
Beaucoup moins de traitements à l’engraissement grâce  
à la poudre hygiénique du SuisShop

 � essai scientifique réalisé dans le centre de  
testage à Sempach  
(exploitation d’engraissement)

 � absorbe l’humidité et augmente la valeur pH
 � effet positif élevé sur la santé animale 
 � diminution moyenne de 37 % du nombre de 

traitements grâce à l‘utilisation de la poudre 
Animal Streu plus

Pour la première fois, un essai scientifique réalisé au centre 
MLP de Sempach a démontré qu‘avec la poudre hygiénique 
Animal Streu plus du SuisShop, les traitements en engrais-
sement peuvent être considérablement réduits. Moins de 
traitements signifie des animaux plus performants et - par 
conséquent - plus performants, des coûts plus bas et moins 
de travail par une utilisation de médicaments plus faible. Et 
ceci grâce à un remède maison très simple!
 
La poudre hygiénique s’est établie dans les exploitations 
d’élevage depuis de nombreuses années. Avec les résultats 
obtenus, ce produit peu coûteux prend un nouveau sens.

Marion Kopp 
Depuis 3 ans, nous utilisons avec succès de la 

poudre hygiénique dans l’engraissement. Nous nous 
sommes alors décidés avec nos experts en élevage de 
faire un essai scientifique.
Le résultat avec 37 % de traitements en moins  
nous a surpris, en effet nous ne nous y attendions pas.  
Par conséquent, la poudre  
Animal Streu plus sera dorénavant  
répandue dans tous les boxes. 

Part des traitements  
dans les groupes  
d’essai et de contrôle  
dans le centre MLP 
(corrigée selon le nombre  
d’animaux et l’effet fixe dans 
l’étable)

avec de la poudre 
hygiénique
sans poudre hygiénique

Découvrez ainsi l’effet positif de la poudre Animal Streu plus 
sur la santé de vos animaux.

Avez-vous des questions sur l’essai?
Vous trouverez tous les détails dans Suisseporcs Information 
de juin 2021.

Un essai scientifique le prouve:

37 %

63 %
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Secco Farm poudre pour l‘hygiène à l’étable
• autorisée spécialement pour les exploitations bio
• sèche rapidement les zones de mouvement et de repos
• fixe l’ammoniac et l’humidité
• améliore le climat d’étable et soulage les voies  

respiratoires des animaux
• les larves de mouches et les microbes sont inhibés dans  

leur développement
• Secco Farm figure dans la liste des intrants FIBL  

(Institut de recherche pour l’agriculture biologique) 

Biocompatible

Animal Streu plus
• utilisation comme poudre hygiénique pour toutes  

les catégories d’animaux. Un effet scientifiquement  
significatif dans l‘engraissement a été prouvé!

• utilisation: 120 g par jour pour un boxe pour 12 animaux
• mélange de poudres de roche absorbant l‘humidité,  

enrichi d‘huiles essentielles
• terre à diatomées 30 – 50 %
• valeur pH: 7.05 +- 0.5

CHF 28.00

Art. kb40124   
1 sac = 25 kg

1 Palette = 
40 sacs à 25 kg

CHF 1’120.00

Epandeur de poudre Vink
Cela n‘a jamais été aussi facile ! Une aide pour épandre  
la litière dans l‘étable applicable avec toutes les visseuses 
sans fil.  Répandez la poudre hygiénique de manière  
simple dans vos boxes sans seau ni pelle à main.
• dosage exact et régulier possible
• capacité: 12 l
• poids à vide: 3 kg

CHF 189.00

Art. kb40127 
pièce

N’hésitez pas à nous appeler!  
Nous serions heureux de  

vous conseiller et de répondre à vos questions relatives  
à l’utilisation. Tél. 041 462 65 45

Andy Küchler
SUISAG suppléant responsable Vente

CHF 18.00

Art. kb40122  
1 sac = 20 kg

CHF 900.00

1 Palette = 
50 sacs à 20 kg

Réduit  la pression  d’infection provoquée  par des virus  et bactéries

Deux fois par an, nous livrons gratuitement des palettes  
entières de poudre hygiénique directement à votre  
exploitation.

Êtes-vous intéressé ?
Contactez notre équipe de vente.

Connaissez-vous notre promotion palettes?


