
Des gazons : 
- Sans mousse, 
- Plus verts, 
- Plus denses. 
 

N’acidifie pas le sol 
 

 

CROQ’MOUSSE des gazonsCROQ’MOUSSE des gazonsCROQ’MOUSSE des gazonsCROQ’MOUSSE des gazons    
    Liquide 

 
 
  Composition : 

♦ 3.5 % d’Azote (N) total dont : 1% d’Azote organique d’origine végétale 
♦ 3.5 % d’Oxyde de Potassium (K2O) total soluble dans l’eau 
♦ 7 % d’Anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l’eau. 

 

Conseils d’utilisation : 
CROQ'MOUSSE peut être appliqué toute l'année sauf par forte chaleur et plus particulièrement de 
février à avril et de septembre à décembre.  
Les meilleurs résultats sont obtenus avec deux applications annuelles : l'une au printemps l'autre à 
l'automne tout en maintenant le PH du sol autour de 6,5 à 7 par un apport d’OSMOLITH de la gamme 
Osmobio, riche en calcium d'origine marine. 
Scarifier la mousse quelques jours après l'application de CROQ'MOUSSE et procéder à un semis de 
regarnissage si nécessaire. 
 

Périodes d’utilisation : 
 

 Intérêt agronomique : 
Les extraits d’algues marines associés aux divers éléments nutritifs indispensables à la croissance des 
graminées offrent de nombreux avantages : 
� Ils favorisent la croissance progressive et durable des graminées. 
� Stimulent la fonction chlorophyllienne et la résistance des graminées aux maladies, les gazons 

restent naturellement plus verts. 
� Accélèrent le développement des racines d’où une meilleure capacité à absorber l’eau et les 

éléments minéraux du sol : les gazons deviennent plus denses et subissent moins les stress 
hydriques. 

� Empêchent le développement des mousses qui sont asphyxiées au contact des extraits d’algues 
marines complexés. 

MODES ET DOSES D’EMPLOI  SUR LES GAZONS 
Doses moyennes conseillées : 
 
1 bouchon = 25 ml 
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Modes 
d’utilisations 

Produit 
à diluer 

Quantité 
d’eau 

nécessaire 

Surfaces 
traitées 

Au 
pulvérisateur 

100 ml 
0.5 L 
1 L 

1 L 
5 L 

10 L 

10 m² 
50 m² 

100 m² 

A l’arrosoir 
60 ml 

120 ml 
6 L 

12 L 
5 à 6 m² 

10 à 12 m² 

ENGRAIS ORGANO-MINERAL N-K 
NFU 42.001 

OSMOBIO SA 
93, rue Arthur Enaud 
22 600 LOUDEAC 

Tél. : 02.96.28.09.05 – Fax : 02.96.66.03.98 
contact@osmobio.com - www.osmobio.com 

Emb. 22.136 S 
5 L (carton 4x5L) 

10 L (carton 2x10L) 


