Hygiène litières
et caillebotis

L’assechant qui allie rapport
qualité/prix et technicité

Composition :

L’asséchant polyvalent

Ingrédients d’origine marine
Ingrédients d’origine végétale
Substances aromatiques

Présentation :

Imprimé sur papier 100% pâte recyclée

Ingrédients d’origine minérale

de premier plan

“SANS PHOSPHATE”

Sacs à valve
de 25 kg
sur palettes
de 1250 kg (50 sacs).

ELIARD S.P.C.P. - ZI 9 rue Lavoisier - 56301 PONTIVY
Tél. : 02 97 25 50 12
Fax : 02 97 25 65 59

100% biodégradable

Zéro phosphate

S'épand à la main

Mode d'emploi
PORC
Efficace
HYGIALIT absorbe en quelques minutes les liquides à la proportion de 1 litre par kg.

Economique
HYGIALIT, c’est avant tout un prix très serré pour un pouvoir absorbant au
moins identique à la plupart des produits similaires.

Pratique
HYGIALIT ne devient pas boueux et glissant. Il forme des “mottes” rendant le
nettoyage plus facile.

Truies :
65 g par jour en gestante verraterie à l’arrière des truies et sur l’aire d’exercice.
Porcelets nouveau-nés :
Saupoudrer HYGIALIT dans les nids ou sur les plaques chauffantes avant
la mise bas.
- Sensation de bien-être
- Meilleure cicatrisation du cordon
- Prise de colostrum accélérée
Cochettes :
100 g par jour sur litière paille ou sciure.

VOLAILLE
HYGIALIT est parfumé au menthol. Cet ingrédient aux vertus expectorantes,
purifie l’atmosphère des bâtiments d’élevage. Il est incorporé sous forme
d’huiles essentielles afin d’éviter que la litière ne devienne un environnement
propice à la prolifération des bactéries. HYGIALIT est également répulsif pour
les insectes.

Dindes :
50 g par m² 3 fois par semaine de la 2ème à la 10ème semaine.
Poulets :
50 g par m² 3 fois par semaine de la 2ème à la 5ème semaine.
Canards :
- sur paille : 70 g par m² tous les jours de la 1ème à la 12ème semaine.
- sur caillebotis : 50 g par m² tous les jours de la 1ème à la 12ème semaine.

Assainissant

BOVINS (Vache laitière) :

Parfumé et décontaminant

HYGIALIT améliore l’ambiance des bâtiments d’élevage en réduisant les effets
néfastes de l’ammoniac dans les bâtiments d’élevage.

Source de confort et d’hygiène pour
la truie et le porcelet nouveau-né
Lors de la mise bas.
Lors du premier contact du porcelet avec le sol et la mamelle.
HYGIALIT est également recommandé pour l’assèchement des porcelets nouveau-nés
et la cicatrisation du cordon ombilical.
Diminution des risques de contamination lors des premières tétées.
PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES :
Les animaux grandissent dans une atmosphère moins humide.
Diminution du stress au moment du sevrage.
(odeur du produit associée à l’odeur de la mère)

n’est pas poussiéreux
ne nécessite aucun matériel : il s’étend avec les mains
diminue la consommation de litière et le temps passé à son renouvellement
est biodégradable et ne contient aucun phosphate

Stabulation :
400 g par vache 3 fois par semaine.
Logette :
180 g par veau et par jour.
Veaux d’élevage :
80 g par m² tous les jours.

CHEVAUX
Avant renouvellement de la litière, étendre 5 kg de HYGIALIT.
Puis en entretien et avant l’aération de la litière, étendre 1 kg de HYGIALIT
tous les 2 jours selon les besoins et l’humidité de la litière.

Bergeries
65 g par m² 3 fois par semaine.
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