ENGRAIS GAZON ANTI MOUSSE

Élimine les mousses
Fertilise la pelouse
Stimule et fortifie la repousse
Composition :
AMM N° 8920639 - Emploi autorisé dans les Jardins
Détenteur de l'AMM : FABRIES AMIFLOR (81)
20% de sulfate de fer heptahydraté - 8% d'azote (N) total
dont - 8 ammoniacal
Formulation : granulés

Usages et doses :
Le produit s’utilise à la dose de 75 g/m²
Environ 4 à 5 jours après la dernière tonte.
GENCOD

Présentation

7,5 Kg pour 100 m

Conditionnement
2

Palette de 100 sacs

Descriptif du produit :
L’E
Engrais GAZON ANTI MOUSSE contient 2 substances différentes :
▪ Le sulfate de fer va agir directement sur les mousses par contact et très rapidement elles
deviennent brunes / noires.
▪ L’azote a pour fonction de nourrir la plante et de la faire croître de façon à concurrencer les mousses
encore présentes.
Il est responsable de la belle couleur verte des pelouses bien entretenues.

Mode d’emploi :
▪ Le produit s’utilise de préférence par temps humide, avec une température idéale comprise entre 15
et 25 C°, au Printemps et en Automne.
▪ Utiliser de préférence un épandeur ou bien épandre le produit à la main, dans ce cas utiliser des
gants de protection. Respecter les doses d’utilisation préconisées
▪ En cas de temps sec, arroser abondamment dans les heures qui suivent l’application du produit.
▪ Ne pas appliquer sur dalles de pierre ou de ciment, graviers, rebords de pierre ou de ciment,
surfaces en bitume… : risques de taches de rouille indélébiles.
▪ Ne pas traiter à proximité des arbres et arbustes.
▪ Ne pas traiter par temps très froid ou au contraire très chaud.
▪ 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.
Une fois les mousses détruites, utiliser un scarificateur pour les enlever. Si besoin, épandre ensuite
des semences de regarnissage : attendre au moins 1 mois après l’application du produit avant de
regarnir.
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FERTEMIS Parcs et Jardins
1 rue Neuve
27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY
standard.usinestpierre@fertemis.fr

www.fertemis-parcs-jardins.fr

