15kg

Stalosan F

The unique broad moisture and ammonia
powder.
Recommended for regular use in all livestock
housing. Improves the environment and health
by providing a dry and clean environment.
Widely proven efficacy.
Approved for organic agriculture
by Ecocert Canada

15kg

Stalosan F

La poudre asséchante unique qui neutralise
l’ammoniac. Application régulière
recommandée dans tout élevage. Améliore l’
environnement et la santé grâce à une litière
sèche et propre. Efficacité largement prouvée.
Approuvé pour l'agriculture biologique
en Ecocert Canada

PROPERTIES
Stalosan F is a powder applied in livestock, to
prevent infections and improve the atmosphere
around the animals. The health and growth of the
animals and feed utilization are all improved.

PROPRIÉTÉS
Le Stalosan F est une poudre appliquée en
élevage afin de prévenir des infections et d’
améliorer l’ environnement des animaux.La
santé, la croissance et l’ indice de consommation
sont améliorés.

Stalosan F absorbs humidity, reduces ammonia,
hydrogen sulphide and other noxious gases and
prevents urease activity.

Le Stalosan F absorbe l’ humidité, neutralise l’
ammoniac, le sulfure d’ hydrogène et d’ autres
gaz nocifs, et bloque l’ activité de l’ uréase.

Stalosan F is particularly recommended where
there is a high risk of infection, for example with
young stock and intensive livestock.

Le Stalosan F est particulièrement recommandé
en cas de risque d’ infection élevé, par exemple
chez les jeunes animaux et l’ élevage intensif.

DIRECTION FOR USE
Stalosan F is a ready-to-use powder. Can be
applied to livestock living areas while animals are
present.

MODE D’ EMPLOI
Le Stalosan F est une poudre prêt à utiliser. A
distribuer par terre dans les étables en présence
des animaux.
DOSAGE
Règle générale : 50 grammes par m² ( 1 m² = à
peu près 10 pieds carrés), soit environ une
poignée, une fois par semaine.
Cette quantité peut être diminuée ou augmentée
sans aucun risque. La fréquence d’ utilisation
peut être augmenté si nécessaire.

USAGE
As a general guide: 50 grams per square meter
(m2 = approx 10 square feet) or approximately
one handful- one application per week.
This amount may be halved or increased without
risk. Frequency of use may be increased as
required.
Where Stalosan F has not been used previously,
use daily for three days and then weekly.
In places where there is a build up of animal
waste products, spread Stalosan F at the rate of
100 grams per square meter on the floor of the
housing prior to accumulation of waste.
Thereafter 50 grams per square meter weekly.

Si Stalosan F est utilisé pour la première fois
dans l’ étable, un traitement pendant 3 jours
consécutifs est conseillé. Par la suite, une fois
par semaine suffit.
Dans le cas d’ une litière, il est recommandé d’
étaler 100 g/m² sur le sol avant de déposer la
litière. Il suffira ensuite d’ épandre chaque
semaine 50 g/m² sur la litière.

CAUTION
Store in a dry place. Keep out of the reach of
children. Do not mix Stalosan F with other
products.

ATTENTION
Conserver au sec. Tenir hors de portée des
enfants. Ne pas mélanger avec d’ autres
produits.

SAFETY
As with all products containing fine particles, care
should be taken in handling this non-toxic
product. Safety data sheet available from your
supplier.
Protekta Inc
457 Campbell St
Lucknow, Ontario
Ph. 519 528 5822,
info@protekta.com

SÉCURITÉ
Le produit n’ est pas toxique. Comme pour tout
produit poussiéreux, il faut être prudent en
utilisant ce produit. Une fiche de données de
sécurité est disponible chez votre fournisseur.
Vilofoss Denamrk
Pederstrupvej 5 DK 8830 Tjele
Phone +45 33 68 56 00
www.stalosan.com
info-dk@vilofoss.com
Manf. Product no.
Batch no.

252172
2123577

