BIO Protection
S LOS C
O

TIVOS
UL

TOD

LIAR
FO

CERO
residuo

CORRECTORS

GOTEO

BIOVAL Mn-Zn CITRICS
CORRECTEUR DES MANQUES
MANGANÈSE ET ZINC
FLOW FORMULÉ
SPÉCIAL DES AGRUMES

TENEUR DÉCLARÉE
Zinc (Zn) Total

13,50% p/v

Manganèse (Mn) Total

13,50% p/v

Azote (N) Total

ENGRAIS

5,80% p/v

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Densité: 1,65
pH (solución 10%): 5,5-6,5

BIOVAL MN-ZN CITRICS

DES PROPRIÉTÉS
Sa formulation spéciale et une haute concentration aide
à prévenir et à simultanément corriger des déficiences de
le manganèse et de zinc. L'application combinée de Zinc
et de Manganèse est plus effective que l'application de
chaque élément par séparé.
De bas niveaux de zinc réduisent le nombre de fruits par
arbre et, par étendue, la taille de le même. Un symptôme
de déficience de zinc dans des agrumes est l'apparition
de taches tu folioteras chlorotiques et(ou) des aires
blanchâtres avec des veines verdâtres. Quant à lui la
déficience de manganèse, il se manifeste fréquemment
par moucheté jaunâtre des feuilles.
Grâce à la composition de BIOVAL Mn-Zn CITRICS il est
possible d'optimiser l'apport de nutriments (Zn et Mn) de
forme plus persistante dans la feuille avec ce que la
période d'effectivité de l'application est plus longue.
Avec BIOVAL MnZn CITRICS il réussira à augmenter la
taille de la feuille, de bourgeons et de fruits, à améliorer
le contenu dans une vitamine C et à obtenir plus de fruits
dans l'arbre.
STOCKAGE:

45

Stocker dans le paquet original.
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
Agiter avant d'user
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
N'empiler à plus de 4 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.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

FOLIOTER : 250-450 cc/hl (2-4 applications durant le
cycle conformément aux nécessités printemps-été).
Méthode d'Arrosage par le Dégouttement:
4-10L/hectárea (2-4 applications par cycle selon
des nécessités).
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.
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