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Herbicide biocontrôle de contact pour 
les allées de Parcs, Jardins et Trottoirs 
(PJT), cimetières et voiries qui permet de 
lutter avec précision contre les adventices 
levées. Surfaces perméables.

 
Composition :

500 g/l d’acide pélargonique*

Formulation : 
Concentré émulsionnable (EC)

Autorisation de mise sur le marché :
AMM N° 217032

 Classement : H319
 
Période de traitement :

 
Usages et Dose homologuée : 
22,5 L/ha pour les usages PJT et ornementaux, 
18 L pour l’usage destruction de mousses
Délai de réentrée : 
24 heures
Nombre d’applications autorisées :
4 applications par an (2 pour l’usage destruction de 
mousses)
ZNT : 5 mètres
Visibilité d’action : 2 heures après traitement

 
Conditionnement :
5 litres (conditionné par 4)

FICHE D’IDENTITÉ À RETENIR

* source de la substance acide pélargonique : huile végétale de Colza 
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•  Facile à appliquer : Faible dosage hectare  
(22,5 L/Ha) et dosage facile (concentration de 10% 
qui limite les erreurs de dosage)

•  Polyvalent : Homologations PJT, Cimetières, 
Voies, ornementales (arbres et arbustes plein terre 
pépinières et plantations) et antimousse

•  Economique : Solution parmi la plus économique 
parmi les méthodes alternatives (rendement à 
l’heure, pas d’investissement en matériel)

•  Rapidité d’action extrême (effets visibles moins 
de 2 heures après traitement)

•  Solution alternative utilisable en programme de 
désherbage PJT du fait des 4 applications par an 
possibles (dès la sortie de l’hiver jusqu’à l’été)

•  Fait partie de la liste officielle des produits 
phytopharmaceutiques de biocontrôle comprenant 
des substances naturelles d’origine végétale, 
animale ou minérale


