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(Azoter gazon)

Engrais désherbant granulés pour pelouses
Propriétés







Désherbe et fertilise en une seule opération.
Granulés à semer d'usage très pratique.
Elimine un très large spectre de plantes à feuilles larges en préservant les gazons et pelouses de graminées
(Pissenlit, Pâquerette, Trèfle, Potentille, Plantain, Rumex, Véronique, Bugle renoncule, Bourse à pasteur,
Ceraiste des champs, Matricaire, Gaillet gratteron, Stellaire, Liseron, Chardon, Bifora, Fumeterre, Mouron,
Renouée, Achillée, etc).
Prévient la réimplantation des mauvaises herbes.
La fertilisation est assurée par un engrais équilibré qui libère lentement ses éléments, apportant une
alimentation constante au gazon, développant son système racinaire et ne se laissant pas entraîner par les
eaux.

Mode d’emploi






30 g, soit 2 cuillères à soupe par m² (30 kg/1000m²).
Semer à la main ou à l'épandoir, après tonte, sur feuillage humide (rosée du matin) ou arroser au préalable.
Ne pas tondre pendant les 4 jours avant et 4 jours après l'application.
Le traitement peut être renouvelé à la périodicité de 6 à 8 semaines.
Traiter de mars à septembre, par temps "poussant" (entre 15 et 25°C maxi), de préférence au printemps et à
l'automne.
Il est possible de traiter des pelouses garnies de plantes à bulbes, une fois les feuilles de ceux-ci desséchées.

Précautions d’emploi







Ne pas appliquer sur jeune gazon de moins d’un an. Employer dans ce cas SUPERBIX ou DICOPLUS
(désherbant sélectif et antimousses) pour les plantes à feuilles larges.
Ne pas utiliser près des fleurs et arbustes.
Pas de pluie dans les 24 heures suivant l'application.
En cas de dispersion sur dalles ou béton, balayer, le produit pouvant générer une décoloration.
Efficacité moyenne sur Véronique filiforme, Lierre.
ZNT = 5 m.

Caractéristiques techniques
NPK 15-5-8 :
15% Azote (N) dont :
 2,3 nitrique
 8,2 ammoniacal
 4,5 de synthèse organique de l’isobutylidène
diurée, dont :
- 0,3 soluble à 20°C
- 4,0 insoluble à 20°C mais soluble à 100°C
- 0,2 insoluble à 100°C



5% d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le
citrate d’ammonium neutre dont 2,5 soluble dans l’eau
8% d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
22,5% d’anhydride sulfurique (SO3) dont 18 soluble
dans l’eau
Matières actives :
- 0,1% dicamba (sel de diméthylamine)
- 0,7% 2,4-D (sel de diméthylamine)

Classement toxicologie : non concerné.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.
Homologation Compo France SAS - Floranid Gazon Désherbant S 15.5.8.3 N° 7700706
EAJ : Emploi autorisé dans les jardins
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