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Déclarez la guerre aux mauvaises herbes sans plus tarder – 
avec Désherbant Polyvalent prêt à l’emploi Finalsan AF de 
Neudorff  

 
 

Le changement climatique a de nombreuses répercussions, y compris dans le 
jardin, où le réchauffement de la planète prolonge la saison de pousse des 
mauvaises herbes. Grâce au désherbant à action rapide et sans glyphosate 
Finalsan AF de Neudorff, les jardiniers peuvent désormais lutter efficacement 
contre les envahisseurs tenaces sans avoir recours à des produits chimiques. 
 

Les chaudes journées de printemps et les automnes doux et humides créent des 

conditions idéales pour que les mauvaises herbes poussent plus tôt que d’habitude et 

continuent à se développer jusqu’au début de l’hiver. 

Heureusement, le Désherbant Polyvalent prêt à l’emploi Finalsan AF de Neudorff 

peut aider les jardiniers à détruire les mauvaises herbes tenaces dont la croissance 

est stimulée par des conditions chaudes et humides comme le pissenlit, le plantain ou 

l’ortie – avec un succès visible quelques heures après le traitement !  

 

Si on ne les traite pas, les mauvaises herbes entrent en concurrence avec les fleurs, 

les fruits et les légumes, privant les plantes d’une eau précieuse, de nutriments et de 

lumière. Par ailleurs, elles peuvent prendre leurs aises et se propager si on les laisse 

fleurir et former des graines. Les méthodes traditionnelles de lutte contre les 

mauvaises herbes, telles que le binage, qui demandent beaucoup de temps et de 

travail, n’ont qu’un effet limité, car les racines des mauvaises herbes ne sont pas 

retirées du sol et elles réapparaissent rapidement. 

 



Les produits chimiques ayant de moins en moins la cote, les jardiniers sont nombreux 

à chercher des alternatives aux désherbants à base de glyphosate.  Neudorff utilise 

la puissance d’une substance active également présente dans la nature pour un 

désherbage responsable et efficace. La substance active du Désherbant Polyvalent 

prêt à l’emploi Finalsan AF est l’acide pélargonique, naturellement présent dans les 

géraniums. Cet acide gras détruit les parois cellulaires des feuilles des mauvaises 

herbes, ce qui provoque le dessèchement des plantes en surface.  

 

Pour un résultat optimal, pulvérisez les mauvaises herbes jusqu’à ce qu’elles soient 

bien mouillées. Une fois le produit complètement sec, les animaux domestiques 

peuvent pénétrer sans danger dans les zones traitées. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neudorff.fr.  

 

Expert du jardin au naturel depuis 1854, Neudorff compte parmi les rares entreprises 

au monde qui développent leurs propres produits phytopharmaceutiques et produits 

d’entretien des plantes. L’entreprise de taille moyenne privilégie les matières 

premières locales rapidement renouvelables et développe des produits le moins 

agressif possible pour l’homme, les animaux domestiques et l’environnement.  

 
2 830 caractères 
 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit.  

 


