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BIOVAL N UREA LANN

UN ENGRAIS AZOTÉ 28-0-0
AVEC URÉE UN 
FORMALDÉHYDE

FORMULÉ UNE SOLUTION UN 
“EFFET DÉMARRE”

MACRO-CLASSIC

Gravité spécifique: 1,25 gr/ml
pH (une solution 1%): 6-7
Couleur: Vert
Odeur: Caractéristique

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

TENEUR DÉCLARÉE  

Azote (N) Total                 28,0% p/p

Azote (N) Ureico             11,0% p/p

Azote (N) d'urée-formaldéhyde        17,0% p/p

CERO
residuo

-

DES PROPRIÉTÉS

ABONO

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.  
Utiliser 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: 

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.

·10-15L/hectárea. Un maïs : une post-urgence 
précoce.

·10-25 L/hectárea. Un riz, des céréales ..., dans un 
commencement végétatif, un filleul ou une 
urgence une feuille de drapeau.

·5-10 L/hectárea. . Des agrumes : une application 
dans une différenciation florale, après le gâteau 
de fruits et hachis de viande sucré et depuis une 
réactivation végétative.

·5- 10L/hectárea. Des légumes de feuille: à la 
formation du rejeton et revenir chaque 14 jours, 
et horticoles, avant la fleuraison.

·64-120 l/hectárea. Un olivier, depuis une fleuraison 
et chaque 30 jours, et à la fin d'un hiver depuis 
une réactivation végétative.

· 48-80 L/hectárea. Une vigne: une post-fleuraison 
et une fin de l'hiver depuis une réactivation 
végétative.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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UN AVERTISSEMENT: 

Incompatible avec les solutions qui contiennent un nitrate 
d'ammonium, ou avec quelques produits comme un acide
phosphorique, nitrique, sulfurique, des phosphates 
monoamínico et monopotassique et un sulfate d'ammonium. 

9

L'engrais azoté qui garantit une haute e�cacité et une 
persistance à travers de sa forme ureica pour garantir les 
nécessités immédiates de la plante ("un e�et démarre") et sa 
forme originaire d'urée un formaldéhyde pour assurer la 
disponibilité progressive et graduelle de l'azote d'une 
manière sûre et respectueuse avec l'environnement.
BIOVAL N UREA LANN peut être mêlée par la majorité de 
phytosanitaires du marché excepté avec "tebuconazol", dans 
une culture de céréales d'hiver aux températures supérieures 
à 25ºC. Il se conseille, cependant, faire une preuve préalable 
signi�cative.
Aux eaux dures prend conseil l'ajout de correcteur de pH 
pour maintenir un pH proche de la neutralité.
Dans fertirrigación on est un applicable cigare ou dilué dans 
une eau.


