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MODE D’UTILISATION
Pour Usage En Général;

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Étendre drySTART™ sur surfaces humides ou mouillées au taux de
50 à 100 g/m2 (1 oz=28.35 g; 10 p2 = 1m2), hebdomadairement
ou selon les besoins afin d’aider à améliorer l’environnement de
façon générale. Les quantités et la fréquence d’utilisation peuvent
être augmentées selon le besoin sans aucun risque.

Pour une stabilité maximale, garder le contenant fermé,
dans un endroit au sec et au frais. Évitez de laisser le
contenant ouvert pendant de longues périodes de temps.

Pour Le Porc;

Ne pas mélanger avec d’autres produits. Gardez hors de la
portée des enfants.

Truies Allaitantes, Truies Gestantes, Pouponnière et Unités de
Croissance/Finition:
Appliquez drySTART™ de 100 à 150 g/m2, après que l’endroit fut
nettoyé et avant de remplir avec autres porcs. Répétez selon le
besoin.
Enclos de mise bas/Enclos:
Utilisez drySTART™ de façon continuelle, à chaque jour, au taux de
50 g/m2 pendant les 7 premiers jours après la mise bas. Répétez
selon le besoin.

Pour Les Vaches Laitières Et Les Animaux À Boeuf, Et Les
Chèvres;

Logettes et Enclos en général; Appliquez le drySTART™ au taux de
100 g/m² par-dessus la litière. Répétez selon le besoin.
Enclos de Mise Bas, Enclos pour Animaux en Croissance et Cages
à Veaux; Appliquez le drySTARTMC au plancher avant la litière
au taux de 150 g/m². Répétez une fois par semaine ou selon le
besoin.

PRÉCAUTIONS

La poudre asséchante drySTART™ est conçue pour être
utilisée en tant que programme intégré de gestion de
l’hygiène des logis du bétail, incluant le lavage entre les
groupes et la désinfection. Comme avec tout produit
contenant des particules fines, l’équipement de protection
doit être portée. Les mesures de sécurité devraient être
respectées en accord avec celle de l’industrie dans les
programmes de santé et sécurité. Voir la fiche signalétique
“MSDS” pour plus de détails. Vérifiez avec votre bureau de
régulations locales, pour les taux de poussières acceptés.
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PRÊTE À L’USAGE
POUDRE ASSÉCHANTE
POUR LES LOGIS
DES ANIMAUX

Distribué par :

Pour La Volaille;
Lorsque vous débutez un nouveau troupeau, appliquez au taux
de 50 à 100 g/m2 après que l’endroit fut nettoyé et avant de
remplir avec des poussins. Appliquez du drySTART™ en surplus
autour des endroits des mangeoires et abreuvoirs, selon le
besoin.

Pour Chevaux;

Appliquez drySTART™ une fois semaine, ou au besoin au taux de
200 g/m2 sur les planchers ou avec la litière.

Camions de transport du Bétail;

Appliquez le drySTART™ au taux de 150 g/m2 après le nettoyage
des camions.
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Débutez maintenant votre avenir, avec
nos produits éprouvés en recherche chacun cible une solution spécifique.

®

SON FONCTIONNEMENT
®
Une poudre asséchante, prête à l’usage,
qui peut être utilisé avec toutes espèces animales.
Facile à utiliser et à manipuler.

Le principe sous-jacent dans l’efficacité du drySTART™ est simple; il aide à optimiser l’environment des
animaux, ce qui peut augmenter vos retours économiques tout en faisant ceci:

• Asséchant l’environnement – drySTART™ aide à absorber l’humidité. Utilisez drySTART™ dans le

cadre de votre programme de gestion des logis du bétail pour aider à maintenir un environnement
sec entre le changement de litière et/ou le lavage.

• Créant un environment positif – la réduction des odeurs aide à maintenir un environnement
positif pour le bétail et les gens travaillant avec le bétail.

QUAND L’UTILISER

L’utilisation de drySTART™ partout où vous avez des surfaces humides et/ou des planchers souillés aide à sécher l’environnent où le bétail est logé. drySTART™ peut
aussi aider a réduire les odeurs désagréables de l’ammoniac dans les litières des animaux. L’utilisation du drySTART™ est une façon économique de créer un meilleur
environnement à la fois pour vos animaux ainsi que pour vos employés.

APPLICATIONS

L’environnement dans lequel vous et votre personnel travaillent ainsi que celui où vous élevez les animaux devient de plus en plus important à chaque jour. Afin d’obtenir
du succès, vous avez besoin de fournir des rations bien équilibrées, un bon environnement et de minimiser le stress. Fournissez un bon départ pour vos animaux et offrez
un meilleur environnement pour le bétail et vos employés. Utilisez drySTART™ comme un composant d’un programme de gestion du bétail. Le drySTART™ est un agent
d’assèchement et désodorisant qui va vous surprendre au niveau de son efficacité. Il est conçu pour un éventail d’espèces et d’applications pour différentes productions.

Production du Porc

Utilisez le drySTART™ dans toutes les étapes de la production du porc, de la mise-bas et
pouponnière, jusqu’à la finition.

Production Laitière

Pour les vaches laitières et les veaux, les litières humides peuvent créer un mauvais
environnent en incluant des mauvaises odeurs. Utilisez le drySTART™ afin d’aider à maintenir
les litières sèches et protéger l’animal de l’humidité.

Le Transport du Bétail

Utilisez drySTART™ pour absorber les excédents d’humidité qui demeurent après le
nettoyage.

Volaille

Chez la volaille, des températures et taux d’humidité élevés peuvent augmenter les
mauvaises odeurs. L’application du drySTART™ sur les planchers des enclos de la volaille
et autour des endroits des mangeoires et abreuvoirs aide à offrir un environnement plus
confortable.

Chevaux

Faites votre grange de cheval un endroit positif pour les chevaux et les invités. Appliquez
drySTART™ sur la litière pour aider à diminuer l’humidité et les odeurs désagréables.

Chèvres

Les Chèvres, particulierment les chevreaux, on besoin d’un environement sec. Utilisez le
drySTART™ afin d’aider à maintenir les litières sèches et protéger l’animal de l’humidité.

