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Un engrais direct apte à toute espèce 
de cultures spécialement recommandée 
pour rizière, céréale, vignoble, souchet 

comestible et horticoles comme abonné 
de fond et de couvercle, pour esparcir 

selon une dose recommandée au moyen 
d'une garante. Sa spéciale composition, 
facilement assimilable, le glutamina et 

l'inscription humidi�cación de sa 
substance organique, uni à son bas 

contenu dans un azote (N) d'une 
libération lente, est éloignée beaucoup 
des propriétés des urées traditionnelles, 
en faisant de DEEP GRAIN UNE PERLE un 
abonnement équilibré, d'une inscription 

asimilabilidad, libre d'un déchet et 
respectueux avec l'environnement. 

Matière organique   80,0% m/m

Des acides aminés totaux  65,0% m/m

Azote (N) Total    10,0% m/m

Azote (N) Organique            5,0% m/m

Azote (N) Ammoniacal          5,0% m/m

Oxyde Potassique  (K2O)   5,0% m/m

Trióxido Sulfurique (SO 3)     8,5% m/m

Des Acides Húmicos-Fúlvicos  45,0% m/m

TENEUR DÉCLARÉE

DEEP GRAIN PERLApH: légèrement un acide
Des granules perlés de 2-4 mms avez une odeur douce de 
café

Un azote organique de libération lente. Il augmente la 
production et la résistance aux maladies et les pathologies. 
Il augmente la croissance des racines. Il réduit les parasites 
des nutriments et libère les nutriments bloqués par la terre. 
Il agit comme réserve d'eau. Il augmente les bénéfices de la 
flore microbienne.

DES PROPRIÉTÉS

DES CARACTERÍSTIQUES 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.

Un Sac
20 Kgs.

BIG-BAG
200/500 Kgs.

Un produit stable.
Stocker dans le paquet original, sec et protégé de températures extrêmes.
Maintenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
Outre la portée des enfants.
N'empiler pallets à plus de 3 hauteurs.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette dans un paquet.

STOCKAGE: PRÉSENTATION:

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
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ABONADORA

DEEP GRAIN PERLA

MACRO-CLASSIC

UN ABONNEMENT NK PERLÉ
Un fonds et un couvercle

Pour toutes les cultures à raison de 100-200 kilos / hectare. 
(Une application mécanisée préférablement dirigée vers la �le où la 
culture se trouve).
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