
En application sur logettes et aire paillée

Dans tous les élevages, les
questions d’hygiène sont
primordiales à étudier afin de
limiter les risques potentiels pour la
santé du troupeau (maladie,
boiterie…)
Un des premiers lieux de
contamination est la zone de
couchage. Il est important que celle-
ci soit propre et saine pour le bien-
être des animaux. En effet, une
litière sèche permet de réduire la
pression bactérienne et le
développement de micro-
organismes pathogènes et ainsi
prévenir les infections.

Des résultats probants sur l’amélioration de la qualité du lait

Caractéristiques de l’essai :
150 VL Prim’Holstein sur logettes paillées
Niveau de production : 11 000kg
Taux cellulaire : 300 000 à 600 000 germes/ml

www.lhoist.com

Lhoist travaille à l’élaboration de solutions innovantes
pour assécher et désinfecter les litières.

Basisec® StarLiT contient un assemblage de minéraux,
dénommé complexe SaniSorb®, qui lui confère un fort
pouvoir asséchant. La présence de di-hydroxyde de
calcium permet un fort effet désinfectant grâce à la
montée du pH du milieu.

Proximité de nos experts
Trouvez la solution la plus adaptée pour votre 
élevage en contactant l’un de nos spécialistes
contact.agri@lhoist.com

L’HYGIÈNE DE PRÉCISION

LE CONTEXTE LA SOLUTION LHOIST

La combinaison de ces
deux phénomènes met
ainsi la litière dans une
zone de sécurité et
limite la propagation
des micro-organismes
pathogènes.

CONCLUSION



Conditionnement :
Sac de 20 kg – BB 600 kg
Palette : 1,2 T 

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations relatives au produit »

Préconisations d’emploi

LHOIST est l'auteur de ce document, qui est sa propriété exclusive et constitue une oeuvre protégée par le droit d'auteur au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Toute copie, reproduction, diffusion, intégrale ou partielle du document et/ou de son contenu (textes, éléments graphiques 
...),à d'autres fins qu'un usage privé, sans l'autorisation préalable et écrite de LHOIST est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. 
En cas de réutilisation intégrale ou partielle du document et/ou de son contenu, sur quelque support que ce soit, réalisée après avoir obtenu l'autorisation expresse de LHOIST, il conviendra de clairement indiquer que LHOIST est l'auteur du document et/ou du contenu utilisé, et qu'ils sont protégés par le droit 
d'auteur, de quelque manière que ce soit.

Lhoist France Ouest
Le puy clermont
03 800 Gannat

Contact.agri@lhoist.com
04.70.90.27.27

Aire paillée : 1 à 1,5 Kg / UGB / semaine 
Logette paillée : 200 à 300 gr 1 à 2 fois par semaine ou 
100 g / logette / jour pour combattre les cellules

100 à 200 g / tête / semaine

Doubler en période d’agnelage et 

d’engraissement

100 à 200 g/m2 1 à 2 

fois par sem.  

100  g/m2 1 à 2 fois 

par sem. au niveau 

des nids de naissance 

200 g/m2 1 à 2 fois 

par sem.  

Certification :
Produit d’hygiène vétérinaire TP3 
sous le n° d’autorisation : BC-KY038941-04
Utilisable en agriculture biologique

• Sécurisation de la qualité sanitaire du lait

• Diminution des frais vétérinaires

• Bon asséchement

• Volatilité maitrisée

• Agrément Biocide

• Utilisable en agriculture biologique

Les

Composition
SaniSorb®, complexe minéral asséchant : 60 %
Dihydroxyde de calcium : 40 %
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