
Faites confiance à Stalosan F pour protéger vos vaches 
contre les bactéries et les maladies
Stalosan F réduit la mortalité, réduit les coûts des 
médicaments et augmente votre rentabilité.
La poudre germicide a un effet multi-action, contrôlant 
le niveau de pH et protégeant contre les micro-
organismes qui causent certains des principaux 
problèmes de santé chez les vaches laitières :
• Mastite et nombre élevé de cellules
 • Récurage
 • Problèmes de sabot
 • Infections articulaires

Germicide multi-action - Avantages multiples

Utilisation de Stalosan F dans les 
étables laitières

Les avantages de Stalosan F dans les opérations laitières

Réduit les infections bactériennes, 
virales et fongiques

Réduit les parasites, la dermatite 
et la coccidiose

Réduit les infections parasitaires et les 
infestations de mouches Réduit les coûts de soins vétérinaires

Diminue la charge pathogène sur le 
système de production

Améliore les conditions de logement 
des animaux

Taux d’application : 1 lb / 100 pi2, 50 g / m2

La formule minérale naturelle est               
sans danger pour les animaux et les humains

VachesVaches



RÉDUIRE LA 
MALADIE

RÉDUIRE LES COÛTS 
DE TRAITEMENT ET 

SOINS VÉTÉRINAIRES
AMÉLIORER LA 
PRODUCTION

Stalosan F réduit 
l’incidence de la 
dermatite et de la 
coccidiose

En plus de réduire 
les infections et les 
maladies, Stalosan F 
réduit les infections 
parasitaires et les 
infestations de mouches

Stalosan F garde 
l’environnement de 
votre étable plus 
sec, et donc plus 
sain, en optimisant 
le rendement des 
vaches

En utilisant Stalosan F dans votre programme d’assainissement laitier, 
vous allez :

La poudre au pouvoir pour protéger

Reconnu 
par les 
producteurs 
du monde 
entier depuis 
plus de 50 ans

Fournit une protection 24 heures sur 24 
lorsqu’il est appliqué 3 fois par semaine

Stalosan F vous aide à améliorer les 
normes de santé des fermes laitières
Il a été prouvé que ses ingrédients actifs tuent les agents 
pathogènes et réduisent l’ammoniac pour améliorer les 
conditions environnementales des vaches, des veaux et 
des manutentionnaires.

Stalosan F est particulièrement utile pendant les « 
saisons humides » du printemps et de l’automne et est 
idéal pour :

 • Épandage dans les étals

 • Habillage des zones de vêlage

 • Utilisation dans des enclos / clapiers à veaux
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