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TENEUR DÉCLARÉE   

Oxyde de Cálcio (CaO) soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

     11,0% p/p  14,30% p/v

Oxyde de Magnésium (MgO)   10,0% p/p  13,0% p/v

Oxyde de Silicium (SiO2)     34,0% p/p   44,20% p/v

Formulation: FLOW
pH (disol.10%): 8-9
Densité: 1,3 gr/cc
Couleur: blanc

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 
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BIOVAL SIL FORTE (Ca-Mg)   

BIOVAL SIL FORTE (Ca-Mg)  

FORTIFIANT D'UN SILICIUM,
UN CALCIUM ETnUN MAGNÉSIUM
FLOW FORMULÉ

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.
Stocker dans le paquet original.
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
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 : 5-6 L/h, à raison de 400-500 cc/hl par application 
(3-4 aplic.), selon culture, à partir du gâteau de fruits.

Fertirrigación : 3-6 L/h (3-4 applications à raison de 300-400 
cc/hl, selon culture à partir du gâteau de fruits.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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DES PROPRIÉTÉS

Son contenu dans le Silicium (Si) près du Calcium (Ca) et 
le Magnésium (Mg) il fournit à la culture la résistance dans 
des situations de stress biotique et abiotique, et il induit 
l'apport vitamínico et celui-là d'acides aminés, des sucres 
et carbohidratos.
L'action du Magnésium prévient la prématurée tombée des 
feuilles dans un automne, induit l'absorption et le transport 
de phosphore, et intervient à la synthèse de xantofilas et 
carotenos, des composés pigmentés d'action 
photosynthétique. Quant à lui l'action du Calcium 
contribue à la fermeté des tissus, du contrôle et de la 
tolérance en face de pathogènes d'une origine fongique 
et à régler les désordres physiologiques qui peuvent 
dériver dans une nécrose apical, et contribue à étendre 
la persistance pos-fait la récolte des fruits et des légumes.
BIOVAL SIL FORTE se montre efficient dans le 
développement de la production et de la qualité des 
cultures, dans la résistance du sol à l'érosion par vent, 
eau ou par sécheresse et promouvoir la colonisation de 
micro-organismes symbiotiques en même temps qui 
contribue à restaurer des aires du sol contaminées par 
des métaux pesés et des hydrocarbures et protège à la 
plante en face de pathogènes et des insectes.
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