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TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total                   15% p/p   18,75%  p/v

Azote (N) Nitrique         5,8% p/p    7,25% p/v

Azote (N) Ammoniacal       3,1% p/p   3,88% p/v

Azote (N) Ureico           6,1% p/p   7,63% p/v

Oxyde de calcium (Cao) soluble dans l'eau       4,7% p/p   5,88%  p/v

Densité (a 20º C): 1,25 g/m1
pH (al 0,2%; 20º C): 5,7

DES PROPRIÉTÉS
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BIOVAL COLD ACTIVATE  
UN ENGRAIS RICHE EN AZOTE 
ET CALCIUM
 UN CONCENTRÉ FORMULÉ 
SOLUBLE

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.

ABONO

Un produit stable s'il n'est pas au préalable diluído.
Maintenir dans son paquet original.
Procurer un stockage dans un lieu sec et protégé de températures extrêmes et 
d'excès de soleil direct.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Maintenir éloigné des aliments, des boissons et un aliment pour des animaux.
On recommande de donner un usage 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 COLD ACTIVATE 

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

53

BIOVAL COLD  ACTIVATE c'est un biostimulant en 
vertu des extraits végétaux un promoteur du brotación 
dans des cerisiers, un raisin de table et de noyers. Il 
supplée aux nécessités d'heures de froid, en anticipant 
et(ou) en augmentant le brotación, en plus de réduire 
desuniformidad. Dans des cerisiers il anticipe et homo-
généise le brotación, la �euraison et la maturation de 
fruits, et dans un raisin de table, anticipe et uniforma le 
brotación et la maturation, en réduisant le nombre de 
gemmes aveugles.

UN AVERTISSEMENT:
N'appliquer dans des zones avec plus de 800 heures de Tª inférieur à 
7,2ºC.
Ne pas associer avec d'autres produits, excepté le Nitrate de Calcium.
Ne pas appliquer aux plantes de moins de 4 ans.
Il recommande de s'appliquer avec turbopulverizador.
Un produit incompatible avec l'usage de pesticides dans les 
traitements de défense d'hiver.
Prêter une attention spéciale dans des climats protégés (une serres et 
un tunnels), où les effets peuvent être magnifiés.
Éviter la distribution du produit sur n'importe quel tissu vert.
Ce produit est fitotóxico dans n'importe quel organe avec une activité 
végétative.

CERISIER : 5-6 L/100 L de solution 45 (+-5) des jours 
avant une ouverture de gemmes.

RAISIN de TABLE : 6-7 L/100 L de solution 60 (+ 
un/-5) des jours avant une ouverture de gemme 
terminale cotonneuse.

DES NOYERS : 2-4 % avec le Nitrate de Calcium 4-5 
% 35 (+ un/-5) des jours avant un commencement de 
brotaciñon dans Chandler.

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES


