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TENEUR DÉCLARÉE   

Silicate Potassique (K2SiO3)    38,0% p/p   52,44% p/v

Silicium (Si) assimilable                        11,59% p/p 16,00% p/v

Silicium (SiO2) soluble 14,92% p/p  20,60% p/v

Oxyde de Potassium (K2O) assimilable 12,50% p/p  17,25% p/v

Densité: 1,38 
pH: 11,7
Solubilité: 99,5%

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Un abonnement liquide concentré de haute solubilité en 
vertu d'un silicate potassique. BIOVAL SIL K 380 favorise 
l'activité de la racine, fortifie la tige, (ce qui fournit une 
résistance végétative aux maladies) et il facilite la 
dissolution de toxines possibles du sol. À l'être absorbant 
d'humidité, BIOVAL SIL K 380 se montre efficace dans la 
réduction d'eau libre qui se dépose sur la partie aérienne 
des cultures. Comme conséquence, après son application, 
on crée une atmosphère hostile au développement de 
pourritures causées par botritis, esclerotinia, oídio, mildiu, 
ou nakatea oryzae (une pourriture de la tige dans la rizière).
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BIOVAL SIL K 380  
UN SILICATE POTASSIQUE,
UN SILICIUM ET UN OXYDE
DE POTASSIUM

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.

ABONO

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.
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 : 100-250 cc/hl par application selon chaque 
culture (2-3 application)

FERTIRRIGACIÓN : 4-10 L/hectare (quelques apports du 
gâteau de fruits et hachis jusqu'à une maturation).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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ATTENTION:

BIOVAL SIL K 380 doit être utilisé seulement, si c'est 
possible. L'incompatibilité peut découler du caractère 
alcalin de ce produit. En cas des mélanges, se doit se 
mesurer le pH après l'incorporation de BIOVAL SIL K 
380 dans le tank, et avant d'ajouter les produits à mêler, 
en portant par la suite le mélange à un pH neutre au 
moyen d'un régulateur de pH.
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UN LIQUIDE FORMULÉ SOLUBLE

DES PROPRIÉTÉS


