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CORRECTORS
BIOVAL BORZIN ACTIVE
CORRECTEUR DES MANQUES
DE BORE ET DE ZINC
FORMULÉ DANS UNE POUSSIÈRE
SOLUBLE SP

TENEUR DÉCLARÉE
Bore (B) soluble dans une eau
Zinc (Zn) soluble dans une eau

13,0% p/p
5,0% p/p

ENGRAIS

SPÉCIAL POUR UN
OLIVIER(COMPATIBLE)

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Densité: 1,10-1,15 gr/cc
pH: 6-7
Couleur: un marron translucide

DES PROPRIÉTÉS

BIOVAL BORZIN ACTIVE

BIOVAL BORZIN ACTIVE c'est un abonnement folioter
qu'il associe le Bore et du Zinc dans une proportion équilibrée
afin d'améliorer d'une forme efficiente le rendement et afin
de prévenir ou afin de corriger les manques éventuels de ces
éléments. Adapté dans sa formulation aux cultures spécialement
sensibles à ces déficiences.Par sa haute solubilité, absorption
rapide et un effet acidifiant sur le bouillon de pulvérisation
(il stabilise le pH - pouvoir le tampon), par ce qu'il est
particulièrement recommandé dans des cas d'eaux dures et(ou)
calcaires.
D'une formulation peu agressive, il est applicable dans les
périodes les plus sensibles de forte croissance de la plante,en étant BIOVAL BORZIN ACTIVE en même temps, compatible
avec d'autres produits engrais ou phytosanitaires, bien qu'une
preuve préalable recommande d'être effectuée et de l'incorporer
après les formulations dans une poussière.

BIOVAL BORZIN ACTIVE

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
FOLIOTER : 2-3 Kgs/hectare (une concentration maximale 1 %)
dans prefoliación, une fleuraison et après la récolte.
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:
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
Stocker dans le paquet original.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Son usage est recommandé avant 2 ans depuis la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une étiquette
dans un paquet.

PRÉSENTATION:

1 Kg.

5 Kg.

10 Kg./
20 Kg.
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