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MACRO Nutriments
MACRO-GEL
BIOVAL DENSO SLOW N 44
NITRÓGENO CON DCD

TENEUR DÉCLARÉE
Azote (N) Total

10,56% p/v

Azote (N) Nitrique

10,56% p/v

Azote (N) Amide

22,88% p/v

FORMULA
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ENGRAIS

L

0,30% p/v

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

BIOVAL DENSO SLOW N 44

Formulation: GEL
pH (une solution 1%): 6-7
E.C. mS/cm (une solution 1%0): 0.8
Couleur: jaune
Densité (gr/cc): 1,32

DES PROPRIÉTÉS

Un engrais d'hauteur contenue dans un azote avec
diciandiamida (DCD) inhibiteur du nitrificación pour
retarder la transformation de l'azote amonical et amídico
dans nitrique, le processus qui garantit une fontaine
assimilable et constante d'un azote nitrique et la
réduction aux minimes de pertes d'azote par lixiviación.
Par sa formulation (amídico+amonical+nítrico) BIOVAL
DENSO SLOW N 44 (DCD) il se manifeste comme engrais
d'ample spectre, d'assimilation rapide et d'usage
économique par l'homogénéité, la précision et la basse
dose nécessaire dans son utilisation.
Son usage favorise la croissance et le développement
végétatif, à une fin vitalizante, stimulant et favorable de
l'absorption de macro et des micronutriments et son effet
devenu sur le développement de la production.

UN AVERTISSEMENT: Par pivot, une aspersion et un
dégouttement, utiliser des tuyauteries de matériels
adéquats et utiliser une seule eau à la fin de l'arrosage
pour le lavage des circuits. Éviter des excès de dose
puisque puerde retarder la maturation et sensibiliser
l'attaque de champignons. Ne pas mêler avec bouillon
sulfocálcico, dinocap, de soufre, ni de produits de
réaction alcaline. Ne pas user dans une culture d'agrumes.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
Folioter : 150-300 cc/hl dans 4-7 applications, selon une
culture.
Fertirrigación : 15-20 L/ha et une année (4-7 applications
à une raison 100-200 cc/hl) selon une culture.
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 :
Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue
exposition au soleil.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
N'empiler à plus de 4 hauteurs.
On recommande de donner un usage avant 2 ans de la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une
étiquette dans un paquet.
PRÉSENTATION:

1 Kg
5 Kg
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10 Kg
20 Kg

DO

Azote (N) Ammoniacal

DCD (Dicyandiamide)

UNE LIBÉRATION LENTE

44,0% p/v

