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AMINO

Aspect: Un liquide untoso
Color: Marron 
pH : 6,1
Densité: 1,25 gr/cc
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UN ABONNEMENT CE /
ABONNEMENT ORGANIQUE

(des acides aminés d'origine acide)

FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

ABONO

On recommande de suivre cependant les doses et les applications 
établies par ses technicien à j'ai piaillé du champ qu'ils varieront 
selon un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais 
et l'état fenológico de même. Depuis  “Distribución del Levante Bioval, 
S.L." ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le 
conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

Folioter : 0,2 %-0,4 % (200-400 cc/100 des litres) 
2-4 litres / hectare.

Fertirrigación: 3-4 l/Hectáre.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

AMINOFERT améliore la croissance, la �euraison et le 
gâteau de fruits et hachis de viande sucré, le développement 
du fruit augmente, avance la maturation, stimule le stockage 
de substances de réserve et aide à surpasser les moments de
 faiblesse comme les causés par un froid intense ou des gelées, 
une sécheresse, des maladies et des plaies.

DES PROPRIÉTÉS 
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Conserver dans son paquet original. 
Le faire dans un lieu sec et protégé de températures extrêmes et d'excès de soleil direct. 
Maintenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux. 
Utiliser avant 2 ans de la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette 
dans un paquet.

STOCKAGE : PRÉSENTATION: 

1 L 5 L 10 L 20 L

TENEUR DÉCLARÉE %p/p %p/v

Des Acides aminés totaux                     

Des Acides aminés libres                      

Matière organique totale                 

Azote total (N)                         

N Amoniacal                                   

N Orgánico un total soluble dans l’eau    

Carbone organique                        

54,63%

12,74 %

58,71%

   8,55%

0,31%

8,25%

29,35%

43,70%

10,19%

46,97%

 6,84%

 0,25%

 6,60%

 23,48%

Un acide glutámico 4,69-Alanina 3,92-Serina 1,38; 

Fenilalanina 1,23 • Treonina 0,74 • Isoleucina 2,55; 

Prolina 4,78 • Tirosina 1,01 • Ácido aspártico 2,95 • Arginina 2,30

Valina 1,57 • Histidina 2,67 • Leucina 2,08 • Metionina 0,35;

Glicina 6,78 • Hidroxiprolina 2,73 • Lisina 1,49.

AMINOGRAMA
s/Porcentajes exprimés dans p/p (gr/100 gros) d'AA Totaux
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