Profil d'entreprise
Depuis 1973, Maritime Hydroseed, de Saint-Jean,
Nouveau-Brunswick, Canada, sont bien connus en
l’industrie de l’ensemencement hydraulique et le
contrôle d’érosion. William (Bill) Thomson a
commencé avec l’équipement de l’ensemencement
hydraulique, initialement conçu pour appliquer une
suspension de gazon au sol dépouillé.
Aujourd’hui, notre compagnie fournissent des services
spécialisés incluant la prévention d’érosion et des
solutions de contrôle, la
revégétalisation renforcée, la
gestion des sédiments et des
eaux pluviales, la protection du
littoral-GreenArmour ™, la
gestion du sol, et la restauration
des mines et les sites
d’enfouissements. Nous offrons
toujours les services
traditionnels; l’ensemencement
hydraulique, paillage
hydraulique, paillage de paille
et la fertilisation.
Au cours des années les
équipements, matériaux et
additifs ont tellement évolues
pour faire face aux demandes
des clients et les conditions des terrains. Maritime
Hydroseed sont des entrepreneurs qui fournissent les
mélanges de l’ensemencement hydraulique qui créent
la germination de gazon et le développement des
racines pour maintenir la croissance. Nos mélanges
d’ensemencements et nos produits de contrôle
d’érosion sont appliqués comme précisés par le
département de transport et le département de
l’environnement de la province et sont soumis à une
inspection.
Il y a 20 ans que nous sommes impliqués avec le
doublement de l’autoroute Transcanadienne autour de
la province. Nous continuons à faire plusieurs projets
résidentiels, commerciaux et industriels autours des
provinces Atlantiques. Maritime Hydroseed sont

maintenant certifiés en l’application et l’installation
des meilleurs produits de l’industrie concernant
l’érosion, la gestion des sédiments et des eaux
pluviales, la restauration des mines, la stabilisation des
sols et côtes, contrôle de la poussière, la couverture
des sites d’enfouissements et la restauration du littoral.
Au cours des 38 années, nous avons trouvés nécessaire
de développer plusieurs mélanges de semences pour
les conditions spécifiques et pour satisfaire les besoins
de nos nombreux clients et
leurs sites.
Maritime Hydroseed sont fières
d’offrir les plus courants des
produits de la quatrième
génération des technologies
contres l’érosion, incluant;
FRM-Fibre Reinforced Mulch,
TRM-Turf Reinforced Mats,
HG M - H yd r au l i c G ro wt h
M ed i u m s et F FT -Fi b r e
Filtration Tubes.
Lors
des
progrès
technologiques la croissance
aux terrains difficiles peuvent
maintenant être réalisé.
Lorsqu’ils sont combinés avec le sol nouveau, les
additifs et l’activateur de la croissance, Biotic Earth™,
nous pouvons assurer l’établissement du gazon et le
développement des racines.
L’utilisation des technologies de la quatrième
génération est définitivement le choix le plus
économique pour établir les résultats désirés sans les
dépenses, la consommation de temps, les coûts des
matériaux ni les demandes de l’installation
traditionnelle des couches de contrôle d’érosion.
En regardant vers la future, Maritime Hydroseed
continueront à rendre du service d’haute qualité, les
projets personnalisé et notre dévouement remarquable
autour des provinces Atlantiques.

