
Evergreen Désherbant + antimousse + engrais gazon 

 Evergreen Complete 3-en-1 est un engrais pour gazon qui agit contre la mousse et les mauvaises herbes. 

Avec Evergreen Complete 3-en-1 vous obtenez ces effets: la mousse noircit et disparaît, les mauvaises 

herbes sont éliminées et la pelouse est nourrie afin d'assurer une germination rapide aux endroits où la 

mousse et les mauvaises herbes ont été éliminées. Evergreen Complete 3-en-1 se compose de micro 

granulés qui garantissent une répartition optimale et une application sans poussière. Pour un gazon 

visiblement plus vert! Pour un gazon verdoyant, sans mousse ni mauvaises herbes. Evergreen extra 3 en 1 

agit à trois niveaux: sur la mousse, qui noircit et disparaît; sur les mauvaises herbes telles que boutons-d’or, 

plantain, trèfles, pissenlits, mouron, pâquerettes… qui sont éliminées; sur la pelouse qui est nourrie afin 

d’assurer une germination rapide. Surtout là où la mousse et les mauvaises herbes ont été éliminées. 

Utilisation 

La dose est 25g/m² avec épandeur à engrais, par épandage en conditions humides. Maximum 1 

application par 12 mois. Attention: une dose trop élevée combinée au rayonnement solaire peut causer 

des brûlures au gazon. Utiliser de préférence l'épandeur Evergreen 'EasyGreen' pour une application 

uniforme (ouverture 24.5). Appliquer entre mars et juin, sur une surface légèrement humidifiée, par temps 

doux (température de min. 15°C) et non venteux. Eviter toute application par temps sec ou en cas de gel, 

ainsi que les 6 premiers mois après le semis d'un nouveau gazon. Pour éliminer les dycotylées vivaces, traiter 

su végétation suffisamment développée. L'activité est favorisée par les conditions climatiques propices à la 

photosynthèse. Pour un résultat optimal, tondre la pelouse 3 jours avant l’application. Attendre 5 jours avant 

de tondre à nouveau. S'il ne pleut pas durant les 48h qui suivent l'application, arrosé abondamment pour 

favoriser la pénétration de l'engrais. L'accès à la surface traitée doit être limité pendant une période 

minimale de 24h après traitement. 

Composition 

ENGRAIS CE : Engrais composé NK 14-5 avec anti-mousse  et herbicide 

Matière active: sulfate de fer (16.3%) + MCPA (0.49%) + Mecoprop-P (0.29%)  

Numéro d'agréation 10230 G/B 

 Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 

et les informations concernant le produit. 


