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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

 LANDOR
Desical
 L’original
 ✔ Poudre désinfectante sèche pour l’hygiène des étables
 ✔ Agit effi cacement contre les germes sans irriter la peau
 ✔ Mamelles propres
 ✔ Basses concentrations cellulaires dans le lait
 ✔ Bonne hygiène des aires de repos et de sortie
 ✔ Onglons sains et solides



Le problème des mammites et 
des germes environnementaux
La plupart des agents pathogènes responsables des mammites sont des germes environnementaux. 
Les vaches laitières s’infectent dans l’aire de repos car la région de la mamelle présente une  
concentration très élevée de germes. 

La pression des germes environnementaux dangereux est également très importante dans les  
étables des veaux. 

Avec LANDOR DESICAL, vous éliminez cette pression pathogène de l’environnement de vos animaux!  

LANDOR DESICAL – l’original

DESICAL est une poudre de désinfection 
comprenant sept composants différents. Cette 
poudre, dont la formule est très particulière, 
capte l’humidité, élève le pH et ménage la 
peau. Utilisée quotidiennement, elle garantit 
une protection optimale.  

✔ Réduction maximale des germes, grâce  
à son effet alcalin 
Les germes environnementaux ont besoin 
d’un pH de 4 – 9 pour survivre. DESICAL 
augmente durablement le pH dans la litière 
à plus de 12!
Le risque de mammite diminue de manière 
significative. Les cellules somatiques du lait 
ne peuvent pas augmenter. On observe no-
tamment une diminution de Streptococcus  
uberis, un germe redoutable. Desical tue 
99 % de tous les germes. 

✔ Des composants argileux qui ménagent 
la peau 
DESICAL peut sans autre être utilisé tous 
les jours. Contrairement à la chaux vive et 
à la chaux hydratée, il ne provoque pas de 
problèmes cutanés. Sa formule spéciale 
ménage la peau.  

✔ Renforce l’efficacité des produits de 
trempage courants

✔ Meilleur climat dans les étables,  
nettement moins de mouches 
LANDOR DESICAL absorbe beaucoup d’hu-
midité, ce qui induit également une dimi-
nution des émissions d’ammoniac dans les 
étables. La qualité de l’air ambiant s’amé-
liore et les insectes ne trouvent plus un  
environnement favorable à leur prolifération.  

✔ Des onglons sains: une corne résistante 
et des bords bien soignés 
Un bain d’onglons au DESICAL, à la sortie 
de la salle de traite ou au distributeur d’ali-
ment concentré améliore la santé des on-
glons. DESICAL sèche très profondément 
les onglons. La corne durcit, sa résistance 
augmente. Résultat: des onglons sains et 
solides, moins sujets aux affections. Les 
bords fortement sollicités bénéficient ainsi 
d’un soin préventif.  

✔ Autorisé par le FiBL pour l’agriculture 
biologique

Bain des onglons au DESICAL
Un bain sec des onglons, à la sortie de la salle  
de traite ou au DAC, est bénéfique pour la  
santé des onglons. 

La maladie de Mortellaro, les panaris et la  
pourriture des onglons régressent nettement.

Efficace contre les  

germes, non irritant  

pour la peau



LANDOR DESICAL  
germicide et biocide 
LANDOR DESICAL est très alcalin; 
il assèche rapidement la litière. 
Dans l’aire de repos, le pH est ainsi 
constamment stabilisé à un niveau 
très alcalin. D’où une réduction 
considérable des germes pa-
thogènes.  

La capacité de désinfection et la 
qualité de celle-ci ont été testées par 
DLG, selon les normes DIN.

Seul l’original garantit 
la sécurité: 

Malgré sa haute alcalinité, DESICAL est 
parfaitement bien toléré par la peau des gens et 
des animaux. On peut l’utiliser en permanence.  

De plus, il génère très peu de poussière et 
n’endommage pas le matériel (selon tests 
effectués par un organisme indépendant).

Effi cace contre les 

germes, non irritant 

pour la peau
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En vente dans votre LANDI

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
Fax 058 433 66 11
E-mail info@landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

LA
N

DO
R 

 1
0.

17
 / 1

0 0
00

Recommandé Quand? Quantité

Aires de promenades vaches
Caillebotis 1 – 2 × par semaine 200 – 300 g/m2

Aires de repos vaches

Couche profonde
1 – 2 × par semaine 
endroits humides

300 – 500 g/m2

Couche surélevée
Tous les jours
sur toute la surface

100 – 200 g/m2

Box de vêlage/box infirmerie

Sol
1 × par semaine 
après le curage

200 – 300 g/m2

Matelas de fumier
1 × par semaine
avant le paillage suivant

200 – 300 g/m2

Stabulation entravée

Sol
1 × par semaine
après le curage

200 – 300 g/m2

Matelas de fumier
1 × par semaine
avant le paillage suivant

200 – 300 g/m2

Porcs et volailles
Truies d’élevage, porcelets
et porcs à l’engrais

selon besoin
sur le sol

100 – 200 g/m2

Pondeuses, dindes
élevage / engraissement 
après le curage

200 – 300 g/m2

Le bon emballage 
pour chaque besoin

Vous obtenez Desical en 
big-bag de 1000 kg. Comme 
alternative de sacherie, nous 
recommandons:

Hasolit B Poudre
Poudre d’hygiène d’étable en 
sac très pratique de 30 kg.

M U S T E R

10% C / 10% Y

100% C / 100% Y

100% Y

100% C / 100% Y

5%  Y

100% Schwarz


