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BIOVAL PROTECT FLOW

Une gravité spécifique: 1,43 gr/ml
DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

BIOVAL PROTECT FLOW
UN PROTECTEUR POUR LE COUP
DE SOLEIL ET DE STRESS PAR CHALEUR
UNE DISPERSION FLUIDE 
(UNE FORMULE LIQUIDE)
UNE APPLICATION FOLIOTER OU AU FRUIT
EFFET BALAIERA

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.

- La solution à 2 % en réalisant les applications nécessaires 
pour maintenir la protection de la culture jusqu'à la récolte.

IL REMARQUE : Pour la meilleure couverture sur une surface 
du fruit, appliquer à une première heure du matin ou quand 
le soleil est tombé, quand la température ambiante est 
moins élevée.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

BIOVAL PROTECT FLOW est une dispersion fluide 
de micronisés d'un carbonate calcique et un silicium 
de séché rapide et résistant au lavage par les pluies 
régulières (et d'une élimination facile il postfait la récolte). 
Dessiné pour agir comme protecteur contre des coups 
de soleil et un stress par chaleur dans les cultures en 
formant un film de particules en vertu des minerais que, 
à son tour, il jouera le rôle d'un exhausteur végétatif et 
protecteur en face des champignons comme mildiu et 
oídio ou des parasites et des masticateurs. Il améliorera 
la coloration du fruit et prolongera sa vie il postfait la 
récolte.
Spécialement recommandé dans une vigne et une 
oliveraie (depuis une taille de fruit de 5mm), citriques 
et fruitiers (une pomme, une poire, un kaki ...) de 15-20 
mms de diamètre du fruit à la récolte, et horticoles (une 
aubergine, un piment, une tomate ...) de la fleuraison à 
la récolte ou de l'enracinement de la transplantation à 
la récolte.

Maintenir dans son paquet original.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Dans un lieu frais, sec et sans une exposition prolongée au soleil.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Son usage est recommandé 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: 

1 L 5 L 10 L 20 L

UN AVERTISSEMENT:

Applicable à toutes les cultures non sensibles au calcium.

TENEUR DÉCLARÉE

Carbonate de Calcium                            60,0% p/p

Silicate de Calcium                                 10,0% p/p

Calcium (CaO)                           34,0% p/p
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pH (une solution 1%): 7-8
Couleur: Blanc Laiteux
Odeur: caractéristique
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