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CORRECTORS
BIOVAL FOSSAPLIC Cu

CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno (N) Orgánico

Cobre (Cu)

20,0% m/m

UN LIQUIDE

1,0% m/m

Pentóxido de Fosforo (P2O5)
Oxido de Potasio (K2O)

23,0% m/m

Un apport de Phosphore et de
Potassium, enrichi avec Cuivre,
et avec action d'induction de
défenses.

soluble en agua

soluble en agua

soluble en agua

20,0% m/m

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Densité: 1,47 gr/cc
pH: 6-7
Couleur: bleu

DES PROPRIÉTÉS

BIOVAL FOSSAPLIC Cu

Un apport alimentaire de Phosphore et de Potassium,
BIOVAL FOSSAPLIC Cu permet d'être absorbé rapide
et complètement par la plante translocándose
sistémicamente dans son intérieur à travers des verres
conducteurs vers les racines, les bourgeons et les fruits,
en induisant de plus la synthèse de hautes
concentrations de fitoalexinas (des défenses naturelles
de la plante) pour mitiger les dommages causés par
les agents pathogènes d'orígen fongique et bactérien.
Selon la dose appliquée, son effet consiste
microbiostático ou microbiocida, important pour
protéger à la plante de blessures produites par des
bactéries et en ce que c'est une porte d'entrée de
spores de champignons pathogènes.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
FOLIOTER: 2-4 l/hectare, en diluant entre 200-400 cc/hl par application,
selon 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:

47

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Stocker dans le paquet original.
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
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.
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