Gestion des mousses

Notice Technique

Le 1er anti-mousse concentré
L’alternative 100% d’origine végétale
• Utilisable sur toutes les surfaces dures en
espaces verts
- Trottoirs / pavés / murs / façades / terrasses /
dallages
- Terrains de sports non gazonnés / cours de tennis
- Monuments / statues / stèles / pierres tombales
- Mobilier urbain
- Clôtures / bois extérieurs / parois de serres …

• Efficace sur mousses, algues et lichens
• Dose hectare réduite
• Effet rapide visible quelques heures après
application
• Action longue durée
• Sans tache, ni dégradation des surfaces
traitées
• Pas de contrainte réglementaire de
stockage ou de transport
• Utilisable toute l’année (hors période
de gel ou de pluie)

Avec 1 litre, traitez 625 m2
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Cellules observées au microscope x 1000 fois

Propriétés et mode d’action
• ENCLEAN est composé d’acide nonanoïque, issu d’une extraction totalement naturelle à partir d’huile de colza. Les process
d'extraction sont strictement physiques, donc n’impliquant pas de solvants chimiques. Sa formulation ne contient aucun adjuvant de synthèse.
• L’acide nonanoïque, présent dans les milieux naturels, est très facilement biodégradable.
• ENCLEAN est un produit non sélectif des végétaux non ligneux et agit par contact.
• ENCLEAN déstructure la couche cireuse et provoque l’éclatement des cellules. Sans épiderme, les mousses se déshydratent très rapidement
et se dessèchent.

Coupe transversale de
mousse

Pulvérisation de ENCLEAN

Etalement des gouttelettes
à la surface des cellules

Rupture des membranes
cellulaires

Déshydratation provoquant
le dessèchement

• Si les températures au moment du traitement sont comprises entre 20 et 30 °C, les symptômes de dessèchement peuvent apparaître en
quelques heures.
• La formulation originale et très concentrée de ENCLEAN permet de travailler avec un volume de produit par hectare peu élevé (16 litres/ha)
pour un excellent niveau d’efficacité.

Période d’utilisation
ENCLEAN est utilisable toute l’année, hormis en cas de pluie ou de température inférieure à 5 °C.
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Dose de ENCLEAN

Volume d’eau

50 m

80 ml

2,5 l

100 m2

160 ml

5l

200 m2

320 ml

10 l

625 m2

1 bidon de 1 litre

30 l

2

Précautions d’emploi
•
•
•
•
•
•

Pulvériser en mouillant bien les mousses à détruire.
Traiter à partir de 5 °C. Ne pas traiter par temps de pluie ou sur des surfaces gelées.
Appliquer sur des mousses bien vertes et non humides.
Eviter les projections sur les parties vertes des plantes.
Ne pas appliquer sur des surfaces en résine de synthèse, ni sur des matériaux contenant du cuivre.
En fonction du degré d’infestation et des conditions climatiques, réitérer éventuellement le traitement 6 à 10 semaines après la 1ère application.

Syngenta Agro S.A.S. 1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex. Tél. : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social : 22 543 902,80 Euros ; SIREN 433 886 934 RCS Versailles - 433 886 934 RSAC Versailles - Identification TVA FR 63 433 886 934.
Agrément IF01749 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
ENCLEAN® : 620 g/l (64,4%) d’acide nonanoïque (CAS n°112-05-0) – Attention – H319-Provoque une sévère irritation des yeux – P280-Porter un équipement
de protection des yeux – P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – P337+P313-Si l’irritation oculaire persiste : consulter
un médecin. P301+P310-EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement le CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
® marque enregistré par JADE
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit
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