
DESCRIPTION DU PRODUIT 

COMPO Floranid Engrais Gazon plus Herbicide est la combinaison optimale 

d’engrais gazon et herbicide pour un entretien efficace du gazon. Le produit 

ccontient 2 matières actives efficaces pour la destruction des pissenlits, trèfles, 

mourons, pâquerettes, renoncules, chardons, … 

En plus, cet engrais a une action longue durée de 3 mois. Grâce à la technologie 

unique Isodur, l’azote est complètement absorbé par le gazon. Par conséquent, les 

teneurs en nitrates dans les eaux souterraines sont aussi faibles que celles d’un gazon 

non fertilisé.  

Chaque granulé contient tous les éléments nutritifs 

et oligo-éléments nécessaires qui seront libérés 

(sous influence de température et d’humidité) selon les 

besoins des graminées. En plus, l'engrais contient 2 

matières actives qui détruisent les mauvaises herbes les 

plus courantes. Résultat: un gazon plus dense et 

visiblement plus vert, sans mauvaises herbes. 

 

COMMENT UTILISER CET ENGRAIS? 

N'utiliser ce produit que si votre pelouse est infestée uniformément d'adventices 

annuelles. Appliquez une dose de 3 kg/100 m² (30 g/m²). Vous pouvez l'épandre à 

l'aide d'un épandeur ou à la main. Dans le dernier cas, n'oubliez pas de porter des 

gants. 

 Epandez 1 semaine après la tonte pour que les mauvaises herbes aient développé 

assez de feuillage. Le produit est absorbé par les feuilles et les tiges vertes. L'action 

systémique permet la destruction tant des parties aériennes que souterraines des 

plantes annuelles touchées. 

 Epandez sur un gazon légèrement humide (rosée) par temps favorable à la 

croissance (15°C température journalière). 

 Ne pas appliquer sur un gazon récemment semé. Attendez 12 mois après la levée du 

gazon avant d'appliquer le produit.  

 Epandez lorsqu'on n'attend pas de pluie dans les prochaines 24 heures suivant le 

traitement. 

PÉRIODE D'APPLICATION 

COMPO Floranid Engrais Gazon plus Herbicide peut être appliqué de mai à août. 

Epandez 1 semaine après la tonte pour que les mauvaises herbes aient développé 

assez de feuillage. 

Jan. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.  

Ces informations ne remplacent pas les instructions sur l'emballage du produit. Utilisez 

les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et 

les informations concernant le produit. 

ENGRAIS CE - PAUVRE EN CHLORE 

Composition : 

Engrais NPK-(MgO; SO3) 15-5-8 (+3; +17) contenant de l'urée formaldéhyde 

Formule : 

 15 % azote total (N) dont 2,2 % azote nitrique & 7,8 % azote ammoniacal & 5,0% 

azote de l'urée formaldéhyde (1,9% uniquement soluble dans l'eau chaude et 2,0% 

soluble dans l'eau froide) 



 5% anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium 

neutre dont 4,5% soluble dans l'eau 

 8 % oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 

 3 % oxyde de magnésium (MgO) total dont 2,4% soluble dans l’eau 

 17% anhydride sulfurique (SO3) total dont 14% soluble dans l'eau 

Mentions légales : 

 Herbicide 

 Granulés (GR) 

 Contient : 0,33% 2,4-D & 0,16% Dicamba 

 N° d’autorisation : 10364 G/B & L2004-70 

 


