ByoscarGel

PERFORMANCE

GEL DESSÉCHANT

LIQUIDE

POUDRE

Byoscar®Gel est un complexe desséchant sous forme de gel. Cette
RÉSEAU IRRIGATION
SURFACE
présentation sous forme de gel permet l’association
des matières
premières de première qualité (grâce à des agents de suspension).
PERFORMANCE
Il sera le complément idéal au bon déroulé de la culture. Il favorise et
accélère les mécanismes de défenses naturelles des plantes.

GEL

BANDE

FOLIAIRE

RACINAIRE
LIQUIDE

Byoscar®Gel permet de répondre parfaitement aux besoins des
plantes en bore et zinc.

LES ATOUTS TECHNIQUES DE ByoscarGel

RÉSEAU

SURFACE

FOLIAIRE

Facile d’utilisation grâce à sa présentation sous forme de gel, après effeuillage, taille ou
lésion sur tige
Byoscar®Gel est un gel de texture homogène, pas de risque de segmentation
Stimule la croissance des racines, des feuilles et des fruits
Barrière physique contre les poussières et les impuretés
Riche en composés organiques, en oligo-éléments, minéraux et protéines (ces
éléments sont sous une forme directement assimilable)
Renforce les mécanismes de défenses naturelles des plantes, meilleure résistance
aux bio-agresseurs

LES ACTIONS ET APPLICATIONS DE

ByoscarGel

Toutes les cultures (sur tige) : appliquer Byoscar®Gel à l’aide d’un badigeon ou d’une
brosse, en couche épaisse sur la plaie en prenant soin de déborder largement autour de
celle-ci.
Respecter les doses prescrites. Ne pas mélanger sans avoir fait des tests de compatibilité
au préalable. En cas de doute, contacter un technicien conseil ou de votre revendeur.
ATTENTION NE PAS SURDOSER (brûle légèrement sur tige et feuille)
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au Règlement CE n°834/2007

ENGRAIS NF U 42-003
Engrais Bore et Zinc
Teneurs garanties en éléments fertilisants
(valeurs exprimées sur produit brut) :
Bore (B) : 0,85 g / litre - Zinc (Zn) : 2,25 g / litre
CONDITIONNEMENT
• Carton de 20 KG (4 bidons de 5 KG), palette de 720 KG (36 cartons)

Stocker dans un lieu sec et frais (hors gel).
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