Porcs

L’utilisation de Stalosan F dans
les porcheries

Germicide multi-action - multiples avantages
Faites confiance à Stalosan F pour réduire la mortalité,
réduire les coûts des médicaments et augmenter votre
rentabilité
Utilisez Stalosan F dans le cadre de votre programme
d’assainissement des étables pour éliminer les
bactéries et les virus.
• Réduit l’incidence de la dysenterie porcine et autres
maladies et infections courantes
• Fonctionne comme un réducteur d’ammoniaque
essentiel, absorbant l’humidité et améliorant la qualité
de l’air
• Taux d’application : 1 lb / 100 pi2, 50 g / m2

Stalosan F utilisé dans les élevages
porcins réduit :
• La mortalité
• Les coûts des médicaments
• L’incidence de la maladie
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MORTALITÉ

Stalosan F aide à réduire la mortalité des porcelets
Stalosan F permet de réduire le stress des porcelets à des moments où ils sont très
vulnérables aux attaques microbiennes, telles que la formation de groupes et les changements
d’alimentation.
• Réduit la diarrhée et la pneumonie de plus de 50%, ce qui réduit le taux de traitements
antibiotiques
•Assure un séchage rapide et efficace lorsqu’il est utilisé directement chez les porcelets nouveaunés, les protégeant contre les maladies

Les avantages de Stalosan F pour les porcelets
Utilisez Stalosan F pour favoriser la croissance des porcelets de
l’adoption au sevrage.
Pour les éleveurs et les engraisseurs, appliquer Stalosan F pendant
les périodes critiques de stress chez les porcelets pour réduire la
pression des agents pathogènes, la diarrhée et la morbidité.
Stalosan F est excellent pour l’utilisation dans les camions de
transport.
• Après le séchage du désinfectant humide, Stalosan F empêche la
croissance bactérienne et minimise les risques de maladies.

Les avantages de Stalosan F pour la mise bas
Stalosan F dans la zone de service améliore les conditions
environnementales pour aider à augmenter le taux d’insémination.
• Lorsqu’elle est appliquée une fois par semaine pour maintenir un
environnement sec, la poudre diminue la mortalité, augmente le gain de
poids, améliore le FCR et réduit à la fois les diarrhées et la pneumonie.

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

RÉDUIRE LA
MALADIE
Stalosan F élimine
les bactéries et
les virus, réduisant
efficacement
l’incidence de la
dysenterie porcine et
d’autres maladies et
infections courantes.

AMÉLIORER
QUALITÉ DE
L’AIR
Stalosan
F absorbe
l’humidité et
réduit l’ammoniac
pour améliorer
la qualité de
l’air dans les
opérations de
production.

FOURNIR UN
ENVIRONNEMENT
PLUS SAIN
Stalosan F garde
l’environnement de
votre étable plus sec
et plus confortable
pour vos précieux
animaux afin
d’accroître vos
profits.

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

La poudre au pouvoir pour protéger
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