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TENEUR DÉCLARÉE OYZEN  

TENEUR DÉCLARÉE OYZEN MICRO

Soufre  (SO3)   28,0% p/p

Zinc (Zn)   0,01% p/p

Soufre (SO3)               57,20% p/p

Zinc (Zn)                 0,01% p/p
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OYZEN / OYZEN MICRO
Soufre Hyperoxydé soluble.
UN LIQUIDE (OYZEN) /
UNE POUSSIÈRE CRISTALLINE
(OYZEN UN MICRO)

SOIL-MAX & OXIDANTS

OYZEN:  
L'Aspect: de Liquide aqueux
Color: Jaune transparent
OYZEN MICRO:  
L’Aspect: De Poussière 
cristalline
Couleur: Blanche

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

CERO
residuo

OYZEN L et OYZEN MICRO libèrent un anion hydrogène du 
sulfure qui supporte une charge négative (un groupe un thiol) 
et une charge positive du catión ammonium dans une sève. 
L'apport de S (II) et N (III) à l'intérieur de la plante font des 
précurseurs de la biosynthèse de L-cystéine (un acide aminé 
naturel pour poursuivre la synthèse de protéines).
Formulés comme soufres des oxydants, en forme de 
peroxidisulfato, agissent en libérant continuellement de 
l'ozone et un oxygène moléculaire, en prévenant des anomalies 
dans les récoltes et en évitant l'entrée de micro-organismes 
spécialement fongiques et bactériens c'est-à-dire ce qui est 
connu à la "Résistance Systémique Autoinduite". À son tour 
ils agissent en exerçant une oxydation sur le micelio du 
champignon (en oxydant les protéines de sa membrane 
cellulaire), en nous trouvant de cette forme avec une manière 
de l'action sur laquelle l'apparition de résistances ne tient pas, 
en n'a�ectant pas à la plante (puisque ses murs sont protégés 
par cellulose et non par des protéines) et, à son tour, en 
apportant un nutriment comme le soufre, un précurseur de la 
L-cystéine pour favoriser la biosynthèse.

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.
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: 

PRÉSENTATION OYZEN: 

1kg - 5kg
10kg - 20kg

PRÉSENTATION OYZEN MICRO: 

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.

OYZEN : Folioter : 1,5-2,5 L/hectare par pulvérisation 

à raison de 200-400 cc/hl.

Fertirrigación : 2-4 L/hectare à raison de 200-400 cc/hl.

OYZEN MICRO : Fertirrigación : 1-2 gros / litre à raison 

de 4 kgs / hectare.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

UN AVERTISSEMENT:

Ne pas mêler avec des produits cupriques, calciques, des 
acides aminés ou alcalins.
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