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Dispenser 
Distributeur d'engrais granulé

fe til
dispenser

TM

Distributeur d'engrais granulé FertilTM

• Peut distribuer de l'engrais pour 1 500 plantes par heure.

• Taux d'application de 2 à 25 grammes (6 g = 1 c. à t., 18 g = 1 c. à s.)

• Peut contenir jusqu'à 20 pintes ou environ 44 livres d'engrais à 

libération contrôlée, d'engrais granulé ou autres produits granulés.

• Idéal pour fertiliser les plantes en contenants, ainsi que les arbres 

et arbustes plantés dans le sol.

• Doses précises et uniformes qui permettent de réduire les coûts 

d'application et d'améliorer la qualité de la culture.

• Fonctionnement entièrement mécanique. Aucun dispositif 

électronique dispendieux pouvant connaître une défail-

lance.

• Comprend des coussinets de sangles, une palette de 

distribution pour les grandes zones ciblées et un capuchon 

pour la tête d'écoulement en cas de pluie.

• Garantie limitée de deux (2) ans.

450.454.3961    •    1.800.667.6279
www.DuboisAg.com



Irrigation Plasticulture Containers

Distributed by:

450.454.3961    •    1.800.667.6279
www.DuboisAg.com

ASSEMBLING AND USAGE INSTRUCTIONS 
FOR FERTIL  DISPENSER 

1. Two different length hoses are provided. Choose the hose  
 that is appropriate for the operator’s height.

2.  Insert the end of the flexible hose around the outside of  
 the union of the tank by using a pushing and rotating   
 motion in a clockwise direction. Secure with hose clamp.

3. Insert flexible hose around the outside of the ringlet of
  the wand by using a pushing and rotating motion in a   

 clockwise direction. Secure with hose clamp.

4.  Adjust the straps in relation to the operator’s height.   
 To reposition the straps at the top of the tank,   
 remove the stop peg from the bottom strap attachment,  
 slide strap out and remove from clip. Reposition the strap  
 at the top as desired, then re-insert strap in clip   
 and re-thread the strap at the bottom with the stop peg. 
 
Dispensing Products:

5.  The amount of granular product to be dispensed   
 can be controlled by the two black knobs on the blue   
 threaded rod. (Figure 5) These black knobs can be 

  screwed upwards and downwards on the blue
  threaded rod. 
  
  a) The further up the rod the black knobs are turned,   

  the larger the dispenser opening gets and a larger   
  amount of product is dispensed. The further the   
  black knobs are turned down the rod,  the   
  smaller the opening and a lesser amount of  
  product is dispensed. These black knobs need   
  to be used in conjunction with each other. The   
  top knob is used to determine the dispensing   
  level and the second knob locks the top knob   
  into place for accurate product dispensing.

  
  b) To adjust trigger tension adjust set screws and spring  

  on the push rod. (Brackets not in picture)    
  
Included Accessories:  

6.  Dispenser Head Cover protects the dispensed product   
 from moisture. This accessory conveniently snaps on over  
 the dispenser head.  

7.  The Spreading Paddle distributes applied products so that  
 they are spread more evenly. It is easily secured in place  
 by the three screws that are provided.

Filling the Tank:

8.  The tank is designed to sit upright on a level surface.   
 You can fill it with your chosen product, and then place the  
 lid on top and close it with the hook and loop fastener   
 strap.

Instructions:1.

2.
3.

4.

5.

7.

8.

8.
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6.

Optional

Empty weight of equipment = 7 lbs, 22 lbs
Maximum load = 5 gal

specifications:

spreader settings: (grams)

A 1/2 B B 1/2 C C 1/2
<2 3 4 6 8

D D 1/2 E  E 1/2  F   
 10 12 14 16  22

F 1/2  G G 1/2 
 

22  24 26

A B C

* Results based on Scotts© Osmocote CRF. 
Results may vary for different material due to 
their density and flowing characteristics

TM

Optionel

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION 
DU DISTRIBUTEUR FERTILTM

Directives :
1. Deux longueurs de boyau sont fournies. Il suffit de choisir le boyau 

approprié à la taille de l'utilisateur.
2. Insérer l'extrémité du boyau souple autour de l'extérieur du raccord 

union du réservoir en poussant et en tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Fixer à l'aide d'un collier de serrage.

3. Insérer le boyau souple autour de l'extérieur de la boucle du tube en 
poussant et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Fixer à l'aide du collier de serrage.

4. Régler les sangles selon la taille de l'utilisateur. Pour repositionner les 
sangles en haut du réservoir, retirer la cheville d'arrêt de la fixation de 
la sangle du bas, retirer la sangle en la glissant et la retirer de 
l'attache. Repositionner la sangle dans le haut à la longueur 
souhaitée, puis insérer de nouveau la sangle dans l'attache et enfiler 
la sangle de nouveau dans le bas à l'aide de la cheville d'arrêt.

Distribution du produit :
5. On peut contrôler la quantité de produit granulé à distribuer à l'aide 

de deux boutons noirs sur la tige filetée bleue (Figure 5). On peut 
visser ces boutons noirs vers le haut et le bas dans la tige filetée 
bleue.

a) Plus on tourne les boutons noirs vers le haut de la tige, plus 
l'ouverture du distributeur s'agrandit, donc une plus grande 
quantité de produit est distribuée. Plus on tourne les boutons noirs 
vers le bas de la tige, plus l'ouverture du distributeur se rétrécit, 
donc une quantité plus petite de produit est distribuée. Il faut 
utiliser ces boutons noirs afin de régler le niveau de distribution et 
le deuxième bouton bloque le bouton supérieur pour une distribu-
tion précise de produit.

b) Pour régler la tension de la détente, il suffit de régler les vis de 
réglage et le ressort de la tige poussoir (les supports ne sont pas 
illustrés).

Accessoires compris :
6. Le capuchon de la tête d'écoulement protège le produit distribué 
contre l'humidité. Cet accessoire s'enclenche de façon pratique sur la 
tête d'écoulement.
7. La palette de distribution distribue les produits appliqués de façon 
plus uniforme. Il se fixe facilement au moyen des trois vis fournies.

Remplissage du réservoir :
8. Le réservoir est conçu pour reposer debout sur une surface de 
niveau. On peut le remplir avec le produit choisi, plus mettre le 
couvercle sur le dessus et le fermer avec la sangle Velcro.

Caractéristiques techniques :
Les résultats peuvent varier selon les produits en raison de leur densité 
et leurs caractéristiques d'écoulement.

Distribué par:

Irrigation Plasticulture Contenants

spécifications:
Poids à vide de l'équipement
Charge max.

paramètres d’épandage: (grammes)

* Les résultats sont basés à partir du Scotts© 
Osmocote CRF. Les résultats peuvent varier selon 
différents matériaux dû à leur densité et leur 
caractéristiques d'écoulement


