Diatomée + Poudre pour un poulailler sain
Diatomée + permet de préserver un environnement sain au sein du poulailler et de lutter contre le
développement des parasites. Cette poudre diffuse une odeur végétale de lavande très agréable !

Marque :Biovetol
Référence :BIOVET8650
Points de fidélité offerts :12
Prix :12.40€
Options disponibles :
KG : 0,200, 1 (+ 14.50€)
Descriptif :
Diatomée + Poudre pour un poulailler sain

La poudre Diatomée+ permet de préserver un environnement sain au sein du poulailler par la diffusion d’une odeur végétale
(lavande) et l’absorption des mauvaises odeurs et de l’humidité du poulailler, terrain favorable au développement de parasites
externes, grâce à la terre de Diatomée contenue (micros-algues fossilisées).
Cette dernière est traditionnellement utilisée pour l’assainissement des lieux de vie et pour faire barrière aux insectes.

Conseils d'utilisation :
Usage externe.

Avant toute application, changer et nettoyer la litière ou le sol de l’animal (paille, etc)
Parsemer la poudre sur le sol, dans les endroits stratégiques du poulailler (perchoirs, pondoir, trous) et, particulièrement, dans
les recoins humides où bactéries et larves de parasites prolifèrent.
Disperser également la poudre sur les lieux de passage possibles des insectes, afin de créer une barrière de protection
100 g de Terre de Diatomée pour 1 m2
3 applications par semaine

Composition :
DIATOMACEOUS EARTH, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA WATER*, LAVANDULA HYBRIDA OIL*,
CYMBOPOGON MARTINI HERB OIL*, C14-22 ALCOHOLS & C12-20 ALKYL GLUCOSIDES.
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
* 10 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Produit non-toxique
Peut causer une irritation modérée des yeux et des voies respiratoires (effet mécanique des micro-grains)
Éviter le contact avec les yeux, la bouche et les mains
Manipuler de préférence muni de gants, de lunettes de protection et d’un masque (surtout en cas d’usage intensif)
Bien refermer le récipient après usage et conserver dans un endroit sec

Lien vers la fiche du produit

