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Apparence: Suspension (un Liquide crémeux)
Couleur: Vert 
pH: 4-5

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

PRÉSENTATION: 

Stocker dans un lieu protégé de l'humidité, de la chaleur et de la lumière 
solaire directe. 
Stocker avec températures entre 5-30ºC et dans son paquet original. 
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Utiliser avant 2 ans de la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette 
dans un paquet.
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BIOVAL ALGAGREEN PLUS

GREEN-ALGAS

ABONO

TENEUR DÉCLARÉE

Une suspension d'algues marines 100%    100,0% p/p
 -(Ascophyllum Nodosum)-

Mono-Di-Tri-polisacáridos           38,0% p/p

Azote (N) Total                               0,80% p/p

Azote (N) Organique                  0,80% p/p

Oxyde de Potassium (K2O)soluble dans l’eau        0,20% p/p

Oxyde de Calcium (CaO) soluble dans l’eau          0,60% p/p

Acide Alginico              2,60% p/p

Manitol              0,80% p/p

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 100-300 cc/hl (préférablement dans pre�oración 
ou une formation du fruit) selon une culture.

Fertirrigación: 2-4 L/hectárea (préférablement dans 
pre�oración ou formaciónd du fruit), selon une culture.

BIOVAL ALGAGREEN PLUS est un produit en vertu d'un extrait 
d'algues Ascophyllum Nodosum formulé dans la suspension 
à partir d'un processus exclusif de la préparation qu'il inclut: 
sa récolte manuelle, propreté et un nouveau système 
d'extraction froide (cold process) suivi de sa concentration à 
basse température en donnant comme en ressorti un liquide 
crémeux complètement soluble.
BIOVAL ALGAGREEN PLUS vient enrichi avec le Calcium et le 
Potassium en se maintenant tous les actifs composants du 
produit pour son translocación immédiat quant à réduire le 
stress de la culture, toujours dans des situations critiques 
comme les provoquées par des facteurs climatiques contraires 
ou des traitements chimiques agressifs. BIOVAL ALGAGREEN 
PLUS augmente la masse folioter, le rendement et la qualité 
du fruit, aussi comme ci-mentionné décisif favorise 
l'homogénéité de la récolte et de sa récolte la plus précoce, 
de facteur au temps de se présenter d'une forme préférentielle 
aux marchés les plus compétitifs. 
Apte à toutes les cultures, BJOVAL ALGAGREEN PLUS est 
spécialement recommandé pour des agrumes et des fruitiers 
d'os, de légumes et cucurbitacées, une plante ornementale et 
tropicaux.
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BIOVAL ALGAGREEN PLUS

ASCOPHYLLUM NODOSUM ET
COMPLÉMENTS DES NUTRIMENTS
CONCENTRÉ
LIQUIDE CRÉMEUX  (100% SOLUBLES)  
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DES PROPRIÉTÉS 

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:


