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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS

CONTENUS DÉCLARÉS

Acides humiques de léonardite sélectionnée. Solution d’acides humiques et fluviques de Leonardites
de la plus haute pureté et qualité.
Son équilibre est adéquat pour augmenter la fertilité des sols rapidement et efficacement.
C’est un produit d’une grande stabilité et d’une excellente maniabilité.

DunVital

ENGRAIS SPÉCIAUX, ACIDES HUMIQUES p/p

Extrait humique total 18,0 %

Acides humiques  14,0 %

Acides fulviques    4,0 %

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau  7,0%

pH                                                                                                                                                                                               12

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

En fertilisation et irrigation, il est conseillé de l’appliquer seul ou avec des mélanges de produits dont la
comptabilité est connue avec un e totale certitude (chélates, etc.). Une fois l’application effectuée, laver le
circuit d’irrigation à l’eau pendant 5 à 10 minutes pour s’assurer qu’il est parfaitement propre.
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L’application de DUNVITAL augmente considérablement le niveau de fertilité des sols, ce qui conditionne
la capacité productive des cultures.
Parmi ses principales propriétés, nous soulignons. 
Au niveau chimique: Augmente la capacité d’echange cationique et la mobilisation des nutriments
rétrogrades.
Au niveau physique: Améliore la structure du sol et son aération.
Au niveau biologique: Stimule et améliore le système racinaire des plantes et la vie microbienne.



FICHA MÁSTER

PRÉSENTATION

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE

CULTIVO Dosage par application  Dosage total

         10-15 l/Ha 30-60 l/Ha

           8-12 l/Ha  20-40 l/Ha

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

Dunvital

Dosage foliaire

           8-12 l/Ha 

           8-12 l/Ha 

         10-15 l/Ha

 20-40 l/Ha

 20-40 l/Ha

30-60 l/Ha

2-3 l/Ha

En application foliaire, il est compatible avec la majorité des produits phytosanitaires et des engrais
foliaires, à l’exception des huiles, des produits à faible pH et du calcium.
Note: Son application recommandée est de préférence via le sol, puisque nous profitons du potentiel
maximum du produits. En revanche, en application foliaire, on observe des effets stimulants sur la cultur
 dans laquelle il est incorporé.
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20Lt

EMBALLAGE ESTANDAR CONFIGURATION DES PALETTES

 5Lt 1Lt 1000Lt 360Lt

 12x1  5x4

800Lt 40Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

EN PRENANT SOIN DE L’AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE 

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

EMBALLAGE

BOÎTE

Arbres fruitiers et agrumes

Horticulture

Plantes ornementales

Olive

Vignoble


