Label 254764

15 kg Net Wt. - 102500

Stalosan® Dry
Powder drying agent for use in livestock housing in the presence of animals
Agent de séchage en poudre pour une utilisation dans le local d’élevage en
présence des animaux
•
•
•
•

Stalosan Dry is a slightly acidic hygiene powder
product that absorbs water and neutralises
ammonia
Stalosan Dry supports animal resistance and welfare
Stalosan Dry has a soft structure that gives a high
animal comfort in resting areas
Can be combined with Stalosan F for increased
antimicrobial control

DIRECTIONS FOR USE
Stalosan® Dry is a ready to use powder product. Stalosan® Dry
can be spread manually as well as by suitable blowers and
powder apppicators.
Smaller applications can be conducted by hand, utilizing a
hand cranked spreader or dusting device. When using a hand
crank device, carefully deposit product from the bucket or bag
into the hopper of the device using a measuring cup consistent
with recommended application rates. For more extensive
applications, use an electric or gas-powered blower unit (select
blowers that have vacuum capability). Determine the amount
of product needed for the area of application and pour
directly from bag or bucket into a temporary storage container.
Use the vacuum attachments, which come with these units to
draw up material from the temporary storage container.
Dosage rate: Apply two times weekly in a dosage
corresponding to 100g/m2. The frequency of use can be
increased in cases of elevated levels of moisture and manure.
Stalosan® Dry can be applied while animals are present.
USAGE
Pigs: - Under the sows and where piglets are walking and
sleeping, - In moisture prone areas, where piglets eat and
drink, - Deep litter sections, - Slatted floors.
Cows: -Where the cow rests, especially under the udder and in
moisture prone places, - In cubicles and in tie-stall barns on
top of the mat, especially at the back, - In deep litter sections,
- In calf boxes.
Poultry: -Over existing mats, - Under drinking and feeding lines,
- In nesting boxes, - In moisture prone areas.
Horses: - In the entire horsebox special attention should be
paid to the edges.
Sheep: -On top of the straw, especially for lambing sheep.
PRECAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS
Due to the likelihood of dust in the air, use safety goggles and
a dust mask (type P2S) when applying with blower units. Keep
out of reach of children. Safety data sheet is available from
your supplier.

•
•
•
•

Stalosan Dry est un produit d'hygiène en poudre
légèrement acide qui absorbe l'eau et neutralise
l'ammoniac
Stalosan Dry assure la résistance et le bien-être des
animaux
Stalosan Dry a une structure douce qui donne un
grand confort aux animaux dans les aires de repos
Peut être combiné avec Stalosan F pour un contrôle
antimicrobien accru

MODE D'EMPLOI
StalosanMD Dry est un produit en poudre prêt à l'emploi.
StalosanMD Dry peut être étalé manuellement, ainsi que par des
ventilateurs et saupoudreuses appropriés.
De petites applications peuvent être effectuées à la main, en
utilisant un épandeur avec manivelle ou un dispositif de
saupoudrage. Lors de l'utilisation d'un dispositif à manivelle,
déposez soigneusement le produit à partir du seau ou du sac
dans la trémie du dispositif à l'aide d'une tasse à mesurer en
suivant les taux d'application recommandés. Pour des
applications plus étendues, utilisez une unité de ventilateur
électrique ou au gaz (certains souffleurs possèdent une
fonction aspirante). Déterminez la quantité de produit
nécessaire pour la zone d'application et versez directement du
sac ou du seau dans un récipient de stockage temporaire.
Utilisez les accessoires de l’aspirateur, qui viennent avec ces
unités, pour sortir le matériel du récipient de stockage
temporaire.
Taux de dosage : Appliquez deux fois par semaine selon un
dosage correspondant à 100 g/m2. La fréquence d'utilisation
peut être augmentée en cas de taux élevés d'humidité et de
fumier. StalosanMD Dry peut être appliqué en présence des
animaux.
UTILISATION
Porcs : - Sous les truies et où les porcelets se promènent et
dorment - Dans les zones sujettes à l'humidité, où les porcelets
mangent et boivent, - Sections de litière profonde - Planchers
à caillebotis.
Vaches : - Où la vache s’appuie, en particulier sous les pis et
dans des endroits sujets à l'humidité, - Dans les cabines et les
étables à stabulation entravée sur le dessus du tapis, en
particulier à l'arrière, - Dans les sections de litière profonde, Dans les stalles des veaux.
Volaille : - Au-dessus des tapis existants, - Sous les conduites
d’eau et d’alimentation, - Dans les nichoirs, - Dans les zones
sujettes à l'humidité.
Chevaux : - Dans tout le van, une attention particulière
devrait être accordée aux bords.
Mouton : - Au-dessus de la paille, en particulier pour les
moutons d’agnelage.
PRÉCAUTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
En raison du risque de présence poussière dans l'air, porter
des lunettes de protection et un masque anti-poussière (type
P2S) lors de l'application avec des ventilateurs. Tenir hors de
portée des enfants. La fiche de données de sécurité est
disponible auprès de votre fournisseur.
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