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DLB-FERROQUEL 48

QUELATO EN FER (EDDHA)
UNE POUSSIÈRE FORMULÉE SOLUBLE
UN CORRECTEUR CLOROSIS FERRIQUE

SOIL-MAX & OXIDANTS

Aspect: granulé soluble (absence de particules insolubles)

Couleur: gris foncé-noir
Stabilité de pH d'agent chelante EDDHA: 6,5-12

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

TENEUR DÉCLARÉE

Ferre (Fe) EDDHA*           6,0% p/p

Chelate en Ferre Orto-Orto        4,8% p/p

Agent Quelante EDDHA:

l'Acide Etiliendamino-N, N un (orto- hidroxifenil acétique)

CERO
residuo

DLB-FERROQUEL 48 a été formulé en cherchant la stabilité 
parfaite, la solubilité et la rapidité d'action et le haut e�et 
de choc et de bonne persistance.
Le fer a une grande importance dans la formation de la 
chlorophylle bien qu'il ne fasse pas de partie de la molécule, 
par que son manque de lieu à amarillamiento de la plante ou 
la feuille, un e�et connu comme "clorosis ferrique" en 
apportant ses causes les plus communes dans la condition 
calcaire du sol (un haut pH du sol), dans l'asphyxie radicular 
provoquée par encharcamiento ou un compactage excessif 
du sol, dans des circonstances de sécheresse accusée, par 
antagonisme ou interférence d'autres éléments comme le 
phosphore et le magnésium, par un haut niveau de 
bicarbonate par une haute humidité du sol ou par des 
températures exceptionnellement froides et glacées, par 
ce que la plante ou l'arbre restent a�aiblis, ralentis sa 
croissance et diminuée sa capacité de résistance aux maladies, 
en pouvant, dans des cas extrêmes, arriver à une nécrose.

DES PROPRIÉTÉS

Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil.
Stocker dans le paquet original..
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 4 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: 

PRÉSENTATION: 

ABONO

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.

L'incorporation dans le sol : 3,5 gr/m2 (des viviers et 
des plants), 25-50 gr/arbre, 4-10 gr/pie (des ceps), 
1-4 gr/pie (horticoles et ornementaux).

Fertirrigación / dégouttement : 3-10 gr/m2 (des viviers 
et des plants), 10-5 gr/arbre, 2-7 gr/pie (des ceps), 
0,5-2 gr/pie (horticoles et ornementaux).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

1 Kg. 5 Kg.
10 Kg./
20 Kg.
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