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Maintenir dans son paquet original.
Ne pas stocker si s'il a mêlé au préalable.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et protégé des températures 
extrêmes et un excès de soleil direct.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
Un produit stable. 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: 

TENEUR DÉCLARÉE

Bore (B) soluble dans l'eau         7,5% m/m (75g/L)

Molybdène (M o )  soluble dans l'eau         8,0% m/m (80g/L)

Pentóxido de Phosphore (P2O5) 
soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

   15,0% m/m (150 g/L)

Oxyde de Potassium (K2O)    20,0% m/m (200 g/L)
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Apparence: la Poussière Soluble SP
pH: 5-6
Toxicité : non toxique, non inflammable, non corrosif, non
dangereux.
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BIOVAL MOLBOX PK
UN CORRECTEUR DE BORE ET DE
MOLYBDÈNE AVEC PHOSPHORE
ET POTASA
FORMULÉ DANS UNE POUSSIÈRE
SOLUBLE

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.

FOLIOTER : 200-300 grs/hectare, à raison de 3Kgs/hectare.
FERTIRRIGACIÓN : 2,5-3,5 l/hectare entre 300-400 cc/hl.
(Il se conseille appliquer dans pre�oración et durant le gâteau de 
fruits et hachis de viande sucré du fruit).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

1 Kg. 5 Kg.
10 Kg./
20 Kg.
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DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Un abonnement composé correcteur de manques 
de Bore et de Molybdène avec phosphore et potasa 
pour promouvoir la formation de carbohidratos, pour 
intervenir à la synthèse de saccharose et d'amidon, à 
l'activation de l'ATP et au maintien de la fonctionnalité 
du floema.
BIOVAL MOLBOX PK promeut la croissance de la plante 
à travers de la division cellulaire, l'enraizamiento et le 
macollamiento des cultures, et intervient à la fleuraison 
en accélérant la maturation des fruits en favorisant sa 
qualité en vitamines et des protéines et son goût, en 
agissant de plus comme naturel résistant contre des 
maladies, des parasites et des gelées.
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