MS DryCare
Optimiser l’hygiène de votre élevage

L’hygiène dans le logement des animaux est essentielle
pour minimiser la pression bactérienne dans le bâtiment.
Une mauvaise hygiène contribue aux problèmes de santé
développés parmi les animaux.

Un puissant asséchant contribue à une santé optimale.

Un logement
suffisamment propre

Sécher les cases

permet une bonne
hygiène des trayons,
une mamelle en

contribue à un
environnement sain

bonne santé et un

pour les veaux.

Un nid bien
sec assure que
les porcelets se
réchauffent plus
rapidement.

environnement sain.

Disperser la
poudre dans les
litières assure un
environnement sec
et un climat sain
dans les bâtiments.

Aspects importants d’un asséchant:
Absorption de l’humidité - Le plus important pour un asséchant est de créer un logement sec
Une bonne distribution - Le produit peut facilement être épandu, de manière a ce qu’il recouvre
toute la surface, et sans pour autant faire de poussière.
Une odeur attractive - Parce que cela contribue a un environnement plaisant et on peut atténuer,
voir supprimer les odeurs nauséabondes.
pH - Un asséchant ne doit pas provoquer une irritation des trayons, de la peau , des sabots ou
des pattes des animaux.

MS DryCare
MS DryCare est un asséchant prêt à l’emploi, utilisable dans les cases, les logette, les nids etc...
pour assurer un meilleur logement et de meilleures conditions d’élevage. MS DryCare contient un
mélange d’huiles essentielles, provenant d’extrait de plantes, ce qui a un effet positif sur la qualité
de l’air et sur les voies respiratoires des animaux. Les voies respiratoires des nouveaux nés sont ainsi
mieux décongestionner.

Grande
capacité
d’absorption,
> 200 %

Utiliser MS DryCare permet:
Un environnement sec
Une meilleure santé des animaux
Un meilleur confort pour les animaux

Pas de
poussière

Le produit a
un pH neutre

Logettes des vaches laitières:
Disperser tous les jours dans les zones humides
seulement

Porcs

Cases des veaux et aire paillée des veaux:
100 g/m², 2 fois par semaine

Porcelets/maternité:
50g/m² 3 fois par semaine
Porcs à l’engrais:
Tous les jours autant que nécessaire

Poultry

Veaux

Vaches laitières

MS DryCare

Poulets de chair:
100 g/m², en début de lot et ensuite épandre sur
les zones qui sont humides
Poules pondeuses:
50g/m², 1 fois toutes les 2 semaines
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