
REVERDI

Solution d'engrais à base de fer  

LIMITE LA PROPAGATION DES MOUSSES ET DES ADVENTICES 
 N’ACIDIFIE PAS LE SOL

CORRIGE LE PH
NOURRIT ET EMBELLIT LE GAZON

NAV TA

CORRECTEUR DE CHLOROSE FERRIQUE POUR GAZON



Conditionnement : 1 Kilo

Pulvérisateur
 0,4 litre

   4 litres
  40 litres

  9,60 litres
 96 litres

960 litres

100 M²
1000 M²

10000 M²

Doses d ’emploi REVERDI Volumes Eau Surfaces traitées

Solution d'engrais à base de fer chélaté.  
N’acidifie pas le sol.  Corrige le PH du sol. Nourrit et embellit le gazon

J F M A M J J A S O N D
Période de traitement

Défavorable Favorable Très favorable

Stockage et recommandations :

- Lire attentivement l ’étiquette.
- Bien agiter avant emploi.
- Respecter les doses préconisées.
- Il faut veiller à protéger les produits de la lumière (U.V.). 
- Ne pas appliquer pas forte chaleur et par temps de pluie. 
- S2 Conserver hors de portée des enfants.
- S26  En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
  et abondamment à l ’eau et consulter un spécialiste. 
- Ne pas stocker en dessous de 5°C.
- Utiliser des lunettes et porter des gants de protection.

Engrais CE
Solution d’engrais à base de Fer Chélaté.

Composition en Poids/Volume : 4,5% de Fer (Fe) soluble 
dans l ’eau. 

Scarifier votre gazon 5 à 7 jours après l’application du produit

REVERDI
REVERDI est un correcteur de la chlorose ferrique pour gazon et limite la propagation des adventices et de la 
mousse.
- N’acidifie pas et corrige le PH du sol.
- Stimule le développement racinaire, le gazon s’alimente mieux, devient plus dense, plus verdoyant, et exempt 
de mousses.

PÉRIODES ET MÉTHODES :
REVERDI  peut être appliqué toute l’année sauf en période de fortes chaleurs et grands froids (température 
conseillée > 5°). Préférer deux applications annuelles, une au printemps et une à l’automne.
Scarifier les mousses 3 à 5 jours après l’application du produit.
Dilué 40 ml de REVERDI dans 960 ml d'eau.

Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture du produit 
conforme à la concentration en éléments précisée sur l’étiquette. Chaque 
application constitue une adaptation aux conditions locales, dont 
l’utilisateur assume les risques. 

Nos Coordonnées :
TEL : 06-52-92-49-53
Mail : jeanmichel.labbe@gazoneo.fr
Adresse : GAZONEO 52 rue pasteur 59490 Somain

Site internet : 
www.gazoneo.fr


