
•Composition : 175 g/l MCPA (sel de diméthylamine) (19.2 % p/p), 150 g/l 2.4-D (sel de 
    diméthylamine) (16.2% p/p), 35 g/l clopyralid (sel de monoéthanolamine sous forme de sels 
    d’amine) (4.1% p/p).
•Désherbant sélectif : élimine les mauvaises herbes dicotylédones des gazons de  graminées.
•Désherbant 100% systémique à large spectre d’efficacité.
•Bloque et perturbe la croissance des végétaux à feuilles larges provoquant leur destruction.
•S'utilise sur tous les types de gazons d'ornement : pelouses, terrains de sport, golfs, hippodromes, etc.

DESHERBANT GAZON permet de détruire les mauvaises herbes présentes dans les gazons telles que : pissenlit, trèfle,renouées, plantain,
gaillet, mouron des oiseaux… Associe trois herbicides sélectifs des gazons de graminées actifs sur la plupart des dicotylédones
envahissant les pelouses. Efficace contre les mauvaises herbes vivaces bien implantées.

DÉSHERBANT SÉLECTIF DES GAZONS DE GRAMINÉES
HOMOLOGATION N° 9500595 DÉLIVRÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE*

DOSES D'HOMOLOGATION :
Gazons de graminées * Désherbage
• Pour les jeunes gazons, 3L/ha, avec 1
application tous les 3 ans, d'avril à juin.
• Pour les gazons installés, 3L/ha, avec
application tous les ans, de mars à fin juin,
1.7L/ha avec application du 1er au 30
septembre, avec 1 application tous les 3 ans. 

PRECAUTIONS D’EMPLOIS :
Le Désherbant Gazon ne doit en aucun cas être
pulvérisé sur des cultures autres que le gazon.
En cas de projection accidentelle, couper
immédiatement le rameau atteint. 
ATTENTION ! DANGER POUR LES PLANTES
VOISINES : Respecter strictement le mode
d’emploi. Porter des gants, un vêtement de
protection et un appareil de protection des
yeux pendant le mélange/chargement et
l'application de la préparation. Conserver hors
de la portée des enfants. Conserver le produit
sous clef, uniquement dans le récipient
d’origine dans un endroit frais, à l’abri de
l’humidité, et à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour les animaux.
Conserver à l'abri du gel. Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée de 5 mètres par rapport aux points
d'eau. Pour protéger les plantes et les
arthropodes non cibles, respecter une zone
non traitée de 5 mètres par rapport à la zone
non cultivée adjacente. Délai de rentrée sur les
parcelles traitées : 24 heures. Conserver
uniquement dans le récipient d’origine, sous
clé, à l’abri de la lumière, de la chaleur, du gel
et de l’humidité. 

Prendre soin de refermer l’emballage après
chaque utilisation. Emballages : réemploi
interdit. Rincer 3 fois les emballages et verser
l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.
Le liquide de rinçage du pulvérisateur une fois
dilué, en respectant les conditions de l’arrêté
du 12/09/2006 modifié par l’arrêté du
12/06/2015, sera pulvérisé à nouveau sur la
surface traitée (hors zone imperméable) et en
aucun cas jeté dans le réseau d’épuration
urbaine. Éliminer les emballages vides via les
collectes organisées par les services de
collecte spécifique. Pour l’élimination des
produits non utilisables, faire appel à une
entreprise habilitée pour la collecte et
l’élimination des produits dangereux. Les
conditions relatives aux délais de réentrée et
aux zones non traitées (ZNT) sont définies
dans l'Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l’arrêté
du 12 septembre 2006 relatif à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques. Les
mélanges sont autorisés selon les conditions
définies dans l’Arrêté du 12 juin 2015
modifiant l’arrêté du 7 avril 2010. 
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre
anti-poison puis signalez vos symptômes au
réseau Phyt’Attitude, n° vert 0 800 887 887
(appel gratuit depuis un poste fixe). 

Premiers soins : En cas d'inhalation : amener
la victime à l'air libre • en cas de contact avec
la peau : enlever immédiatement tout vêtement
souillé. Rincer immédiatement la peau avec de
l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. En
cas de contact avec les yeux : laver
immédiatement et sans arrêt à l'eau courante
pendant au moins 30 minutes. Après 5
minutes de rinçage, enlever les verres de
contact et continuer de laver consulter un
médecin rapidement, de préférence un
ophtalmologiste. Un lave-œil d'urgence
adéquat doit être disponible immédiatement. .
En cas d'ingestion appeler immédiatement le
centre antipoison ou un médecin pour avis sur
le traitement. Si la personne peut avaler, lui
donner à boire un verre d'eau par petites
gorgées. Ne pas faire vomir sauf si le centre
antipoison ou le médecin le demande. Ne
jamais rien faire avaler à une personne
inconsciente.

CARACTERISTIQUES
Formulation : concentré soluble.
Aspect : liquide brun.
Densité : 1,117.
pH : 6.5 (dilué à 1% dans l'eau).
Nom homologué : ILLIMANI®

Notre responsabilité ne saurait être engagée par
toute application non conforme à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés
à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements imperméables, bottes.
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Nom déposé  et Détenteur de l’AMM : Dow Agrosciences SAS (371, RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
06560 VALBONNE) 
Distribué par :  ZEP INDUSTRIES Z.I. du Poirier - 28210 Nogent Le Roi Tél. 02 37 65 50 50
Fax 02 37 65 50 51

Distribution des produits phytopharmaceutiques : agrément CE00357
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