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Densité: 1,23 gr/cc
pH: 12
Couleur: Vert / jaune
Odeur: Caractéristique
Etat physique à 20ºC: Liquide Soluble

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
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BIOVAL ALGASIL NPK

GREEN-ALGAS

NPK AVEC SILICATES ET 
EXTRAIT "ECKLONIA MÁXIMA"

TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total                     5,0% p/p

Azote (N) Ureico                    5,0% p/p

Pentóxido de Phosphore (P2O5)  soluble dans l’eau         3,0% p/p

Oxyde de Potassium (K2O)  soluble dans l’eau         7,0% p/p

Acide Silícico (SiO3)  soluble dans l’eau                    10,0% p/p

Matière Organique Totale         22,7% p/p

Extrait d'Algues Ecklonia Máxima         22,7% p/p

Acide Alginico               0,6% p/p

Manitol                0,2% 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 1 à 4 applications à 0,2-0,4 % dans des phases 
de croissance végétative et de �euraison à une formation 
d'épi, selon une culture (spécial pour riz et céréale).

Fertirrigación: 7-15L/hectárea (toutes des cultures).

BIOVAL ALGASIL NPK ECKLONIA MAXIMA est un engrais 
liquide avec silicates et extrait d'algues Ecklonia Máxima qui 
aide à forti�er les plantes. On utilise principalement pour 
fertilisation folioter des céréales et une rizière, puisque le 
silicate présent dans le produit transloca aux murs cellulaires 
en évitant des problèmes d'incarné, en améliorant la résistance 
en face du stress, les maladies ou la sécheresse de la céréale.
La combinaison des nutriments présents et l'extrait d'algues 
facilite encore plus la croissance, le rendement et la vitalité de 
la culture. Du jus cellulaire des algues Ecklonia Máxima 
acheminent, à plus de polisacáridos, esteroles, des vitamines 
et des acides aminés, �tohormonas (les hormones végétales) 
qui dé�nissent dans une bonne mesure le développement de 
la plante parce que, après avoir été synthétisé, il vient à 
traslocarse là où il est nécessaire de régler des évènements 
physiologiques dé�nis. Spécialement recommandé pour riz, 
une céréale, horticoles, des fruitiers et des prairies.
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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.

STOCKAGE : PRÉSENTATION: 

1 L 5 L 10 L 20 L

BIOVAL ALGASIL NPK
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LIQUIDE.                                                          

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:


