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TENEUR DÉCLARÉE   

Des Acides aminés Libres                    10,0% p/v

D'Acide L-Glutámi              5,50% p/v

L-Metionina                        4,50% p/v

Biopolisacáridos                10,0% p/v

Un complexe Vitamínico                      0,15% p/v

(B-B12-B2-C-D-E y K)

Auxinas                            0,460% p/v

Citoquininas                    0,040% p/v

Des acides Fúlvicos                               20,0% p/v

Bore (B)                            0,015% p/v

Ferre (Fe)                        0,110% p/v

Manganèse (Mn)             0,050% p/v

Zinc (Zn)                          0,012% p/v

Molybdène (Mo)            0,004% p/v 

Formulé: dans un liquide
Densité: 1.32 gr/cc
pH (sol. 1%): 4-5

Une solution d'acides aminés libres a frisé géniques, 
polisacáridos, des vitamines, des microéléments et 
fitohormonas des naturels disposées pour stimuler la 
formation de nouvelles racines et pour chercher une 
plus grande densité ou une masse radicular pour un 
développement de l'absorption de nutriments et d'eau, 
une récupération de racines abîmées par champignon 
et nemátodos et le développement de la synthèse d'a 
cité une quinine endogène dans les racines et l'activation 
du développement des bactéries fixatrices d'azote 
Azotobacter et Clostridium.
Son application est préférable dans des moments de 
stress de la plante, alimentaire et hydrique ou fitopatológico 
important. Compatible et indiqué avec des applications 
fongicides dans le sol. Pour récupérer des gelées et des 
baisses de température.
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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 produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Son usage est recommandé avant 2 anys  depuis la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans 
un paquet.

Folioter: 300-500 cc/hl (selon chaque culture).

Fertirrigación/ sol : 5-15 ml/L, 10-20L/hectare des (1-2 
applications) depuis le premier arrosage de plantation 
avec intervalle de 15 jours.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

FOLIAR

FE
RT

IRRIGACIÓ
N

BIOVAL ENROOTvita

54

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

DES PROPRIÉTÉS


