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LIEUX D’UTILISATION 
Destiné aux endroits où les broussailles doivent être détruites, 
telles que l’aménagement d’une ancienne friche, l’entretien de 
talus, les abords de bâtiments, de chemins, … 
 
DOSES D’HOMOLOGATION 
Traitement généraux - dévitalisation des broussailles :  
20 mL/L (soit 4ml/10m2 de terrain maximum) – Application en 
traitement localisé sur les broussailles - 1 application 
maximum par an uniquement entre mars et octobre. 
Traitement généraux - dévitalisation arbre sur pied-souches :  
300 ml/L (soit 1L de bouillie/m2 de section de souches) - 1 
apport maximum par an. 

 
Pour la dévitalisation des souches, mélanger 1/3 de produit 
dans 2/3 d’eau (300 ml de produit dans 700 ml d’eau). 
 
PERIODE D’UTILISATION  

 Période optimum 
 Période possible 
 Période déconseillée 

 
En débroussaillage : 
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En dévitalisation des souches : 
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MODE D’EMPLOI 
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la 
végétation à traiter. Traiter à l’aide d’un pulvérisateur de façon 
localisée sur les broussailles. Pour la dévitalisation des 
souches, badigeonner au pinceau. 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
Traiter de préférence en automne ou au printemps en 
dévitalisation des souches. Sur les broussailles développées 
(plantes pérennes et ligneuses), appliquer uniquement entre 
mars et octobre. Si les broussailles sont trop hautes, les 
couper à ras et attendre que les repousses atteignent 25 cm 
pour traiter et assurer leur destruction. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
pH : 9,1 (à 1 %). 
Matières actives : Triclopyr 60 g/L (6 %p/p) sous forme de sel 
de triéthylamine + Fluroxypyr 20 g/L (2 % p/p) sous forme 
d’ester 1-methylheptyl.  
Formulation : Émulsion aqueuse (EW). 
Type et mode d’action : Herbicide systémique.  
Emploi autorisé dans les jardins. 
NOM HOMOLOGUÉ : Evade Jardin AMM n°2120133 - 
Détenteur de l’AMM : DOW AGROSCIENCES S.A.S Dow 
AgroSciences S.A.S. 371, rue Ludwig Van Beethoven - 06560 
Valbonne. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
Distribution des produits phytopharmaceutiques : agrément HN01041. 
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DÉBROUSSAILLANT SYSTEMIQUE 
ULTRA RAPIDE ET POLYVALENT	  

	  

  
 

Emploi 
autorisé en 

jardin 

uAgit sur de nombreux types de broussailles 
telles que les herbacées (prêle, ortie...), semi-
ligneuses (chardons, ronce...) et ligneuses 
(ajonc, acacia, chêne...).  

uAction systémique : rapidement absorbé 
par les feuilles, circule par la sève dans tout 
le végétal jusqu’à l’extrémité des racines pour 
assurer une destruction totale.  

uS’utilise également pour la dévitalisation 
des souches d'arbres et la destruction de 
leurs rejets.  

uSélectif vis à vis des graminées : 
respecte le gazon, les prairies et les talus. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


