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4 Solutions Premium 
dédiées aux professionnels  
des métiers des productions spécialisées  
et des espaces verts.

Le respect du végétal
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Les produits VGTEK vous accompagnent dans le développement de vos végétaux  
en vous proposant des solutions de fertilisation adaptées à tous vos projets. 

Nos 4 gammes de fertilisant ont été conçu en référence à vos propres secteurs 
d’activités et nos formules en fonctions de vos cultures.

VGTEK Espaces Verts, pour la création et l’entretien de vos espaces verts, terrains de 
sports, jardins, massifs fleuris, plantations de fleurs, d’arbustes et d’arbres.

VGTEK Productions Spécialisées, afin de vous accompagner dans la création de milieux 
propices à la production, ainsi que dans le développement et la croissance de toutes vos 
cultures.

VGTEK Engrais Solubles, des solutions d’irrigation fertilisante adaptées aux besoins en 
nutriments de vos végétaux tout au long de leur croissance.

VGTEK Oligo-éléments Foliaire, pour un accompagnement professionnel de vos 
productions dans les différents processus de développement de la plante.

Tous les produits de la marque VGTEK sont conçus avec des formules que nous avons 
créées pour vous, afin de garantir des produits répondant au mieux à vos besoins en 
matière d’amendement des sols et fertilisation des végétaux.

Conçu dans le respect du développement durable, avec la volonté de 
préserver les sols ainsi que la santé des végétaux, les produits VGTEK sont 
majoritairement utilisables en agriculture biologique.

De plus, tous nos engrais répondent aux normes en vigueur en matière de fertilisation, 
NFU42 001, NFU 44 204, ISO 9001 AFNOR pour nos solubles et foliaires.

4 solutions 
conçues et testées par nos experts,  
validées par des professionnels du végétal.

Espaces 
Verts

Engrais 
Solubles

Productions 
Spécialisées

Oligo-éléments 
Foliaire

Depuis plus de 75 ans, les équipes CAAHMRO 
mettent toute leur énergie et leur savoir-faire  
pour répondre à vos attentes, en sélectionnant  
un large choix de références.

En 2018, nous nous sommes lancés un défi : mettre notre expérience  
et notre imagination à votre service, via la création d’une marque 
premium apportant des solutions dédiées aux professionnels  
des métiers, de la production spécialisée et des espaces verts,  
dans le respect du végétal.

Cette marque, c’est VGTEK. Les produits qui la composent ont été 
élaborés et testés pour être sécurisants, innovants, efficients  
et respectueux de l’environnement et de l’utilisateur. 

Il existe 4 gammes VGTEK regroupant des solutions dédiées aux 
terrains de golf, terrains de football, pelouses, jardins d’ornements, 
plantations arbres et arbustes, massifs et fleurissement, et des solutions 
professionnelles pour une nutrition durable, à destination des cultures  
  de légumes racines, légumes feuilles, légumes fruits et tubercules.
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Qualité premium

Qualitatives

expertise

Durables

RESPECTUEUSESpratiques

solutions

Professionnelles

innovantes

SÉCURISANTES

CONFORTABLES

Application facile

Terrains de golf,  
terrains de sport, pelouses, 

jardins d’ornements, 
plantations arbres  

et arbustes,  
massifs et fleurissement, 

fleurissement urbain.

Cultures  
de légumes racines,  

légumes feuilles,  
légumes fruits  
et tubercules.

Plantes à massifs,  
potées fleuries,  

petits fruits,  
maraîchage  

et pépinières.

Maraîchage  
et arboriculture.

Nutrition durable

Croissance forte

Effet prolongé

Espaces 
Verts

Engrais 
Solubles

Productions 
Spécialisées

Oligo-éléments 
Foliaire
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C’est dans l’optique de répondre au mieux à vos besoins  
en matière de nutrition des sols et des végétaux  
que nous avons créé pour vous la marque VGTEK. 

De la production végétalisée à l’entretien des espaces verts, organiques  
ou minéraux, en solubles ou granulés, VGTEK vous apporte des solutions  
de fertilisation, de biocontrôle, d’oligo-éléments adaptées à vos besoins  
et élaborées à partir de matières premières de qualité, sans OGM.
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Application facile 
Croissance forte 
Effet prolongé 
Nutrition durable
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AMENDEMENTS

DENSI SOL 2-2-2 + humifirst

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX

DENSI START 18-3-3 (+2MgO)

DENSI NET 5-5-20 (+3MgO)

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX UAB

DENSI BOOST 9-3-5 (+2MgO) + 1 Fe

DENSI END 6-3-12 (+2MgO) + algues

DENSI ALL 7-1-7 (+2MgO)

Espaces 
Verts

Terrains de golf

Terrains de sport

Pelouses

Jardins d’ornements

Plantations arbres et arbustes

Massifs et fleurissements

Fleurissement urbain

Développez vos espaces verts

Pour la préparation et l’entretien de vos pelouses, massifs fleuris, terrains de sport 
ou de vos plantations d’arbres et d’arbustes, VGTEK vous apporte une gamme 
complète d’amendements et d’engrais permettant la création d’un milieu favorable 
au développement de tous vos végétaux via l’apport d’éléments nutritifs, ainsi que 
l’amélioration de la structure du sol.

RESPECTUEUX

SÉCURISANT

innovant
aération

confortable

rétention d’eau CROISSANCE

fertilisation

environnement durable

NUTRITION Pauvres en poussière et facile à épandre. 
Les engrais VGTEK sont développés dans deux granulométries.

TECHNOLOGIE MC & RC
Grâce aux technologies MC* (0,7 à 2 mm) & RC** (2,1 à 3,5 mm), les engrais VGTEK Densi 
sont pauvres en poussières et faciles à éprandre. Ils garantissent une action rapide après 
application, ainsi qu’une libération progressive et douce des éléments nutritifs pour une 
durée de 2 à 3 mois.

*micro miettes        **miettes ordinaires

Contactez-nous 
pour plus  

d’informations.

À chaque besoin pour vos espaces verts,  
sa solution professionnelle
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RESPECTUEUX

ergonomie
nutrition

croissance

UAB
rétention d’eau

agronomie

DÉVELOPPEMENT

Organique 
UAB 
Structure des sols 
Sans poussière

Productions 
Spécialisées

AMENDEMENTS

CULTI VIE UAB 2-0, 4-0, 6

CULTI TERRE UAB 2-2-2

ENGRAIS ORGANIQUES MIXTE (animal et végétal)

CULTI TERRE UAB 9-3-5 (+2MgO)

CULTI TERRE UAB 3-6-12 (+2MgO)

CULTI TERRE UAB 6-3-12 (+2MgO)

ENGRAIS ORGANIQUES 100% VÉGÉTAL 

CULTI VIE UAB 5-3-8

CULTI VIE UAB 7-1-3 (+2MgO)

CULTI VIE UAB 3-5-10 (+2MgO)
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Légumes racines

Légumes feuilles

Légumes fruits

Tubercules

Amendez et fertilisez vos productions

Pour vos cultures maraîchères, la gamme d’engrais VGTEK PROD apporte les solutions de 
nutrition nécessaires à la croissance de votre production. Nos amendements et engrais  
sont adaptés à vos besoins, utilisables en agriculture biologique et élaborés à partir de 
matière première de qualité, sans OGM.

Toute la gamme VGTEK PROD est développée dans le respect de l’environnement. 
Faciles à épandre, manuellement ou via un épandeur, nos amendements  
et engrais sont disponibles en bouchon de 4 mm de diamètre et ne génèrent  
pas de poussière. 

Culti VIE 100% végétal
La famille d’amendements et d’engrais Culti Vie est confectionnée à 100% à partir 
d’éléments végétaux. Sa composition permet d’optimiser le développement du 
système racinaire de votre production, facilitant l’apport des éléments nutritifs  
du sol vers la plante.

Contactez-nous 
pour plus  

d’informations.

À chaque besoin pour vos productions  
spécialisées, sa solution professionnelle
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GROSSISSEMENT

hors sol

OLIGO-ÉLÉMENTS

irrigation SOL

FERTILISATION

croissance

SOLUBLES

Oligo-éléments 
Faible conductivité 
Pauvre en chlore 
Hautement soluble

Engrais 
Solubles

Oligo-éléments chélatés EDTA
Les oligo-éléments chélatés EDTA permettent de prévenir et de corriger les carences en 
oligo-éléments en facilitant leur absorption. Les oligo-éléments ont un rôle de catalyseur 
qui accompagne les différents processus de croissance et de développement de la plante.

DÉMARRAGE ET CROISSANCE

VGTEK 23-6-10 + 2 MgO +OE

NOUAISON

VGTEK 12-9-32 + 3 MgO + OE

GROSSISSEMENT

VGTEK 16-5-25 + 2 MgO + OE

ANTI-NÉCROSE spécial tomates & poivrons

VGTEK 15-5-30 + 5 CaO + OE

FRUCTIFICATION fraises & fruits rouges

VGTEK 5-15-37 + 4,5 MgO + OE
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Plantes à massifs

Potées fleuries

Petits fruits

Maraîchage

Pépinière

Gérez la croissance de vos cultures

VGTEK SOLUBLES vous apporte les solutions d’irrigation fertilisante adaptées à vos 
cultures maraîchères afin d’optimiser l’assimilation des éléments N P K pour toutes vos 
cultures sol et hors sol. Les formules de nos fertilisants permettent de garantir la santé de 
vos végétaux par une nutrition efficace à chaque étape de croissance de votre production.

À chaque besoin pour vos engrais solubles,  
sa solution professionnelle

Contactez-nous 
pour plus  

d’informations.
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NUTRITION

oligo-élément

CATALYSEUR

FOLIAIRE
DÉVELOPPEMENT

physiologie

ASSIMILATION

Anti-carentiel 
Soluble 
100% assimilable 
Action rapide

Oligo-éléments 
Foliaire

Indispensables pour compenser une carence réelle ou induite, les apports foliaires  
sont très efficaces pour couvrir des besoins spécifiques liés à des stades  
physiologiques critiques. 

Oligo-éléments chélatés EDTA
Les oligo-éléments chélatés EDTA permettent de prévenir et de corriger les carences en 
oligo-éléments en facilitant leur absorption. Les oligo-éléments ont un rôle de catalyseur 
qui accompagne les différents processus de croissance et de développement de la plante.

Accompagnez le développement de vos productions

La gamme VGTEK FOLIAIRE s’inscrit dans le processus de développement des cultures 
spécialisées en couvrant les besoins des végétaux pendant les périodes de difficultés 
racinaires, et ce, avec une qualité d’assimilation permettant une excellente efficacité de 
ce type d’apports nutritionnels.

VGTEK VGTEK 5-8 10 +OE

VGTEK Bore UAB

VGTEK B Mg+ UAB

VGTEK B Zn+ UAB

VGTEK Zn

VGTEK N CALCIUM

VGTEK CaCl UAB
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Maraîchage

Arboriculture

Contactez-nous 
pour plus  

d’informations.

À chaque besoin en oligo-éléments  
foliaires, sa solution professionnelle
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Conditionnements et disponibilités Site internet

bidon
10L

sac
25kg

palette
40sacs

VGTEK Espaces Verts

VGTEK Productions Spécialisées

VGTEK Engrais Solubles

VGTEK Oligo-éléments Foliaire

Pour vos besoins en fertilisants  
et amendements ou pour toute autre question 
contactez un de nos conseillers commerciaux,  
il sera chargé de prendre votre commande  
et de répondre à vos questions.

1
CAAHMRO

624 Rue de Cornay
45590 SAINT CYR EN VAL
EV : 02 38 49 90 88 – environnement@caahmro.fr
PV : 02 38 49 90 94 – productions@caahmro.fr

2
CPA SERRE

Avenue Benoit Frachon
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
05 53 45 46 46 – info@cpaserre.com

3

HORMASEM
11 Rue Pierre et Marie Curie
63360 GERZAT
04 73 23 37 07 - contact@heliogreen.fr

4

CAZENAVE
200 impasse de Pombie
64121 SERRES CASTET 
05 59 33 25 26 - contact@jbcazenave.fr

5

JS FOURNITURES
Z.A Route Coutances
50450 GAVRAY
02 33 91 00 00 – gavray@jsfournitures.fr

6
JS FOURNITURES

Z.A les Portes de l’Ouest
76150 LA VAUPALIERE
02 32 82 51 70 – vaupaliere@jsfournitures.fr

7
HELIOGREEN

1 Chemin des Vieilles Vignes
69530 BRIGNAIS
04 78 46 30 30 – contact@heliogreen.fr

8
HELIOGREEN

94 route des Nants
74250 FILINGES
04 72 30 00 47 - contact@heliogreen.fr

1
5

6

2

3 87

4

>>>>  À la commande, en livraison et retrait au dépôt.

>>>>  www.caahmro.fr

Notre réseau
de distribution

500 1000
kg

big bag
refermable

+ D’INFOS 
CONTACT

Scannez les  
QR codes
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624 Rue de Cornay, 45590 Saint-Cyr-en-Val 
www.caahmro.fr


