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BIOCOPPER CAPAZ Cu 80

COPPERS

GLUCONATO EN CUIVRE
UN CORRECTEUR SYSTÉMIQUE DE 
MANQUES

FITOPROTECTOR D’ACTION

LÍQUIDO

TENEUR DÉCLARÉE   

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau              8,0% p/v

Agent Complejante:                    l'Acide Glucónico

Un liquide en contenant 40 % de Gluconato en Cuivre 

en forme d'une solution

Un intervalle de pH pour garantir la stabilité de 

l'agent complejante : 4-9

Densité : 1,33 gr/cc
pH (une solution 1 %): 5-6
Couleur: Un bleu intense

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

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: De 200-400 cc/L (2-4L/hectare)

FERTIRRIGACIÓN: 1,5-4 L/hectare
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Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct. 
Stocker dans le paquet original. 
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans 
un paquet.

STOCKAGE: PRÉSENTATION:
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BIOCOPPER CAPAZ Cu 80 est une solution de gluconato 
d'un cuivre, d'une absorption facile et translocación rapide 
à tous les organes de la plante (un produit systémique) inclus 
des racines et il utilise comme fontaine de prévention et 
correction de manques de cet élément.
À détacher son action fongicide (l'Amadou, Il Se relaierait, 
Monilia, Botritis, Repilo ...) puisque le cuivre quelado avec 
l'Acide Glucónico pénètre dans la spore du champignon bien 
meilleur que d'autres produits en vertu d'un cuivre 
(oxicloruros), en mettant opposition ainsi à sa germination. 
Sa formulation permet une bonne efficacité avec de basses 
concentrations en cuivre par hectare ce qui implique une 
exemption de déchets. BIOCOPPER CAPAZ Cu 80 est 
facilement transféré à travers de la cuticule, en catalysant la 
synthèse de fitoalexinas d'une nature terpénica. 
Un produit approprié à olivier, vigne, des agrumes, fruitiers 
et horticoles. 
Compatible avec la majorité d'insecticides et de fongicides. 
Ne pas mêler avec des produits alcalins et des acides. Dans 
son cas, on recommande de réaliser une preuve préalable 
de mélange et d'application sur un minime représentatif de 
plantes. 

DES PROPRIÉTÉS 
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FONGICIDE  ET BACTÉRICIDE
LIQUIDE

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

ENGRAIS


