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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.

VINE SPECIAL TRIPLE 10

VINE SPECIAL TRIPLE 10

UN ABONNEMENT NPK 10-10-10
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

MACRO-CLASSIC

Densité: 1.3
pH: 7-8
Conductivité: 80-100 mS/cm
Apparence: le liquide marron

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

TENEUR DÉCLARÉE  

Azote (N) Total                       10,48 % m/v

Azote (N) Ureico             5,75% m/v

Azote (N) Ammoniacal         4,20% m/v

Azote (N) Organique          0,53% m/v

Fosforo (P2O5) Total soluble dans l’eau  10,23% m/v

Potassium (K2O) Total                     10,69% m/v

Potassium (K) (comme Phosphate)       10,20% m/v

Potassium (K) (comme Organique)          0,42% m/v

Potassium (K) (comme Hydroxyde)    0,05% m/v

Potassium (K) (comme Silicate)     0,02% m/v

Soufre (S)      0,22% m/v

Ferre (Fe)        1459 mg/L 

Zinc (Zn)        743 mg/L 

Manganèse (Mn)       607 mg/L 

Calcium (Ca)     558 mg/L 

Bore (B)        347 mg/L 

Sélénium (Se)     198 mg/L

Cuivre (Cu)        197 mg/L

Molybdène (Mo)          39 mg/L

Folioter : Mêler 1L chaque 100L d'une eau jusqu'à l'équivalent de 5L/hectare.
Appliquer chaque 3 semaines ou quand il sera requis.
Fertirrigación : 3-10 L/hectare.  Appliquer chaque 3 semaines ou quand il sera requis.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

CERO
residuo

VINE SPECIAL TRIPLE 10 est un engrais liquide 
d'application folioter ou à l'arrosage, avec 
nutriments NPK, formulé avec les autres un 
micro des éléments idéaux pour compléter la 
nutrition de la culture dans des étapes de 
�euraison et de gâteau de fruits et hachis de 
viande sucré, ou quand on voudra accélérer 
son développement végétatif. D'une assimilation 
immédiate, son usage est aussi indiqué pour 
n'importe quel type de culture : une vigne, un 
olivier, horticoles...

DES PROPRIÉTÉS

UN AVERTISSEMENT: 
Non compatible avec le Calcium soluble

Ne pas user dans une culture d'agrumes

Dans un lieu frais et sec sans qu'il ne lui donne directement le soleil.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
Une cristallisation ou une sédimentation peut être donnée au-dessous de 5ºC.
Ne pas stocker si le produit a été mêlé au préalable. 
Utiliser 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: 

1 L 5 L 10 L 20 L
6
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