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CORRECTORS
BIOVAL PLUS CAL MAG

TENEUR DÉCLARÉE
Azote (N) Total

15,0% p/v

Azote (N) Ammoniacal

0,90% p/v

Azote (N) Nitrique

12,1% p/v

Azote (N) Ureico

UN CORRECTEUR DE MANQUES
DE CALCIUM ET DE MAGNÉSIUM
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE
ENGRAIS

2,0% p/v

Oxyde de calcium (CaO)
soluble dans l'eau

22,50% p/v

Oxyde de magnésium (MgO)
soluble dans l'eau

Bore (B)

soluble dans l'eau

Cuivre (Cu) soluble dans l'eau
Ferre (Fe) soluble dans l'eau
Manganeso (Mn) soluble dans l'eau
Molibdeno (Mo) soluble dans l'eau
Zinc (Zn) soluble dans l'eau

3,00% p/v
0,075% p/v
0,06% p/v
0,075% p/v
0,15% p/v
0,0015% p/v

BIOVAL
PLUSCAL
CAL MAG
MAG
BIOVAL
PLUS

0,03% p/v

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Formulé: Liquide soluble
Densité: 1,50 gr/cc
pH (disol. 10%): 5,5-6
Couleur: jaune

DES PROPRIÉTÉS
Le correcteur de manque de calcium et de magnésium qui réussit à optimiser l'absorption des
nutriments et une plus grande permanence du
produit sur la feuille, de façon à ce que s'allonge
la période d'efficacité de l'application.
Le calcium est un élément escasamente mobile à
l'intérieur de la plante, par ce qu'il est spécialement important il d'appliquer une route folioter.
Non c'est seulement un élément une essence pour
le développement correct des plantes (il joue un
papier essentiel dans la formation des membranes
cellulaires), mais de plus c'est intéressant
vis-à-vis d'améliorer la capacité de stockage du
fruit après la récolte.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
Folioter : 200-400 cc/hl des (0,2 %-0,4 %)
Ajustée aux nécessités des plantes.

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:
PRÉSENTATION:
Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Procurer un stockage dans un lieu sec, frais et sans une longue exposition au soleil.
Maintenir dans son paquet original.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
1L
5L
10 L
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
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.
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