Engrais gazon désherbant

Pour les traitements des gazons
de faible surface ou d'entretien
difficile, GREEN STAR® 5
constitue une solution
économique et pratique.
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GREEN STAR® 5 - Engrais NPK 15-5-8 + Désherbant

INTERETS TECHNIQUES :
Conjuguant une action herbicide à une action fertilisante, GREEN STAR® 5
est la spécialité idéale pour l'entretien des gazons d'ornement. Facile
d'utilisation, sa mise en œuvre est rapide et son efficacité durable.
GREEN STAR® 5 assure 2 actions complémentaires :
 UNE ACTION FERTILISANTE
GREEN STAR® 5 est un engrais complet qui, doté d'un équilibre NPK155-8, dynamise le gazon dès son application tout en assurant une action
longue durée de l’azote grâce à l’urée formaldéhyde.
Chaque granulé contient l'engrais et les matières actives herbicides qui
permettent au gazon de recoloniser plus efficacement les trous laissés lors
de la destruction des mauvaises herbes.
 UNE ACTION HERBICIDE
Les matières actives désherbantes, 2,4 D + Dicamba, permettent par leur
complémentarité, de combattre durablement la plupart des adventices
annuelles et vivaces présentes dans le gazon au moment de l'application.
GREEN STAR® 5 est efficace en particulier sur : plantain, pâquerette,
trèfle, pissenlit, etc…
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CONSEILS D’UTILISATION :
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 Traiter sur gazon humide.
 Appliquer par beau temps poussant et humide, entre 15 et 25°C.
 Si arroser, si le temps est sec, afin de favoriser un bon positionnement
du produit.
 Appliquer de préférence au printemps, 3 jours minimum après une
tonte.
 Attendre une semaine après le traitement pour effectuer une nouvelle
tonte.
 Appliquer de préférence GREEN STAR® 5 avec un épandeur, afin de
répartir les granulés de façon homogène.
 GREEN STAR® 5 est préconisé sur les gazons installés (1 saison
d'implantation).
DOSES D’HOMOLOGATION :
DOSE D’HOMOLOGATION
Gazon de Graminées– Désherbage: 400 kg/ha soit 40 g/m²

PERIODES D’UTILISATION :
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COMPOSITION :
COMPOSITION

CONDITIONNEMENT

ENGRAIS NPK 15-5-8
15 % d’Azote total (N) dont
- 2.3 % d’azote (N) nitrique
- 8.7 % d’azote (N) ammoniacal
- 4 % d’azote (N) de synthèse
organique de l’urée formaldéhyde
5 % d’Anhydride phosphorique (P2O5)
soluble dans le citrate d’ammonium
neutre dont 4,8% soluble dans l’eau
8 % d’Oxyde de potassium (K2O)
soluble dans l’eau
0,1 % p/p de dicamba (sel de
diméthylamine)
0,7 % p/p de 2,4 – D (sel de
diméthylamine).

Sac de 20 kg
Palettisation de 50 sacs
HOMOLOGATION
AMM* n° 9400109
CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

Mention EAJ

* Détenteur de l’AMM : AMIFLOR SAS_ZI - BP 8, 32-34 avenue Jacques Besse, 81500 LAVAUR _
Distribué par BHS.

Contient du 2,4 – D sous forme de sel. Peut déclencher une réaction allergique.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits
phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.
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 Compostage des coupes de gazon interdit.
 Attention, danger pour les cultures voisines. Respecter strictement le
mode d’emploi.
 Ne pas traiter sur les bulbes printaniers présents dans les gazons.
 Porter des gants appropriés.
Pour plus de précision concernant les Equipements de Protection
Individuels adaptés pour la protection de l’utilisateur, se référer à la
rubrique 8 de la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site
internet www.bhs.fr ou sur www.quickfds.com.
 Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste.
 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
 Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer durant le traitement. Bien
se laver les mains après utilisation.
 Conserver hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et
boissons y compris ceux pour les animaux.
 Conserver uniquement dans son emballage d'origine dans un endroit
frais et sec à l'abri de l'humidité.
 Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales
/ la fiche de données de sécurité.
 Emballages : réemploi interdit. Valoriser les déchets d'emballage et les
reliquats de produit selon la réglementation en vigueur.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service
technique au :

Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.bhs.fr

Rien ne remplace le regard d’un professionnel

® Marque déposée BHS
MAJ 20/03/2015

3/3

