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Tous les prix TVA excl. © mars 2019

Hygiène de l‘étable

CHF 28.00

CHF 1‘120.00

A partir du 1er mai 2019:  
livraison gratuite à la ferme

 Opti Streu

 Litière Mistral

 Animal Streu plus

Commande en mars 2019

Opti Streu

Poudre pour  

l‘hygiène à l‘étable  

avec un fort pouvoir  

d‘absorption

Litière Mistral

sèche les surfaces  

de couchage et  

améliore le climat  

d‘étable 

No d’art. kb40120  

1 sac = 25 kg

1 palette = 

44 sacs à 25 kg 

Animal Streu plus

réduit la pression  

d’infection due 

aux virus et bactéries 

• sèche les surfaces et améliore l’air de  
      l‘étable

•  fixe l‘ammoniaque et l‘hydrogène 
sulfuré

• effet anti-germe

•  Composants principaux:  
poudres de roche: oxyde de cal-
cium-magnésium, carbonate de 
calcium, carbonate de magnésium, 
additifs

• valeur pH: 12.5 ± 0.5

•  pour poudrer les porcelets  
nouveau-nés

•  améliore la qualité de l’air, fixe 
l’ammoniaque ainsi que d’autres gaz 
nocifs et l’humidité

•  les huiles essentielles ont un effet 
antibactérien et répulsif contre les 
mouches

•  douce pour la peau et exempte de 
phosphore

•   valeur pH: 8.75 ± 0.5

•  emploi comme poudre hygiénique 
dans l‘etable de mise bas, de gorets et 
d‘attente

•  pour le soin des porcelets nouveau-nés 

•  pour le nid à porcelets

•  pour poudrer les porcelets

•  mélange de poudres de roche absor-
bant l‘humidité, enrichi d‘huiles  
essentielles 

•  terre à diatomées  30-50%

•  valeur pH: 7.0 ± 0.5

CHF 36.00

CHF 1‘584.00 CHF 900.00

No d’art. kb40122 

1 sac = 20 kg

1 palette = 

50 sacs à 20 kg 

No d’art. kb40124  

1 sac = 25 kg

1 palette = 

40 sacs à 25 kg

CHF 18.00


