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TENEUR DÉCLARÉE  

Alquilil un polyglycol un éther                 20%

Pentóxido de Phosphore (P2O5) 
soluble dans l'eau                                    15%

Azote (N) Total                                           3%

Azote (N) Ureico                                        3%

DIVERSE

Densité: 1,14 gr/cc
pH: 1-2
Aspect: un liquide rouge visqueux

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

BIOVAL TRI pH COLOR
CORRECTOR 

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.
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DES RECOMMANDATIONS:

pH INITIAL :
8-8,5
9-9,5
10-10,5

cc B/ 100L:
55-60
65-85

110-180

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE

DES PROPRIÉTÉS  

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: PRESENTATION:

1 L 5 L 10 L 20 L
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BIOVAL TRI pH COLOR CORRECTOR

UNE SOLUTION D'ABONNEMENT 
NP AVEC HUMECTANTS ET
ANTIMOUSSANT
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BIOVAL TRI pH COULEUR est un produit mis à un 
point pour régler le pH des bouillons phytosanitaires 
et pour diminuer la tension superficielle de la goutte, 
avec ce que l'effet s'améliore mojante du bouillon. À 
son tour, il agit comme anti-moussant et incorpore un 
colorant indicateur du virage de pH, en passant de 
jaune à un rosé quand la valeur parfaite de 5-5,5 se 
rejoint.

UN AVERTISSEMENT:

Ne pas mêler d'une forme directe avec cuivre, calcium, 
huiles et avec mélanges sulfocálcicas sans faire d'essai 
préalable. En cas d'un doute, on mettez-lui en rapport avec 
DL Bioval S.L.

Il se conseille charger l'eau dans la cuve et, avec 
l'agitateur dans une marche, ajouter peu à peu le 
produit, en évaluant le pH jusqu'à ce que le virage de 
couleur soit obtenu. Après, ajouter les produits phyto-
sanitaires et, dans son cas, alimentaires.

ENGRAIS


