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1. PRESENTATION  

HERBA-CLEAN est un désherbant liquide polyvalent de contact bio-contrôle non sélectif destiné au 
désherbage des pelouses, gazons, cours, allée, terrasses gravillonnées…  Il agit sur les mauvaises 
herbes sans tacher. Prêt-à-l ‘emploi, il est simple d’utilisation. Son effet est visible en 1 heure et il n’a 
aucun effet racinaire sur les plantes voisines.  
2. AVANTAGES  

 Formulation prête à l’emploi.  

 Action express : premiers effets visibles sous 1 heure. 

 Traitement par tache. 

 Elimine pissenlits, trèfles… 

 Matière active existant dans la nature.   

 Permet de ressemer 1 jour après traitement. 

 Aucun effet racinaire sur les plantes voisines. 

 Emploi autorisé dans les jardins. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

 Travaux généraux de désherbage. 

 Pavés autobloquants. 

 Trottoirs. 

4. MODE D’EMPLOI 

Mode d’emploi 

 Agiter le bidon avant utilisation 

 Traiter uniquement par tache sur les mauvaises herbes 

 Traiter sans toucher les parties aériennes des gazons à préserver. 

 Traiter par temps sec (pas de pluie prévue dans les 12 heures) et sans vent. 

 Pulvériser à une distance de 30 à 50 cm uniquement sur les mauvaises herbes.  
 Un ressemis peut être nécessaire après utilisation (attendre au minimum 24 heures) 

 Les herbes vivaces profondément enracinées peuvent émettre des repousses. 
Epoque d’utilisation : 
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Période autorisée  

Période déconseillée  

5. CARACTERISTIQUES 
Composition : 60g/L d’acide acétique 
Mode d’action : Herbicide de contact 
AMM N° 2170685 (emploi autorisé dans les jardins)  

Nom homologué : DESERBVERT détenue par SELVERT SAS  

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

 Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau :ruisseau, étang, mare, puits,... en 
particulier si le terrain est en pente. 

 Réemploi de l’emballage interdit : éliminer les emballages, avec ou sans reliquat de produit, dans une 
déchetterie 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d’apporter toute 
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

http://www.dorthz.com/
http://www.quickfds.fr/

