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DLB- RAPID K 50 EDTA
UN ENGRAIS POTASSIQUE
SOLIDE CHÉLATÉ EDTA
UNE POUSSIÈRE SOLUBLE DANS L'EAU

MACRO-CLASSIC

Apparence: une poussière soluble
pH (une solution 1 %): 5-6
Couleur: blanc
Odeur: caractéristique

CONTENIDO DECLARADO

Azote (N) Total                3,0% p/p

Potassium (K2O) Chélaté                  50,0% p/p

Magnésium (MgO) soluble dans l'eau     1,0% p/p

Soufre (SO3)                                          3,0% p/p

L'Agent quelante EDTA         5,0% p/p

CERO
residuo

DLB-RAPID 50 est un abonnement minéral avec l'Azote 
(N), le Soufre (S) et le contenu maximal de Potassium (K) 
pour une absorption rapide radicular et totalement 
disponible pour la plante par translocación à travers des 
feuilles et le fruit ou à travers des racines, grâce à son 
agent chélatant EDTA. Il augmente la taille du fruit et de 
sa consistance, accélère le processus de maturation, 
augmente la pigmentation du fruit, favorise grossissez 
et le contenu inclus de sucres dans des conditions contrai
res ou en présence des pathologies. DLB-RAPID K 50 est 
indiqué pour des cultures avec nécessité extra ou des 
dé�ciences de potassium.

DES PROPRIÉTÉS

ABONO

Dans un lieu frais et sec sans qu'il ne lui donne directement le soleil.
Ne pas stocker si le produit a été mêlé au préalable.
Un produit stable. Utiliser avant 2 ans de la date de lot.
Maintenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des 
animaux.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité : voir une étiquette dans un paquet.

STOCKAGE: PRÉSENTATION:

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 : 200-400 grs/hl (concentration optimale).   

1000 grs/kl (concentration maximale)

Fertirrigación: 7-12  Kgs/hectare

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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1 Kg. 5 Kg.
10 Kg./
20 Kg.

DLB- RAPID K 50 EDTA

DLB- RAPID K 50 EDTA

+
7

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES


