SIROCCO

™

Asséchant et assainisseur pour box et remorque de chevaux

Description du Produit
Avec sa combinaison d’extraits de plantes et de minéraux, SIROCCO™ a été conçu spécifiquement pour l’industrie équine. Ce produit a été
développé pour absorber les gaz nocifs d’ammoniac avant que votre cheval ne puisse y être exposé. SIROCCO™ est un produit hautement
absorbant qui élimine rapidement l’humidité de la litière, aungmentant sa durée de vie. SIROCCO™ est un produit naturel et biologique.
SIROCCO™ est la solution naturelle pour l’hygiène et le bien-être de votre cheval.
Apparence : poudre
Couleur : brune pâle
Odeur : fraîche odeur d’huiles essentielles

Ingrédients

Extraits d’algues, absorbants minéraux et végétaux, huiles essentielles de plantes, éléments traces et désinfectants naturels.

Advantages
• Élimine rapidement l’humidité et l’ammoniac
• Diminue les coûts de litière (augmente la durée de vie)
• Les box sont nettoyées de manière plus efficace et se conservent dans une meilleure condition
• Contient des huiles pour prévenir l’assèchement excessif de la peau et des sabots
• Repousse et limite la prolifération des mouches
• Odeur de fraîcheur de longue durée dans l’écurie
• Non-irritant / non-corrosif.

Recommandations
L’humidité de la litière change constamment en raison de multiples conditions, la fréquence d’application du SIROCCO™ peut varier d’une fois
par jour à une fois à tous les quelques jours. SIROCCO™ disperse l’humidité absorbée dans l’air et retrouve ses propriétées absorbantes jusqu’à
ce que le niveau de saturation soit atteint de nouveau. La durée de vie de la litière sera augmentée de deux à trois fois.
SIROCCO™ peut être saupoudré à la main, en concentrant le produit sur les zones les plus humides du box. Pour un résultat optimal, assurezvous de couvrir le sol avec une fine couche de SIROCCO™ afin d’absorber l’humidité résiduelle et inhiber l’ammoniac résiduel. Ajouter la litière
comme à l’habitude. Pour de meilleurs résultats, appliquez uniformément SIROCCO™ sous les matelas au moins une fois par an.
Box (min) : _________________________________ (1/2 - 1 tasse) 110 - 220 g / jour
Endroits de pansage (min) :__________________ (1/2 - 1 tasse) 110 - 220 g / jour
Remorques (min) :___________________________ (1 - 2 tasses) 220 - 440 g / jour
Si l’application n’est pas possible sur une base quotidienne, appliquez SIROCCO™ une fois par semaine sur les zones les plus humides pour
atteindre approximativement 1-1,5 kg / box. Utiliser au besoin.

Emballage
Disponible en sceaux de 20 kg et sacs de 25 kg.

Ver. 20111102
JEFO Nutrition inc.
5020, Avenue JEFO
C.P. 325
Saint-Hyacinthe, QC
J2S 7B6 CANADA
1 450 799 2000
jefo.com

