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Poudre asséchante et/ou hygiènisante pour le contrôle des milieux 
humides, souillés

HYGIALITE Litière : Fibres végétales - Poudres minérales - Algues marines - Noyau bactérien lactobacilles

Produits à usage externe, peut-être épandu en présence des animaux, ce produit ne présente pas de risque en cas  
d’ingestion accidentelle
Programme identique pour les 2 produits
Programme logettes :  
150 g / logette / jour à épandre sur la logette préalablement balayée : 
 - 7 jours par semaine en situation sanitaire critique (900 g / sem)
 - 3 jours par semaine en situation sanitaire normale (450 g / sem)

Programme litière paillée : 400 g par vache
Après curage : épandre 200 g sur le sol nu, puis 200 g sur la paille fraîche
Entretien chaque semaine : épandre 400 g / vache en 1 fois ou 2 fois après le paillage

Contrôle des litières des veaux en nurserie ou niches : 150 gr par veau par semaine sur la litière en 1 ou 2 fois

Sacs de 25 kg (palette de 1250 kg)
Présentation : Poudre
Conserver dans un endroit sec et tempéré dans son emballage d’origine
A consommer de préférence dans les 24 mois qui suivent la date de fabrication

HYGIENE

 HYGIALITE  LITIÈRE 

HYGIALITE Litière : colonisation rapide des milieux souillés par une flore de barrière protectrice, réduction des mammites et  
cellules, réduction des boiteries infectieuses, réduction des pathologies digestives et respiratoires sur les jeunes veaux 


