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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.

Un engrais NPK dans le concentré suspendu qui contient 
des nutriments essentiels dans un équilibre en pourcentage 
et d'autres apports secondaires de haute qualité quelatados 
(EDTA). Sa formulation le fait polyvalent tant dans une 
application folioter comme dans fertirrigación. Un complexe 
de haute efficacité grâce à sa texture gel qui permet une 
dispersion homogène et lente des nutriments pour être 
absorbé par la plante dans sa totalité. D'un déchet zéro, 
a un jour de congé des impuretés, un chlore, un sodium 
ou des métaux pesés et sans compactage de poussières 
ou de grumeaux, BIOVAILLANT EFFECT DENSE 20 peut 
être utilisé d'une forme sûre dans toutes les cultures et 
spécialement dans des agrumes, des fruitiers, une vigne, 
un olivier et extensifs.

 

DES PROPRIÉTÉS 

Densité: 1,42 kg/L
pH: 7-8

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Conserver dans son paquet original. 
Dans llugar sec, protégé des températures extrêmes et un 
excès de soleil.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux. 
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
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.

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 

Folioter: 200-500 cc/hl (selon une culture)

Fertirigation : 4-8 L/ha (selon une culture)

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

BIOVAL DENSO EFFECT 20

BIOVAL DENSO EFFECT 20

MACRO-GEL
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FORMULADOGEL

TENEUR DÉCLARÉE   

Azote (N) Total                   20,0% p/v

Azote (N) Ammoniacal              5,40% p/v

Azote (N) Nitrique               4,90% p/v

Azote (N) Ureico                  10,0% p/v

Phosphore (P2O5) soluble dans l'eau       20,0% p/v

Potassium (K2O) soluble dans l'eau       20,0% p/v

Bore (B) soluble dans l'eau       0,01% p/v

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau et quelatado EDTA      0,01% p/v

Ferre (Foi) soluble dans l'eau et quelatado EDTA      0,01% p/v

Manganèse (Mn) soluble l'eau et quelatado 
EDTA

 
      

  0,01% p/v

Zinc (Zn) soluble dans l'eau et quelatado 
EDTA   0,01% p/v
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