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Un produit stable pendant 2 ans à partir de sa date de fabrication.
Stocker dans le paquet original.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
Stocker dans le paquet original, loigné des aliments, des boissons et des 
aliments.
Son usage est recommandé avant 2 ans depuis la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans 
un paquet.

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 
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TENEUR DÉCLARÉE
Oxyde de Calcium (CaO) 
soluble dans l'eau      12,0% p/p

Des acides aminés Libres             4,19% p/p

Azote (N) Total                0,68% p/p

Azote (N) Organique             0,68% p/p

De matière Organique              4,60% p/p
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Densité: 1,10-1,15 gr/cc
pH: 6-7
Couleur: un marron translucide

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Un engrais de haute efficacité et d'absorption rapide 
en vertu des acides aminés libres, obtenus par hidrólisis 
des protéines d'origine animale et enrichie avec un 
calcium, spécialement indiqué pour quand une demande de cet élément existe dans la culture.
BIOVAL CALCIUM + AA est recommandé de prévenir et 
corriger les déficiences de le calcium qu'ils peuvent 
toucher à la croissance de la culture, en se manifestant 
dans des formes comme nécrose apical, bitter-pit, 
craking ou coupé en tranches d'un fruit et une maturité 
prématurée.
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BIOVAL CALCIUM + AA
UN OXYDE DE CALCIUM AVEC
DES ACIDES AMINÉS LIBRES
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

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: 200-300 cc/Hl (1-2 applications dans une 
croissance végétative).

FERTIRRIGACIÓN: 2-3 l/hectare (1-2 applications dans une 
croissance végétative).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

BIOVAL CALCIUM + AA
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DES PROPRIÉTÉS


