
Code Condt EAN PCB

PROHERBIO800 Bouteille 800mL 3664715026028 12

PROHERBIO800P Bouteille 800mL + 100mL offert 3664715026129 12

PROHERBIO800PB Bouteille 800mL + 100mL offert 3664715032014 96

PROHERBIO25 Bouteille 2,5L 3664715026150 4
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FICHE PRODUIT

DÉSHERBANT CONCENTRÉ 
POLYVALENT

Le désherbant Polyvalent PROTECT EXPERT agit par contact et
permet d’éliminer les principales mauvaises herbes et mousses.
Composé d’un principe actif présent dans la nature, ce désherbant
permet un retour rapide des animaux sur les surfaces traitées, dès
que le produit a séché.

Présentation

Informations Produits

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

P o s s i b l e O p t i m a l e
Période d’utilisation

Tableau des usages

Culture / Lieu d’application Usages Dose 
Nombre max 

d’applications/an
Arbres et Arbustes Désherbage plantation pleine terre et Destruction des mousses et algues

130mL/L/10m² 4

Usages non agricoles Désherbage des allées de parc, jardin et trottoir, cimetière, voies
Cultures florales et plantes 

vertes
Désherbage et destruction des mousses et algues

Cultures fruitières Désherbage des cultures installées et Destruction des mousses et algues
Petits fruits (sauf framboisiers 

et autre rebus)
Désherbage des cultures installées et Destruction des mousses et algues

Rosier Désherbage plantation pleine terre
Traitements généraux Avant mise en culture, Cultures installées, Destruction des algues, 

Destruction des mousses
Cultures légumières Désherbage et destruction des mousses et algues 130mL/L/10m² 2

Gazons de graminées Destruction des mousses et algues (1) (partie aérienne) 9 mL/L/1m² 1

(1)Appliquer la préparation sur gazon uniquement à l'aide d'un arrosoir. Eviter de toucher le gazon après le traitement.



Porter des gants est recommandé pendant toutes les phases de manipulation. Ne pas manger, ne
pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas appliquer après une pluie ou s’il y a risque de
pluie dans l’heure qui suit le traitement. Ne pas traiter par temps venté. Eviter toute dérive de
pulvérisation et de ruissellement vers les plantes voisines. Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer sur des surfaces imperméables à proximité d’un point d’eau telles que
le bitume, le béton, le pavé ou les dalles. Délai de rentrée : Ne pas rentrer sur la zone traitée
(animaux compris) avant le séchage complet de celle-ci. Conserver le produit dans son emballage
d’origine, à l’abri de l’humidité et hors gel. Ne pas rejeter dans l’évier, le caniveau ou tout autre
point d’eau les fonds de bidon non utilisés et les eaux de lavage du pulvérisateur. Réemploi de
l’emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l’emballage avec ou
sans produit en déchèterie ou par un organisme agréé.

Nom homologué STOP’HERBE

N° AMM 2140121

Composition Acide pélargonique 237,59g/L (24,3 % m/m)

Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant les produits. Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
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Agiter énergiquement la préparation avant utilisation. Remplir à moitié d’eau le 
pulvérisateur. Agiter bien le bidon et transvaser le volume de produit nécessaire dans le 
pulvérisateur. Compléter jusqu’au volume d’eau voulu.
Pulvériser muni d’un cache herbicide par temps calme (sans vent), sec (pas de pluie 
prévue dans les 12 heures). Agiter régulièrement le pulvérisateur pour obtenir une 
préparation homogène. Appliquer le produit uniquement sur les mauvaises herbes 
présentes (par tache).

Zone non traitée aquatique (ZNT) = 5 mètres. Intervalles entre les applications :
21 à 60 jours. Délai avant récolte (cultures fruitières, légumières, petits fruits) : 5
jours. Appliquer la préparation sur gazon uniquement à l'aide d'un arrosoir.
Eviter de toucher le gazon après le traitement.

*POUR UNE EFFICACITE OPTIMALE : Traiter dès l’apparition des mauvaises
herbes : jeunes adventices en croissance, non lignifiées et peu développées (10
cm max). La bouillie doit être appliquée de façon à couvrir entièrement et
uniformément les surfaces à traiter. Les adventices ou mousses doivent être bien
imbibées. Plus la température sera élevées et plus l'effet de la préparation sur la
cible sera rapide.

Mode d’emploi

Données réglementaires

Précautions d’emploi

Pour suivre nos activités de formations
abonnez-vous sur notre page Linkedin


