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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

« 729 »  est un engrais gazon qui apporte l’ensemble des éléments nutritifs néces-
saires à la pousse des gazons. Grâce à la cyanamide de chaux qu’il contient, « 729 »  
permet également l’acidification des sols en remontant le pH et possède donc, une 
action préventive qui limite le développement de la mousse.

« 729 »  permet la fertilisation des gazons de graminées et trouve son emploi dans 
toutes sociétés d’entretien, jardineries, clubs sportifs, sociétés paysagistes, golfs, hôtel-
leries de plein air …

Etat physique
Odeur
Teneur en cyanamide 

granulés
caractéristique

66,5 % 

Couleur
pH en solution aqueuse  

bleue et marron
12,25

► Epoque d’utilisation : 
De préférence au début du printemps et à l’automne sur sol humide.
► Dose d’emploi préconisée : 
25 g/m² appliqués à la main, en évitant les croisements et les surdosages et ce, 3 à 4 
jours après une tonte.
► Précautions d’emploi :
● Ne pas utiliser sur jeunes gazons (attendre la 4ème tonte) / par forte chaleur ou grand 
froid.
● Ne pas tondre les 3 jours suivant l’épandage et ne pas confectionner de compost avec 
les déchets de tonte.
● Eloigner les animaux domestiques des lieux traités.
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