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Asséchant très ACTIF et très PERFORMANT 

pour la gestion des caillibotis et litières 

animales (et d’élevage)
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Dairy Bedding Conditioner
BedCideTM

« ...Vos vaches passent la moitié de leur temps couchées, elles  ont besoin d’une 
protection renforcée. Tous les jours, il se passe quelque chose dans leur litière. A cause 
de l’humidité, les bactéries augmentent en nombre et attendent l’occasion d’attaquer les 
mamelles en passant par les trayons. Le résultat, ce sont  souvent des mammites – des 
pertes de production – des pertes de profits... »

Avec BedCide™, vous disposez maintenant d’une arme efficace pour 
améliorer vos résultats... »

BedCide™ assure une barrière active entre  le 
milieu et les trayons de vos vaches ! 

BedCide™ assure un milieu très défavorable 
aux bactéries responsables des mammites(*) 

BedCide™ aide à la protection renforcée pendant que vos vaches se 
reposent. Les agressions microbiennes sont ralenties notamment 
par une litière TRES asséchée et vos vaches évoluent dans un milieu 
agréable et frais...

(*) L’humidité héberge, nourrit et transporte les bactéries
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Comparaison d’Absorption d’humidité

BedCide™ absorbe plus d’humidité que bon nombre de produits concurrents
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BedCideTM

Dairy Bedding Conditioner

12E-412A-0706

BedCide™ une formulation ACTIVE 
avec de nombreux avantages :

•  BedCide™ active un environnement AGREABLE.   
Il contient des extraits d’eucalyptus et de yucca qui aident à réduire 
les odeurs nocives d’ammoniac dans les étables et assurent un 
environnement plus sain et plus confortable.

	 Il	a	aussi	été	observé	lors	de	l’utilisation	de	BedCide™,		une				
diminution	des	mouches	présentes	dans	la	zone	des	logettes.

• BedCide™ active et prolonge la durée de vie des litières 
en réduisant l’humidité et donc les bactéries.

• BedCide™ active la conversion du lisier en azote  
quand le lisier des litières est épandu dans les champs.

• BedCide™ est facile d’emploi en toute sécurité.  
Il ne nécessite ni manipulation particulière ni équipement spécial. 
Il est appliqué à la main facilement et est sans risque pour vos  
vaches, l’environnement et pour vous…

• BedCide™ est beaucoup plus efficace que la chaux.  
BedCide™ est plus absorbant que la chaux et quelques grammes 
par box suffisent là où plusieurs kg de chaux seraient nécessaires.

• BedCide™ est VOTRE PARTENAIRE: un asséchant actif de haute 
qualité et sans risque qui vous aide à maintenir et à préserver vos 
vaches, votre production et vos profits.

Appelez votre concessionnaire BouMatic dès aujourd’hui!
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BouMatic     PO Box 8050     Madison, WI 53708  USA 
Telephone: 608-222-3484     Fax: 608-222-9314     Email: info@boumatic.com

Sprl 31, Rue Jules Melotte     4350 Remicourt  Belgium 
T +32 (0) 19 54 42 66     F +32 (0) 19 54 55 44     E info@bgm-sprl.com

www.boumatic.com

L’Asséchant ACTIF pour des litières exigeantes
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