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TENEUR DÉCLARÉE   

Pentóxido de Phosphore (P2O5) soluble dans l'eau 15% p/p

Bore (B) soluble dans l'eau              2,5% p/p

Magnésium (MgO)  soluble dans l'eau 2,0% p/p

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau           3,0% p/p

Densité: 1,39 gr/cc
pH (disol. 10%): 3-4
Formulation: liquide soluble.

DES PROPRIÉTÉS

STOCKAGE: PRÉSENTATION:
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BIOVAL FLOWER CURDLED  
UN BIONUTRIMENT SPÉCIAL POUR
FAVORISER LA FLEURAISON, 
RÉUSSIT ET LE DÉVELOPPEMENT.
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.

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 FLOWER CURDLED

HORTICOLES, DES FRUITIERS, DES AGRUMES, UNE VIGNE, 
UN OLIVIER, UNE FRAISE, DES CULTURES FOURRAGÈRES, 
DES CÉRÉALES, UN COTON

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

53

Un abonnement qui contient des éléments principaux (P2Os) et 
les oligoéléments (Bon, Mg, Mo)

BIOVAL FLOWER CURDLED est un engrais complet 
d'application folioter et fertirrigación. Recommandé 
dans les traitements de pre�oración, un gâteau de fruits 
et hachis de viande sucré et un développement du fruit, 
et à tout moment de la végétation qui suppose une plus 
grande activité physiologique de la plante ou la mobili-
sation de ses réserves, par exemple, dans la récupéra-
tion physiologique d'infections ou les blessures de la 
plantation dans n'importe quelle culture. De plus ce 
produit est enrichi par des algues marines par un conte-
nu élevé dans citoquininas et betaínas ce qu'il fait qu'ils 
agissent comme si des régulateurs de croissance il se 
fréquentera : ils renforcent la division cellulaire et la 
production de carbohidratos et des protéines.

UN AVERTISSEMENT:

On recommande toujours une preuve préalable de 
mélange et d'application avec la culture. Il ne doit pas 
se mélanger avec des composants cupriques, des 
soufres, des huiles et des produits de réaction alcaline.

Folioter: Horticoles 200-300 ml/hl dans pre et une post-�eu-
raison.
Autres cultures: 100-200 ml/hl au commencement de la 
�euraison.
Un arrosage trouvé: 2-3 l/ha en réalisant de 4-6 applications 
le long du cycle de culture.
Au substrat : 200-400 ml/ha.
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DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES


