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BIOVAL POTASIO + AA

BIOVAL POTASIO + AA

UN ABONNEMENT POTASSIQUE
AVEC ACIDES AMINÉS

FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

Densité: 1,25 gr/cc
pH: 6-7
Couleur: un marron translucide

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

CONTENIDO DECLARADO

Oxide Potassique (K2O) soluble dans l'eau     22,0% p/p

Azote (N) Total                     1,0% p/p

Azote (N) Organique                  1,0% p/p

Matière Organique          6,17% p/p

Des acides aminés libres   5,10% p/p

CERO
residuo

BIOVAL POTASIO +AA est un abonnement potassique organique 
liquide obtenu par hidrólisis des protéines d'origine animale et 
potasa. Un engrais de haute e�cacité et d'absorption rapide après 
avoir induit simultané et conjointement des acides aminés et potasa. 
Spécialement indiqué quand on a besoin d'une demande rapide de 
potasa. Si un manque de Potassium existe (K) dans une culture, 
l'e�cacité de l'usage de l'eau est réduite et les feuilles perdent un 
ren�ement. Les tissus, sous un stress hydrique ils ralentissent sa 
croissance ce qui occasionne des feuilles �asques et de plus petites 
plantes.
Le Potassium (K) est essentiel pour les plantes. Il se concentre 
principalement dans les jeunes tissus en réglant les fonctions 
de la plante : il intervient à la photosynthèse, la résistance 
augmente aux maladies causées par des champignons, procure 
la formation de les sucres et exerce un papier important dans la 
transpiration.
À l'être un produit un pH neutre est compatible avec la majorité
 de produits phytosanitaires et d'engrais tu folioteras.
Cependant, une preuve de compatibilité doit être réalisée à un 
petit volume avant d'utiliser n'importe quel mélange.

DES PROPRIÉTÉS

ABONO

BIOVAL POTASIO + AA est stable pendant 2 ans à partir de sa fabrication.
Maintenir dans un lieu frais, sec et aéré.
Maintenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
Ne pas exposer longuement au soleil.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité : voir une étiquette dans un paquet.

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 

1 L 5 L 10 L 20 L

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: 250-500 cc/hl

Fertirrigación: 5-10 L/hectare

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

TECHNOLOGIE COLZYME
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