
ProtectionBIO

Distribución del Levante Bioval S.L. C/ Periodista Gil Sumbiela nº 18 Bajo. 46025 Valencia. Spain
CIF. B98861958                                www. dlbioval.es                                          info@dlbioval.es

BIOVAL OLIGOZINC 140

STOCKAGE: PRÉSENTATION:
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BIOVAL OLIGOZINC 140
UN CORRECTEUR DE ZINC
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

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.

DES PROPRIÉTÉS

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

Densité: 1,40 gr/ml
pH (une solution 1%): 5-6
Couleur: marron

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

TENEUR DÉCLARÉE   

Zinc (Zn)                         14 % p/v (140 g/L)

43

BIOVAL OLIGOZINC 140 prévient et corrige des états 
carentiels de le zinc. Il évite la réduction de la taille de la 
feuille, du clorosis internervial et la diminution de la croissan-
ce de la plante. Il amortit le stress subi par la plante grâce à de 
basses températures.
Le zinc est un micronutriment essentiel dans l'activation 
enzymatique et dans la synthèse et conservation d'hormones 
de croissance végétale (auxinas). Il participe à la synthèse de 
protéines et renforce la photosynthèse.

FOLIOTER:
les Agrumes et les fruitiers : 200-350 cm3/h, 3-4 applications.
Horticoles : 200-400 cm3/hl., 3-4 applications.
Des �eurs et ornementaux : 200-300 cm3 // hl., 3-4 applications.
Des fruitiers tropicaux : 200-250 cm3/hl., 3-4 applications.
Des oliviers et des vignes : 200-400 cm3/hl.
Herbacés et ligneux : 200-350 cm3/hl, 3-4 applications.

FERTIRRIGACIÓN : les Agrumes et les fruitiers : 3-5 l/ha. Appliquer quand 
le fruitier pousse.
Horticoles : 2-3 l/ha.2-3 des applications durant le premier tiers.
Des �eurs et ornementaux : 2-3 l/ha. 2-3 applications durant le premier 
tiers.
Des fruitiers tropicaux : 3-6 l/ha (hiver et été).
Des oliviers et des vignes : 2-3 l/ha. 2-3 applications durant le premier 
tiers.
Herbacés et ligneux : 3-6 l/ha. Le premier traitement dans un stade de 4-8 
feuilles.
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