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BIOVAL CORRECTOR pH
UN CORRECTEUR de LA DURETÉ
ET DU pH DE L'EAU

TENEUR DÉCLARÉE
Azote (N) Total

4,0% p/p

Azote (N) Uréico

4,0% p/p

Surfactantes

10,0% p/p

Etoxilato d'octilfenol

15,0% p/p

Des agents neutralizantes

10,0% p/p

LIQUIDE
UN USAGE GÉNÉRAL
ENGRAIS

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Densité: 1,22 Kg/L
pH: 2-3

BIOVAL CORRECTOR pH

DES PROPRIÉTÉS
La dureté vient définie par la concentration de cationes
bivalents présents dans l'eau, principalement dûe aux
ions, un calcium, un magnésium, un zinc, un fer et un
manganèse, exprimée en partie par million. BIOVAL
CORRECTEUR pH se charge de neutraliser les sels
causants de la dite dureté pour faciliter l'effectivité des
agrochimiques.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
Il doit s'appliquer avec l'agrochimique.
UN INTERVALLE ET UNE FRÉQUENCE D'APPLICATION:

Selon l'agrochimique du mélange jusqu'aux rangs
parfaits. Depuis la "Distribution del Levante Bioval"
ou à travers de nos agents et des distributeurs, nous
pouvons le conseiller en ce qui concerne dósis d'un
usage avec produits de ce catalogue. Cependant nous
recommandons consulter avec son technicien à pied
d'un champ.

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.

STOCKAGE:

25

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.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
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.
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