
 
 
 
Élimine les mousses 
Détruit les mauvaises herbes 
Stimule et fortifie la pousse  
 
Composition  :  

AMM N° 9420113 - Emploi autorisé dans les Jardins 
Détenteur de l'AMM : FABRIES AMIFLOR (81) 
50% de sulfate de fer heptahydraté – 0,7% de 2,4D (sel de diméthylamine) 
- 0,1% de Dicamba (sel de diméthylamine) 
8% d'azote (N) total dont 0,51 ammoniacal - 7,49 uréique 
Formulation : granulés 
 
Usages et doses : 

le produit s’utilise à la dose de 30 g/m² 
Environ 4 à 5 jours après la dernière tonte 
 

GENCOD Présentation  Conditionnement  

 

10 kg pour 330 m 2 Palette de 85 sacs 

 
Descriptif du produit :  

L’EngraisEngraisEngraisEngrais GAZON ANTI MOUSSE DÉSHERBANTGAZON ANTI MOUSSE DÉSHERBANTGAZON ANTI MOUSSE DÉSHERBANTGAZON ANTI MOUSSE DÉSHERBANT contient deux matières désherbantes qui vont 
agir sur les mauvaises herbes de la famille des dicotylédones, en particulier les trèfles, renoncules, 
pissenlits, pâquerettes, plantains,… et les détruire en 4 à 6 semaines. 
▪ Le sulfate de fer va lui agir sur les mousses qui deviendront très rapidement de couleur noire. 
▪ L’azote , facteur nutritif et reverdissant de la pelouse, permettra aux graminées de mieux profiter de 

l’élimination des adventices parasites et de croître. 
 
Mode d’emploi  :  

▪ Le produit s’utilise de préférence par temps humide, avec une température minimale de 15°C, au 
Printemps et en Automne, et une température maximum de 25°C. 

▪ Ne pas appliquer sur les surfaces dures et poreuses, comme les dalles, murets de pierre,... : risques 
de taches de rouille indélébiles. 

▪ Respecter les doses d’utilisation préconisées. Une fois les mousses détruites, scarifier. Si besoin, 
épandre ensuite des semences de regarnissage ; attendre au moins 1 mois après l’application du 
produit avant de regarnir. Ne pas arroser dans les 24 H suivant l’application du produit. Ne pas 
appliquer s’il y a un risque de pluie dans les 24 H. 

▪ Attendre 3 à 4 jours après l’épandage du produit pour tondre à nouveau. 
▪ Tenir les animaux domestiques éloignés de la zone traitée pendant les 2 à 3 jours qui suivent 

l’application. 
▪ Ne pas utiliser à proximité des fleurs, arbustes, arbres fruitiers, légumes.  
▪ Ne pas tondre dans les 8 jours qui suivent l’épandage.  
▪ Ne pas composter les résidus de tonte avant la 3ème tonte.  
▪ Ne pas utiliser sur jeunes gazons (attendre la 4ème tonte). 
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