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TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total                 4,0% p/p

Pentóxido de Phosphore (P2O5) soluble dans l'eau            16,0% p/p

Molybdène (Mo) soluble dans l'eau      3,5% p/p

Assistants spéciaux               30,0% p/p

Formulation: Un liquide soluble
pH (disol.10%): 6-7
Densité: 1,23 gr/cc

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Un liquide formulé concentré dans un molybdène et 
enrichi avec phosphore et azote. Le Molybdène (Mo) 
intervient à la synthèse et l'activation d'enzymes 
fondamentaux au cycle de l'azote. Des quantités 
déficientes de ce nutriment paralysent la production de 
vitamines comme l'acide ascorbique (indispensable 
dans le gâteau de fruits et hachis de viande sucré) et 
retiennent la formation de la chlorophylle.
BIOVAL MOLCURD FLORACTIVE assure un métabolisme 
parfait des nitrates et un mouvement de l'azote ce qui 
met en application la qualité et la quantité de pollen, 
en promouvant la formation de fleurs après être intervenu 
à la division et l'allongement cellulaire.
l accélère également les processus de translocación de 
photo-assimilés des hormones endogènes et 
agrochimiques exogènes ce qui le fait très efficace 
dans le processus de gâteau de fruits.
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BIOVAL MOLCURD FLORACTIVE  
BIONUTRIENTE ESPECIAL 
FLORACION Y CUAJADO
FORMULADO LÍQUIDO

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: 150-300 cc/hl, (jusqu'à max. 7-10L/hectare) 
selon chaque culture.

Fertirrigación: 6-10 L/hectare, (150-250 cc/hl) selon 
chaque culture.

Horticoles : 3-8 L/hectárea à raison de 150-200 cc/hl.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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BIOVAL MOLCURD FLORACTIVE

ATTENTION: 

Des produits compatible avec la plupart de phytosanitaires 
bien qu'il se conseille ne pas mêler avec des huiles 
minérales.

55

DES PROPRIÉTÉS

ENGRAIS


