des récoltes 
personnalisées au travers 
des États de l’Illinois, du 
Missouri et du Mississippi.  
TC Farms utilise les 
produits Texas Refinery 
Corp’s depuis 2012.

DÉFI Cette ferme avait des problèmes avec des herbes résistantes aux 
herbicides.  Les deux principaux coupables étant la Véronique à épi 
(Mare’s tail) et l’Amarante (Pig weed).  Dans les deux cas, si elles 
atteignaient 2 pieds de haut ou plus, elles devenaient quasi impossible à 
exterminer et devaient être enlevées à la main.  L’amarante (Pig weed) est 
reconnue comme pouvant grandir de plusieurs pouces en une journée.  
Les deux possèdent une tige ligneuse et sont devenues résistantes 
aux herbicides.  En raison des pluies excessives durant la saison de 
plantation cette année, le désherbage chimique ou “l’incinération” était 
devenu un cauchemard.

SOLUTION Le réprensentant Texas Refinery Corp, Bruce Cowell a recommandé 
l’utilisation d’HYDRATE PLUS NF à un ratio de 1:800 mélangé avec 
l’herbicide à toutes les applications.  Cette recommendation a été utilisé 
par TC Farms et les herbes à maux de tête, véronique à épi(Mare’s tail) 
et amarante (pig weed), ont rapidement été réduites.  HYDRATE PLUS 
NF est capable de rapidement briser la tension de surface des herbicides 
sur les feuilles des plantes et sur le sol.  HYDRATE PLUS NF se lie 
avec l’herbicide afin de le transporter profondément dans la mauvaise 
herbe afin de l’exterminer complètement.  La fornule non moussante 
élimine un produit chimique supplémentaire nécessaire auparavant pour 
la pulvérisation.

RÉSULTATS Après l’application d’HYDRATE PLUS NF, plusieurs résultats favorables 
ont été constaté:

 H les mauvaises herbes résistantes de moins de 2 pieds de haut ont 
été exterminées complètement!

 H Pour les mauvaises herbes résistantes de plus de 2 pieds de haut, 
le milieu de la tige ligneuse est devenu mou, ce qui a permit une 
élimination manuelle plus facile!

 H Pendant l’application, TC Farms a réduit son taux d’application 
d’herbicides de moitié.  Au lieu d’appliquer 10 gallons par acre de 
mélange, ils ont été capable de n’utiliser que 5 gallons par acre avec 
les même résultats!  Ce qui s’est traduit en économies de plusieurs 
milliers de dollars en produits chimiques!

 H Les filtres et les buses obstruées sont chose du passé depuis la 
transition à HYDRATE PLUS NF!  Maintenant, un seul surfactant 
est utilisé pour “l’incinération”, le contrôle des mauvaises herbes et 
l’application de pesticides/fongicides!

COMMENTAIRE  “Les résultats et les économies avec HYDRATE PLUS NF parlent 
par eux même.  Tous les agriculteurs n’utilisant pas ce genre de 
produit lance leur argent par la fenêtre!  Quelle différence cela a fait 
pour moi!” Tim, propriétaire de TC Farms

The Right Choice
Made In U.S.A. Since 1922

T C FARMS

Des produits de 
qualité auxquels 

vous pouvez 
vous fier

BRUCE COWELL

TC Farms est seulement un 
des nombreux agriculteurs 

sur la route de Bruce Cowell 
qui sauve de l’argent grâce 

aux résultats extraordinaires 
obtenus en utilisant 

HYDRATE PLUS NF. 



Chad Speer
Morgan Farms

Texas Refinery Corp
840 North Main Street 
Fort Worth, TX 76164

Monsieur,

Je vous écris cette lettre afin de vous informer de notre grande satisfaction à l’utilisation de 
votre produit HYDRATE PLUS NF.  Il s’est révélé bénéfique dans toutes nos applications 
par pulvérisation.

Depuis mon premier achat de votre produit en 2006, j’ai constaté de nombreux bénéfices.  
Pendant les températures plus fraîches du printemps, nous pouvons tout de même avoir une 
bonne extermination en appliquant notre pulvérisation “d’incinération”.  HYDRATE PLUS 
NF semble aussi adhérer et pénétrer dans la plante.  Durant les mois d’été, en pulvérisant 
des insecticides, votre produit nous a donné une meilleure extermination sur les insectes en 
général en aidant à ralentir l’évaporation.  Quand nous arrivons en automne, nous utilisons 
Hydrate plus NF afin de nous aider avec le processus de défoliation.  Votre produit aide le 
défoliant a adhére aux feuilles et rend le processus de défoliation plus efficace.  De plus, 
depuis que nous utilisons vos produits nos buses sont restées beaucoup plus propres.

Après une année difficile pour l’agriculture en 2008, nous avons décidé de faire des 
coupûres.  Comme votre produit était un de nos plus récent, il fût le premier à être retiré.  Il 
nous restait une certaine quantité de votre Hydrate plus NF alors nous l’avons appliqué sur 
une portion d’un de nos champs.  Après avoir constaté la comparaison côte à côte dans ce 
champs, les bénéfices d’utiliser votre produit étaient évident pour nous.  Depuis, nous nous 
sommes engagé à utiliser votre produit dans toutes nos applications de pulvérisation.

Après avoir constaté le succès d’Hydrate Plus NF, nous avons été motivé a essayer d’autres 
produits TRC comme DZL-PEP (traitement pour l’essence) et Paragon 3000 (graisse).  Ces 
produits ont augmenté la performance générale et la vie de notre équipement.

Les bénéfices des produits TRC que nous avons utilisés sur notre ferme nous ont amenés 
plusieurs années d’agriculture prospères.  Nous apprécions grandement vos produits.

Sincèrement, 
Chad Speer



APPLIQUER HYDRATE PLUS ET HYDRATE 
PLUS NF AVEC UN PIVOT D’IRRIGATION

TRC Canada limited a plusieurs clients qui achète Hydrate plus NF et l’utilisent dans leur  système 
d’irrigation.  Un des points forts d’Hydrate plus NF c’est que les caractéristiques chimiques du surfactant 
resteront dans le sol pour une longue période.  Nos clients appliqueront Hydrate plus NF plusieurs fois 
par année et trouveront qu’il aide énormément quand vient le temps de retirer le maximum de bénéfices 
de leur eau et de leur produits chimiques.

Kevin Spence d’Othello, Washington a appliqué Hydrate plus NF avec ses pivots d’irrigation 
depuis plusieurs années.  Le sol dans sa region est valonné et en pente, c’est pourquoi Kevin trouve 
qu’Hydrate plus NF,  lorsqu’appliqué plusieurs fois par année aidera ses produits chimiques et son eau 
a être mieux absorbés.  Utilisant un réservoir de pivot d’irrigation pour améliorer la pénétration d’eau/
de produits chimiques.  Kevin dit que l’alfafa tend à compacter le sol alors il  utilise Hydrate plus NF 
plusieurs fois par année pour aider le sol a absorber l’eau/produits chimiques plus facilement.

Ratio de mélange-1 partie Hydrate plus NF pour 800 parties d’eau
Ratio d’application-1 pinte par acre
Fréquence-toutes les 4 à 6 semaines

D’après des clients TRC, il n’y a rien de pire qu’une roue de pivot enlisée pendant les chaleurs d’été!

Invariablement, ce sera une journée au dessus de 100 degrés 
et le maïs sera aussi haut que votre tête quand un problème de 
pivot survient à cause d’une roue enlisée dans la boue.  Parfois une 
pelle devra être utilisée pour sortir le pneu de l’ornière, en d’autres 
occasions, certains agriculteurs utiliseront du gravier ou d’autres 
sortes de roches pour essayer de donner de la traction aux pneus.  

Les clients utilisants Hudrate Plus NF ont commentés qu’ils 
remarquent moins d’eau dans les flaques autour des roues de 
pivot, réduisant grandement ou éliminant le problème des roues 
embourbées.  Le temps est important lorsque les cultures ont besoin 
d’irrigation-c’est donc une autre façon de sauver de l’argent grâce à 
Hydrate Plus NF



LES ÉCONOMIES RÉALISÉES EN CHIFFRES
Une exploitation agricole utilise HYDRATE PLUS NF depuis plus 

de 10 ans.  Ils ont mélangés HYDRATE PLUS NF avec tous les produits 
chimiques qu’ils ont pulvérisés, que ce soit des fongicides, insecticides 
ou herbicides en passant par les exfoliants et les fertilisants, même 
l’eau d’irrigation.  Ils l’ont mélangés à 1:800 pour une variété de 
traitements sur leur 3 100 acres de culture d’arachides/coton.

Depuis qu’ils utilisent HYDRATE PLUS NF, ils ont réussi à 
réduire la quantité de produits chimiques dans leur mélange et à augmenter le temps entre les applications.  Les 
chiffres qu’ils partagent montrent une réduction de produits chimiques de plus de 30%!

Analysons UNE APPLICATION DE ROUND UP:

Coût actuel de Round up .........................................................................................................19.70$
Taux d’application recommandé:
*44 oz = 10 gal d’eau par acre ...........................................................................................6.77$/acre
3 100 acres X 6.77$ (coût de Round Up) ..............................................................................20 987$

Conformément au témoignage du client, réduit les mélanges chimiques de 1/3 par rapport 
aux utilisations actuelles:

29 oz Round Up + 10 gallons d’eau +1.6 oz HYDRATE PLUS NF
Coût du Round Up .............................................................................................................4.46$/acre
Coût d’HYDRATE PLUS NF ...............................................................................................0.26$/acre
Coût total par acre..............................................................................................................4.72$/acre
Total cost of treated application
3 100 X 4.72$ .........................................................................................................................14 632$
Économies totales par application de Round Up ........................................ 6 355$

(*taux recommandé est 32-44 oz par acre)

HYDRATE PLUS NF Augmente l’efficacité des herbicides dans une pépinière de Floride

Avant HYDRATE PLUS NF:

• 60 oz de Round Up + 40 gallons d’eau
• 6-7 jours plus tard une extermination complète évidente
• Traitement à l’épreuve de la pluie en 5 heures

Après avoir ajouté HYDRATE PLUS NF:

• 40 oz de Round Up + 40 gallons d’eau + 16 oz d’HYDRATE 
PLUS NF par acre

• 3 jours une extermination complète évidente
• Traitement à l’épreuve de la pluie en 1 heure

Résultats avec HYDRATE PLUS NF:

• Quantité de Round Up réduite par 1/3
• Temps d’extermination 50% plus rapide
• À l’épreuve de la pluie 80% plus rapide
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