
Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis.| Mixtures and availability subject to change without notice. 
*E = Avec Endophyte | with endophyte

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information. 

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 |info@gloco.ca | gloco.ca 

50% Fétuque rouge traçante  Festuca rubra L.Var 
30% Pâturin Kentucky (des prés)  Poa pratensis L iactaret 
10% Agrostide commune     (Highland / Red top) Agrostis gigantean iactaret 
10% Ray-grass (ivraie) vivace  Lolium perenne 

Mélange MTQ Mixture 
Non enrobé / Not coated
(5001283) 

Ce mélange rencontre les normes de la catégorie : Mélange à pelouse Canada n°1, du tableau XIV du Règlement sur les semences de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments. 

This mixture meets the standards of the class: Canada No. 1 Lawn Mixture, Table XIV of the Seeds Regulations of the Canadian Food Inspection Agency. 

Type de semis / Sowing Type 
Taux de semis / Seeding rate 

Nouveau semis / New seeding  Réensemencement /Overseeding 

Manuel

Volée
Hydraulique

Manually 
Broadcast

Hydro seeding

5 ¼ lb  /  1000 pi.2 
( 250 kg / ha )

25 kg couvre / cover
1000 m2 / 10,765 pi2-  sq.ft 

3  lb / 1000 pi.2 
( 150 kg / ha )

25 kg couvre / cover
1666 m2 / 17940 pi2-  sq.ft 

Mécanique

Brillon
Mechanical 

Brillon

3 lb / 1000 pi.2 
( 150 kg / ha )

25 kg couvre / cover
1666 m2 / 17940 pi2-  sq.ft 

Utilisation :  Bord de route 

Use : Roadside 

Hauteur à maturité / Height at maturity	 Hauteur moyenne / Average height	
30 ‐ 60 cm

45 cm



Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis.| Mixtures and availability subject to change without notice. 
*E = Avec Endophyte | with endophyte

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information. 

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 |info@gloco.ca | gloco.ca 

50% Fétuque rouge traçante  Festuca rubra L.Var 
30% Pâturin Kentucky (des prés) enrobé Poa pratensis L iactaret 
10% Agrostide commune enrobé    (Highland / Red top) Agrostis gigantean iactaret 
10% Ray-grass (ivraie) vivace  Lolium perenne 

Mélange MTQ Mixture 
Enrobé / Coated
(4000121) 

Ce mélange rencontre les normes de la catégorie : Mélange à pelouse Canada n°1, du tableau XIV du Règlement sur les semences de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments. 

This mixture meets the standards of the class: Canada No. 1 Lawn Mixture, Table XIV of the Seeds Regulations of the Canadian Food Inspection Agency. 

Type de semis / Sowing Type 
Taux de semis / Seeding rate 

Nouveau semis / New seeding  Réensemencement /Overseeding 

Manuel

Volée
Hydraulique

Manually 
Broadcast

Hydro seeding

5 ¼ lb  /  1000 pi.2 
( 250 kg / ha )

25 kg couvre / cover
1000 m2 / 10,765 pi2-  sq.ft 

3  lb / 1000 pi.2 
( 150 kg / ha )

25 kg couvre / cover
1666 m2 / 17940 pi2-  sq.ft 

Mécanique

Brillon
Mechanical 

Brillon

 3 lb / 1000 pi.2 
( 150 kg / ha )

25 kg couvre / cover 
1666 m2 / 17940 pi2-  sq.ft 

Utilisation :  Bord de route 

Use : Roadside 

Hauteur à maturité / Height at maturity	 Hauteur moyenne / Average height	
30 ‐ 60 cm

45 cm




