LA BIOSECURITE

Un assainissant à sec unique
Son processus de production unique fait de Stalosan®F un produit sans
égal pour améliorer l’hygiène de vos élevages.
Stalosan®F agit rapidement pour obtenir un cheptel hautement productif et en bonne santé.
Réduction de la mortalité
Efficacité prouvée sur les spores d’Aspergillus
Améliore les indices de consommation
Lutte contre la coccidiose, les ascarides et les poux rouges
Larvicide
LES RISQUES EN ELEVAGE

LA REPONSE Stalosan®F

Humidité, ammoniac

Environnement sain

Spores d’Aspergillus

Ambiance maîtrisée

Troubles respiratoires

Bien être animal assuré
Production sécurisée

Un atout pour votre biosécurité
Moins de frais
Meilleure rentabilité de l’élevage

Nouvelle
présentation
en granulé

Sac de 25 kg
ou Big-Bag de 500 kg

AU QUOTIDIEN
LE STALOSAN F
POUDRE
et GRANULE

LA BIOSECURITE

PROGRAMME STALOSAN F EN VOLAILLE

Stalosan F poudre

Mettre à l’entrée de votre magasin dans le
passage de porte , un pédiluve avec 5-6 cm
de Stalosan F poudre afin de bien recouvrir la
semelle des chaussures.

Gel désinfectant

Pour chaque personne entrant dans votre
poulailler: une application de gel sur vos
mains afin de les désinfecter

En pédiluve:

LE MAGASIN

PREPARATION
DE LA LITIERE

Stalosan granulé:
250 à 500 g/m²

24 h AVANT ARRIVEE Stalosan F poudre:
DES POUSSINS
50g/m²
PENDANT
LA PRODUCTION

PERIODE DE STRESS

Appliquer en surfaçage 50g/m² de Stalosan F

Stalosan F poudre:
50g/m²

Appliquer Stalosan F en poudre en surfaçage
dans l’ensemble du poulailler, 50g/m²

1 fois par semaine
Stalosan F poudre
50 g/m²
2 à 3 fois/ semaine

APRES CURAGE
et DECAPAGE

Avant l’arrivée des poussins, dindonneaux appliquer Stalosan granulé mélangé à la litière à
raison de 250 à 500 g/m².

Stalosan F poudre
50g/m²

En période de stress (chaleur, pression microbienne élevée…) appliquer 2 à 3 fois par semaine en surfaçage 50 g/m² Stalosan F.
Après nettoyage du poulailler, avant le vide
sanitaire appliquer 50 g/m² Stalaosan F
poudre pour assainir l’ensemble du poulailler .

