Fara’san

Désinfectant asséchant pour pédiluves à sec

Maîtrisez
l’hygiène des pattes
Combattez les problèmes
de boiteries
Paroles d’éleveur
« Moins de boiteries
et retour à la normale de la production laitière »
Stéphane LEMAZURIER, éleveur à Montreuil sur l’Oson (50), et Nordahl LEPAON, technicien Farago

« En 2013, suite à l’achat d’animaux contaminés, la maladie de Mortellaro (=dermatite digitée) s’est répandue dans mon troupeau,
touchant 75% de mes vaches laitières, avec des conséquences multiples. J’ai décidé de mettre en place un protocole complet de
lutte contre la dermatite : systématisation du parage par un professionnel, traitements individuels en spray, et mise en place d’un
pédiluve à sec contenant du Fara’San, 2 jours consécutifs toutes les 2 semaines, en sortie de robot de traite. J’ai tout de suite noté la
bonne adhérence du Fara’San aux sabots, jusqu’au lendemain. J’ai aussi remarqué que, contrairement à un pédiluve liquide, les
vaches passaient sans problème dans le Fara’San. Et les résultats sont là : depuis 4 mois, j’ai moins de boiteries, le nombre de
passages journaliers au robot est revenu à 2,7, et la production laitière, à son niveau normal. Quant à la qualité du lait, elle s’est
même améliorée, puisque le taux de cellules est descendu à 160 000. En plus, Fara’San est prêt à l’emploi et très facile
d’utilisation. »

PROMO
Jusqu’au 15 octobre 2015

Baisse du prix : -10%
et à partir de 500 kg achetés,

1 miroir téléscopique offert*
*miroir téléscopique permettant d’inspecter les sabots de vos VL

Composition & action
 Fleur de chaux enregistrée dans la directive biocides (classe TP3) et extraits de plantes aromatiques et antiseptiques
 Base asséchante, associant carbonate de calcium, argiles et fibres végétales
Fara’San participe à l’hygiène des pattes et limite le développement des pathogènes responsables de boiteries
infectieuses

Pratique et facile à utiliser (sacs de 25 kg)
 Répartir 7 à 10 cm d’épaisseur de Fara’San dans le pédiluve soit environ 100 kg de produit. Refaire le niveau le deuxième jour.
 Faire passer les animaux dans le pédiluve 2 fois par jour pendant 2 jours consécutifs, tous les 15 jours. Avant de remettre en place le
pédiluve, renouveler complètement le Fara’San.

Fara’San peut également être utilisé sur sols, après curage et nettoyage des aires paillées, à raison de 200 à 300 gr/m²
avant la mise en place de la litière.
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