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Des gazons sans mousse, plus verts, plus denses
FORMULATION AVEC BASE VÉGÉTALE CONTENANT DES ALGUES MARINES

NORME AFNOR NF U 42 001.

MODE D'EMPLOI  : BIEN AGITER AVANT EMPLOI. 

- Au pulvérisateur : 1 Litre pour 10 Litres d’eau, pour une surface de 100 mÇ.
- À l’arrosoir : 120 ml pour 12 Litres d’eau, pour une surface de 12 mÇ.

Traitement général : pour une infestation de pelouses et espaces verts, procéder 
au traitement, scarifier la mousse quelques jours après l’application pour faciliter 
son élimination et obtenir ainsi un bel aspect.

Traitement de greens de golfs présentant une forte infestation : procéder au préalable au verticutage
superficiel croisé pour faciliter la pénétration de ZAPIMOUSSE et optimiser son efficacité. L’utilisation du 
produit pur peut être envisagée en ciblant les taches importantes de bryophytes. Il peut être nécessaire 
d’effectuer dans ce cas une deuxième application 15 jours après. À l’issu du traitement, procéder à la 
scarification des mousses dès leur noircissement pour faciliter le semis de regarnissage ou la mise en place
d’un gazon de plaquage.
PÉRIODE D’APPLICATION : ZAPIMOUSSE peut être appliqué toute l’année, sauf en période de fort 
chaleur. Préférer 2 applications annuelles : au printemps et à l’automne.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : respecter les doses d’emploi préconisées. Ne pas épandre, ni pulvériser sur les dallages,
les murs, le mobilier de jardin, produit tachant. Ne pas épandre par forte chaleur ni par temps de pluie. 
Même si ZAPIMOUSSE s’avère efficace à faible température (inférieure à 5°C), il est conseillé de l’appliquer par «temps
poussant» sur feuillage sec et en l’absence de précipitations (2 heures sans pluies) afin qu’il soit pleinement valorisé
par les graminées.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES : État : liquide - Densité : 1,25 +/- 0,02 - Odeur : légère - Couleur : brune

pH : 3,5 +/ - 0,5 - Point éclair : sans
Recommandations : stockage en emballage d’origine fermé dans un local frais et ventilé à une température supérieure à 5°C et inférieure à 40°C. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. Utiliser des gants et lunettes de protection.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

EngraisEngrais
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ZAPIMOUSSE est un phytostimulant organo-minéral complet liquide qui permet de cultiver des
gazons SANS MOUSSE. Son efficacité résulte d’une double action de contact et systémique :
les actifs d’algues marines composés de polymères du phloroglucinol et de fucanes sulfatés
s’intègrent dans le système enzymatique des bryophytes : les mousses se déshydratent et meu-
rent.
ZAPIMOUSSE favorise la densité des gazons, ce qui empêche l’installation des mousses.
Les gazons en se nourrissant mieux, sont plus verts, plus denses et exempts de mousses. 
Points forts : sans acidification des sols, rapidité d’action de 4 à 5 jours.
Domaines d’utilisation : idéal pour tous les types de gazons : espaces verts, 
pelouses privatives, greens de golfs, etc…

POINTS FORTS
A Rapide d’action
A Contact 

et systémique
A Stimulant
A N’acidifie pas les sols
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