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TENEUR DÉCLARÉE

Magnésium (MgO) soluble dans l'eau         1,50% p/p

Bore (B) soluble dans l'eau                0,50% p/p

De Ferre (Fe) soluble dans l'eau          1,75% p/p

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau            0,75% p/p

Zinc (Zn) soluble dans l'eau              0,75% p/p

Formulé: de Liquide
Densité: 1,28 gr/cc
pH (une solution 1%): 5-6
Un produit stable à pH: 1,5-9,5

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

BIOVAL GLUCOmix HORT  es un compuesto de micro-
nutrientes de alta calidad, en formulación liquida y 
componentes estabilizados con GLUCOheptanato 
como intermediario metabólico para asegurar niveles 

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 
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BIOVAL GLUCOmix HORT  
DES MICRO-NUTRIMENTS AVEC
COMPLEXE DE
GLUCOHEPTANATO

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.
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
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 : 200-400 cc/hl jusqu'à 4-6L/hectare par application, 
fractionnés 2-3 fois.

FERTIRRIGACIÓN : 1,5-3 L/hectare dissous même 500cc/hl 
(une application hebdomadaire durant le cycle végétatif ), 
selon chaque culture.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

FOLIAR

FE
RT

IRRIGACIÓ
N

Des composants dérivés de Glucoheptanato de Magnésium, Glucoheptanato 
en fer, Glucoheptanato de Manganèse, Glucoheptanato de Zinc et Borato de 
Sodium.

BIOVAL GLUCOmix HORT  

ATTENTION: 

Ne pas mêler directement avec un acide phosphorique, 
nitrique ou sulfurique concentré.
Un produit soluble jusqu'à 500 cc/hl. Ajouter la dose de 
produit à l'eau (jamais le revers) et déplacer.
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