
 

FICHE TECHNIQUE 
POUR LA BELGIQUE 

 
 
 
 

ENGRAIS DCM ANTI-MOUSSE 
NPK 14-3-3 + 3 MgO + Fe(EDTA) 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 

 engrais composé NPK contenant du magnésium 14-3-3 + 3 MgO avec fer [0,4 % Fe (EDTA)] 

 action contre la mousse efficace : la mousse devient brune, meurt et peut être enlevée facilement 
par ratissage ou scarification 

 idéal pour éliminer la mousse au début du printemps lorsque les températures sont encore froides 

 composition unique contenant des éléments nutritifs organiques avec action longue durée pour une 
reprise rapide du gazon après scarification. Les zones dégarnies de celui-ci se combleront rapidement. 

 avec du magnésium et du fer pour un gazon vert foncé 

 à base de chélate de fer; ne tache ni les dallages, ni les vêtements et offre une action longue durée 
pour le maintien d’une belle couleur verte du gazon  

 en MINIGRAN
® 

TECHNOLOGY, pour une meilleure répartition et une action contre la mousse plus 

homogène 
 
 

Description technique 
 
Engrais composé  NPK 14-3-3 contenant du magnésium (3 MgO) avec fer (0,4 % Fe chélaté par EDTA) 
avec action anti-mousse; avec 3 % azote ammoniacal, 6 % azote uréique, 5 % azote organique, anti-
mousse à base de 1,2 % sulfate de fer (anhydride) et 1,75 % EDTA disodique et dans un minigranulé de 
dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 80 % entre 1000 et 2000 microns. 
 
n° d'agr.: 9490/B 
 
 

Emballage 
 
sacs de 20 kg - 36 sacs/palette euro (= 720 kg) 
 
 
 

Code: BE-FR/KVE 27-01-11 



Formulation 
 

engrais composé sous forme MINIGRAN
®
  

= un mini granulé de dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 
80% entre 1000 et 2000 microns 

 

√ chaque grain contient tous les éléments nutritifs dans les mêmes proportions 
√ libération contrôlée d'éléments nutritifs grâce à la sélection précise, le dosage et les caractéristiques 

spécifiques des matières premières utilisées ainsi qu'au processus de production 
√ une répartition jusqu’à 60 % plus efficace pour une couleur et croissance plus homogènes  
√ n’est pas aspiré lors de tontes ce qui augmente l’efficacité de l’engrais apporté 
√ action rapide au début tout en ayant la même durée d’action  
√ le phosphore organique présent est plus accessible pour un meilleur enracinement  
√ épandage sans poussière et inodore  
√ facile à épandre avec tous les doseurs et épandeurs professionnels  
 
 

Mode d’emploi 
 
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement. 
 
PELOUSES 
période d’application : de février jusqu’au mai 
 
Utilisez l’ANTI-MOUSSE DCM par temps humide en avant-saison. Pour une répartition parfaitement 
uniforme, divisez la dose en deux parties égales. Epandez dans deux directions, l’une perpendiculaire à 
l’autre. Arrosez par temps sec pour accélérer l’action du produit.  

- dose: 0,5 kg/10 m² (max. 1 application/an) 
- scarifier 2-3 semaines après application pour éliminer la mousse morte  

 
 

Conseils de sécurité 
 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants. 
 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour  
l'environnement aquatique. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Porter des gants appropriés. 
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. 
Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

NOTICE MEDICALE 
Indications pour les premiers secours 
APRES INHALATION: air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. 
APRES CONTACT AVEC LA PEAU: rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps 
les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. APRES PROJECTION DANS LES YEUX: 
rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l’eau vers l’œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: 
enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. APRES INGESTION: rincer la bouche. Consulter le 
Centre Antipoison pour savoir si la prise d’une suspension dans l’eau de charbon de bois en suspension est indiquée. Consulter 
immédiatement un médecin. 
Indications pour le médecin : Prise en charge: traitement symptomatique. Un traitement spécifique peut être administré en milieu 
hospitalier. Pour plus d’information, contacter le Centre Antipoison: TEL. 070 245 245. 
 

EMBALLAGES VIDES  
Vider soigneusement et complètement l’emballage. L’emballage vide devra être ramené par l’utilisateur aux points de ramassage 
prévus à cet effet. Ne pas contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fossés avec le produit ou l’emballage vide. L’emballage ne 
peut, en aucun cas, être réutilisé à d’autres fins. 
 

GARANTIE 
Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter 
d’applications non contrôlées par nous. 
 

Une fiche de sécurité (MSDS) est disponible sur simple demande. 
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