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BIOVAL SULCOPPER 75 FLOW

BIOVAL SULCOPPER 75 FLOW

COPPERS

UN SULFATE EN CUIVRE ET EN SOUFRE

LIQUIDE-FLOW FORMULÉ
FITOPROTECTOR UNE ACTION 
FONGICIDE ET BACTERICIA
UN CORRECTEUR COMPATIBLE 
DE MANQUES

TENEUR DÉCLARÉE   

Cuivre (Cu)        20,0% p/v (200 gr/L)

Un sulfate en Cuivre          75,0% p/v (750 gr/L)

Un soufre (SO3)         26,0% p/v (260 gr/L)

Densité: 1,4 gr/cc
pH: 4,5-5

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

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.

DES AGRUMES: 75-125 cc/hl

HORTICOLES: 150-180 cc/hl

UN RIZ ET UNE CÉRÉALE: 150-200 cc/hl

UN OLIVIER: 300-500 cc/hl

UN VIGNOBLE: 200-300 cc/hl

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE

UNE ROUTE FOLIOTER par pulvérisation:

FOLIAR

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.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette 
dans un paquet.

STOCKAGE: PRESENTACIÓN: 

1 L 5 L 10 L 20 L

Trois actifs ingrédients, Sulfate en cuivre (75 %) le Cuivre 

(20 %) et soufre (So3:26 un %), dans une formulation 

"flow" lentement dispersable en atteignant un pH neutre 

ce qui minimise des risques de toxicité ou resurgencias. 

D'une application une route folioter BIOVAL SULCOPPER 

75 FLOW se comporte comme engrais systémique avec 

une action fongicide et bactéricide par contact, d'une 

grande adhérence sur la culture et même compatible avec 

des traitements conventionnels.

Spécialement actif contre : Il se relaierait, Antracnosis, 

une tache bactérienne, Botrytis, Mildiu, Oidio, Exorporium, 

Pyricularia oryzae, amadou... 

Spécial pour des cultures : un vignoble, une rizière et une 

céréale, des agrumes, un olivier, ornementaux, horticoles 

et tropicaux.
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