
 

Fiche technique 

Rasenrein  Seite 1 von 2 

Rasenrein      Herbicide 

 

 

 

 

 

 

Herbicide sélectif contre les mauvaises herbes dans 

le gazon. 
 

Produit Rasenrein est un concentré soluble dans l'eau (SL) et contient 

6.59 % 70 g/l MCPA, 6.59 % 70 g/l 2.4-D, 3.95 % 42 g/l   

Mécoprop-P, 1.88 % 20 g/l Dicamba. 

 

Cultures Gazon. 
 

Spectre d‘efficacité dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces [y compris trèfle 

blanc]. Effet partiel: bugle rampante, lierre terrestre, véroniques. 

  

Emploi 

Culture ornementale 

 

Gazon d'ornement et terrains de sport: 1% (100ml/a), contre 

dicotylédones annuelles. dicotylédones vivaces [y compris trèfle 

blanc]. Effet partiel: bugle rampante, lierre terrestre, véroniques. 

Application: pulvérisateur à dos: 100 ml dans 10 l d'eau pour 100 

m².  Lors de l'application du produit et durant les 48 heures 

suivantes, s'assurer que personne n'accède à la zone traitée.  

 

Gazon d'ornement et terrains de sport: 1% (100ml/a), contre 

dicotylédones annuelles. dicotylédones vivaces [y compris trèfle 

blanc]. Effet partiel: bugle rampante, lierre terrestre, véroniques. 

Application: arrosoir avec pomme: 100 ml dans 100 l d'eau pour 

100 m². Lors de l'application du produit et durant les 48 heures 

suivantes, s'assurer que personne n'accède à la zone traitée.  

 

Mode d‘action Traitement possible durant toute la saison de végétation. Fin avril 

à fin septembre. Ne pas utiliser en plein soleil ou par forte 

chaleur. Progazon n’est pas nocif pour les abeilles et peu donc 

être utilisé sans réserve, même dans les mauvaises herbes en 

fleurs.  

Appliquer Rasenrein 2 à 3 jours après la dernière coupe. La 

meilleure efficacité est obtenue par temps poussant (température 

nocturne de + 5° C). Après le traitement il ne doit pas avoir de 

précipitations pendant 24 H. Attendez au moins une semaine 

jusqu’à la coupe suivante. Protégez les autres plantes contre la 

dérive. Traitez les nouveaux semis seulement après 6 mois. 
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Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Ne pas mélanger Rasenrein avec d’autres produits. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + des lunettes de protection ou une visière. 

Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une 

tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de 

l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer 

les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière 

avérée une protection semblable ou supérieure. 

 

Rotation des cultures Pas d'information. 

 

Classement Attention 

 

    

                     Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. 

                Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  

                des effets néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 

I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Emballage 100 ml.          1 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta.  

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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