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BIOVAL PYRET DUO
UN INSECTICIDE BIOLOGIQUE
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE
UNE ACTION PAR CONTACT
100 % BIODEGRADABLE
SPÉCIAL HORTICOLES

TENEUR DÉCLARÉE
Piretrina
D'huile de sésamo raffiné

8,0% p/p
36,0% p/p

ENGRAIS

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Aspect: De Liquide onctueux
Couleur: Bonbon (brun)
pH : Acide
Densité 20ºC : 1.100 kgs.

BIOVAL PYRET DUO

DES PROPRIÉTÉS
Un insecticide biologique d'un usage préventif et curatif et
d'action par contact et un ample spectre, spécialement
recommandé pour horticoles, des fraises, des framboises,
ornementaux et un raisin vinífera. Son actif ingrédient est
le piretrina, en étant l'extrait d'huile de sésamo le responsable
d'augmenter son efficacité. Son temps d'action est court par
ce que des applications multiples devront être effectuées.
Il combat la mouche blanche, le puceron, trips, des fourmis
et d'autres insectes.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
200-300 cc/Hl (jusqu'à 3-4 applications chaque 5-7 jours)

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:

75

Maintenir dans son paquet original.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Dans un lieu frais, sec et sans une exposition prolongée au soleil.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Son usage est recommandé 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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