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BIOVAL BOTRIBAC 150

UN AVERTISSEMENT:

Il n'existe pas une restriction en ce qui concerne le temps 
de retour à l'aire traitée, cependant, conformément à la 
législation en vigueur doit s'attendre 4 heures.

IL N'A PAS BESOIN D'UNE PRÉPARATION. IL VIENT PRÊT 
À SON USAGE DIRECT AU MOYEN DE JE POUDRE ET IL 
EST COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DE 
PHYTOSANITAIRES DU MARCHÉ.

DIVERSE

Formulé: une poussière sèche.
Modo de acción: por contacto (preventivo/curativo)-
Toxicologie : le Groupe IV. Les produits qui n'offrent 
pas normalement de danger. 
(Non corrosif. Non volatil. Stable à la lumière et aux 
températures jusqu'à 130º)

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
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BIOVAL BOTRIBAC 150
FITOPROTECTOR d'ACTION 
BACTÉRICIDE - FONGICIDE 
NATURELLE
UN PRODUIT ORGANIQUE
POUDRE SECURE FORMUE
POUDRÉ DIRECTEMENT
UN VIGNOBLE SPÉCIAL, UNE
VINIFICATION ET UNE RAISIN 
DE TABLE

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.

POUDRER DIRECTEMENT:
- Botrytis cendré des vignes : 15-18 Kgs / hectare (seulement 
jusqu'à la �euraison).
- Pudrición acide : 18-23 Kgs / hectare (une tache, une pre-
récolte et une récolte).
- Oidio (préventif) : 18-23 Kgs / hectare (brotación, une pleine 
�eur, une tache, une pre-récolte et une récolte).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

Un produit d'action fongicide / bactéricide naturelle 
spécialement indiqué pour le contrôle de "botrytris 
cendrée", pudrición acide et "oidio" dans un raisin de 
table, de raisin pisquera et un raisin de vinification. Par 
ses caractéristiques de naturel organique formulé il peut 
être utilisé sans des problèmes de déchets (0 jours de 
manque) en assurant une très bonne postrécolte. Il 
contrôle les races de "Botrytris" qui sont résistantes aux 
fongicides benzimidazólicos et dicarboximidas.

DES PROPRIÉTÉS  

Un produit stable
Maintenir dans son paquet original.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Dans un lieu frais, sec et sans une exposition prolongée au soleil.
Son usage est recommandé 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: 

TENEUR DÉCLARÉE  

Un extrait de graines         14,70% p/p

et une pulpe d'agrumes (Toronja)

Bioflavonoides             0,30% p/p

Soufre DP (une Poussière Sèche)       85,0% p/p

25 Kg.

On protégez les yeux au moment de l'appliquer. 

Ne pas manger, boire ou fumer durant son usage.

Durant l'application, user, j'équipe d'une protection comme 

des bottes, des gants, taillable, un protecteur facial et protecteur 

le nez - bouche, qui empêche le contact avec les vêtements et le 

corps.

Ne versez pas de BOTRYBAC BIOVAILLANT 150 directement aux puits, 

des ruisseaux, des rivières, des lacs ou des étangs.

Gardez le produit dans son paquet original, dans un lieu frais et sec 

éloigné de boissons, d'aliments, d'animaux ou tu te présentes.

Ne reutilisez pas les paquets les vides.

PRÉCAUTIONS
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