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LIEUX D’UTILISATION 
Espaces verts, terrains de sport, terrains de golf, … 
 
MODE D’EMPLOI  

J F M A M J J A S O N D 
 

 Période optimum 
 Période déconseillée 

Il est recommandé d’effectuer 2 applications annuelles : l’une 
au printemps, par temps poussant et l’autre en automne. 
Appliquer sur feuillage sec et en l’absence de précipitations (2 
heures sans pluies). 
Doses d’emploi : 
Au pulvérisateur : 1L pour 10L d’eau pour 100 m². 
Efficace également contre la mousse des troncs d’arbres : 1,5 
litre dilué dans 10L d’eau 
Ne pas pulvériser sur les dallages car le produit est collant, le 
cas échéant rincer immédiatement le produit à l’eau claire. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Composition :  
Azote total : 3,5% dont : 

- 1% d’azote organique d’origine végétale. 
- 2,5% d’azote ammoniacal issu de la transformation 

de matières naturelles d’origine végétale. 
Oxyde de potassium : 4%. 
Anhydre sulfurique soluble dans l’eau : 7%. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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ENGRAIS LIQUIDE  
ORGANO-MINERAL POUR GAZON 

	  

	   ACTION	  
VISIBLE	  EN	  
1	  HEURE	  

	  

FERTILISE	  
	  LE	  GAZON	  

	  

À	  BASE	  
D’ALGUES	  
MARINES	  

	  

uStimule le tallage et le développement de la 
biomasse racinaire des graminées.  

uFavorise la densité du couvert végétal, et 
ainsi empêche  l’installation des mousses. 

uAction systémique et de contact. 

uFertilise le gazon et empêche l’installation 
des mousses. 

uProduit écologique qui n’acidifie pas le sol. 

uLes algues marines optimisent 
l’assimilation des éléments fertilisants.  

uAction phyto-stimulante. 

uLes gazons sont plus verts, plus denses 
et exempts de mousse. 

uLongue période d’utilisation. 

uL’azote organique favorise une 
croissance dans la durée. 

uLe potassium renforce la résistance des 
feuilles et favorise l’absorption des 
éléments fertilisants. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


