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BIOVAL MOLBOX 10 FLOW

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 
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BIOVAL MOLBOX 10 FLOW
UN CORRECTEUR DE BORE ET
DE MOLYBDÈNE

FLOW FORMULÉ

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.

Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil.
Maintenir dans son paquet original.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
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.

BIOVAL MOLBOX 10 FLOW est un abonnement correcteur 
de manques de Bore et de Molybdène apte à une application 
folioter et fertirrigación. La forme dans laquelle on présente le 
Bore est d'une libération lente ce qui représente une diminution 
substantielle du danger de photo-toxicité et d'apport échelonné 
en s'employant dans de basses doses.
Un stimulant de la �euraison, avec BIOVAL MOLBOX 10 FLOW, 
elle recourt, l'installation de la faune auxiliaire et de sa 
permanence le long du cycle de culture, spécialement dans un 
hiver, quand l'utilisation de ce produit met en évidence une
meilleure �euraison.
Compatible avec la plupart des produits. Ne pas mêler avec des
huiles minérales, des produits alcalins, tu mêles sulfocálcicas et,
dans son cas, seulement avec métaux quelatados.
BIOVAL MOLBOX 10 FLOW est un produit très recommandé dans
horticoles et ornementaux.

DES PROPRIÉTÉS

FOLIOTER : 100-350 cc/Hl
- horticoles : 100-500 cc/hl dans pre�oración et un 
gâteau de fruits et hachis de viande sucré.

FERTIRRIGACIÓN : 2,5-3,5 l/hectare répartis dans 2-3 
arrosages.
- horticoles : 1-1,5 L/hectare et arrosage chaque 
10-15 jours depuis pre�oración à la �n du gâteau de 
fruits et hachis de viande sucré. Il ne recommande pas 
de se surpasser 1L/hectárea dans des sols sablonneux 
ou avec un bas contenu dans un calcium.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

Densité: 1,30 gr/cc
pH: 7-8

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

TENEUR DÉCLARÉE

Molybdène (Mo)                   7,5% p/p   10,0% p/v

Bore (B)                                7,5% p/p   10,0% p/v
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