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CONTENIDO DECLARADO

Matière organique            12,5% p/p   20,0% p/v

Carbone organique           7,06% p/p  11,3% p/v

Azote (N) Total                 11,06% p/p  17,7% p/v

Calcium (Ca)                    11,87% p/p  19,0% p/v

Oxyde de Calcium (CaO)   16,87% p/p  27,0% p/v 
soluble dans l'eau

Agent complexe: 

Acides carboxyliques organiques
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DLB-CALCIOQUEL
UN CORRECTEUR SPÉCIAL DES SOLS      
SALINS, SÓDICOS ET DES EAUX SALINES
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE
UN CORRECTEUR DE MANQUES
DE CALCIUM

SOIL-MAX & OXIDANTS

Densité: 1,60 gr/cc
pH: 6-7
Couleur: Marron

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

CERO
residuo

DLB-CALCIOQUEL agit e�cacement comme correcteur et 
salin de sols salins - sódicos (aussi des eaux salines) par sa 
composition de contenu élevé dans un calcium complejado 
par des acides organiques polihidroxicarboxilicos de courte 
chaîne, sous un poids moléculaire et une haute capacité 
d'union cationique.
Spécialement dessiné, pour être employé sous les conditions 
les plus contraires, DLB-CALCIOQUEL manifeste un triple 
e�et dans son application à l'arrosage : il corrige les 
problèmes associés à l'excès d'ions, de sodium, de chlore et 
le magnésium des eaux d'arrosage (c'est-à-dire, il réduit la 
salinité), la fonctionnalité du sol augmente et sert d'un 
apport de calcium totalement actif et assimilable par la 
plante.
Dans son application folioter se comporte comme correcteur 
e�cace de manques de calcium. Un produit compatible avec 
la majorité d'engrais et phytosanitaires du marché. On 
recommande de réaliser une preuve préalable avant de 
mêler.

DES PROPRIÉTÉS  

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
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 anys  depuis la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité : voir une étiquette 
dans un paquet.

STOCKAGE: 

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.

Folioter : (comme correcteur de manques de calcium) 
400 cc/hl d'eau, en revenant chaque 15 jours dans les 
périodes de nécessité maximale selon chaque culture.

Fertirrigación ou application dans l'eau d'arrosage:
- Comme correcteur et salin de sols salins-sódicos: 
40-75 L/hectare répartis dans 4-6 applications à raison 
de 10-15 L/hectare depuis la plantation ou brotación 
de la culture.

La dose oscillera en fonction du Pourcentage de 
Sodium Interchangeable (PSI)
- Comme correcteur d'eaux salines : 30-70 cc/m3 
d'une eau d'arrosage selon la relation d'absorption 
de sodium (SAR) et la conductivité électrique (CE).

- Comme correcteur de manques de calcium : 8-12 
L/hectare, en revenant durant le cycle selon des 
nécessités.
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PRÉSENTATION:
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DLB-CALCIOQUEL
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POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:


