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VERDROGEN EN HYGIËNE VAN EN VOOR DE LIGBEDDEN

Acti Plus - op basis van minerale zouten en zeewieren met een hoge vocht-absorberende kracht 

(vocht en ammoniak)

• Elke molecule kan 2 moleculen water fi xeren.  
• Acti Plus neemt water op en blijft droog zonder vorming 

van “modder”.
• De maalfi jnheid van Acti Plus verhoogt het 

contactoppervlakte en de kracht van de opname.
• Acti Plus is een natuurlijke, exclusieve en zeer snelle 

droogmaker.

Hinder beperken
Verbetering van de leefomgeving

Eigenschappen Acti Plus
• Een natuurproduct
• Zonder gevaar: voor mensen, dieren of het milieu
• Polyvalent: voor de ligbedden op de blote grond, voor 

vochtige zones

Verbetering van de hygiëne en de leefomgeving 
van het dier
Presentatie: micro-poeder
Samenstelling: Mineralen en aroma’s (plantaardig)
Toepassing: Strooi Acti Plus op een homogene wijze op het 
ligbed en de rustzones

 RUNDVEE 
Boxen: 200 g per koe, iedere dag 
(achteraan in de box)
Potstal: 1 kg per rundvee-eenheid per week, 
verdeeld in 3 strooibeurten. 
Kalverbox: 200 g per kalf per week in 2 
strooibeurten.
Schapen en geiten: 100 g per ooi per week 
(verdubbel de dosis in de lammerzone)

 VARKENS 
Mestvarkens:
roosters (natte zone): 200 g per week per m2

Potstal: 400 g per week per m2

Zeugen: 150 g per hok, om de 2 dagen
Beer: 100 g per hok, om de 3 dagen

 PLUIMVEE 
100 g per week per m2 vanaf de derde week

Aanbevelingen
• Verander de dosis in functie van de staat van het ligbed en 

de luchtvochtigheid.
• Sluit de zak na gebruik.
• Bewaar op een droge en frisse plaats.

HINDER EFFECT VAN ACTI PLUS

Nat ligbed
Korstvorming
Gladde bodem

� Verdroging

Bacteriële werking � Bacteriostatisch effect

Ontsnappen van ammoniak � Chemische vastlegging van ammoniak

Geur � Vermindering van de geur

Slechte compostering � Mineralisatie van stikstof

 Weinig vruchtbare drijfmest � Verrijkt met calcium, zwavel, en stikstof

Opnamecapaciteit - Waterabsorbeerbaarheid 
(uitgedrukt in g water weerhouden per 100 g product



SECHAGE ET HYGIENE DE ET POUR LES LITIERES

Acti Plus - à base de sels minéraux et d’algues marines avec une haute  puissance d’absorption 

d’humidité (humidité et ammoniaque)

• Chaque molécule peut fi xer 2 molécules d’eau.  
• Acti Plus absorbe l’eau est reste sec sans formation de 

“boue”.
• La fi nesse du broyage d’Acti Plus augmente la zone 

surfacique et la puissance de l’absorption.
• Acti Plus est un égouttoir très rapide, naturel et exclusif.

Limiter le desagrement
Amelioration de l’environnement

Caracteristiques Acti Plus
• Un produit naturel
• Sans danger pour l’être humain, les animaux ou 

l’environnement
• Polyvalent : pour les litières sur le sol nu, pour des zones 

humides

Amelioration de l’hygiene et de l’environnement de 
l’animal
Présentation: micro-poudre
Composition: minéraux et arômes (végétales)
Application: répandez Acti Plus de façon homogène sur la 
litière et les zones de pause

 BÉTAIL 
Boxes: 200 gr par vache, chaque jour 
(à l’arrière dans le box)
Etable à stabulation libre: 1 kg par unité de 
bétail par semaine, divisé en 3 répandages. 
Box à veaux: 200 gr par veau par semaine en 
2 répandages
Moutons et chèvres: 100 gr par brebis par 
semaine (doublez la dose dans la zone des 
agneaux)

 PORCS 
Porcs d’engraissement:
Grilles (zone mouillée): 200 gr par semaine par m2

Etable à stabulation libre : 
400 gr par semaine par m2

Truies: 150 gr par cage, tous les 2 jours
Beer: 100 gr par cage, tous les 3 jours

 VOLAILLE 
100 gr par semaine par m2 à partir de la 
troisième semaine

Recommandations
• Changez la dose en fonction de l’état de la litière et de 

l’humidifi cation d’air.
• Fermez le sachet après usage.
• Conservez dans un endroit sec et frais.

DÉSAGRÉMENT EFFET D’ACTI PLUS

Litière mouillée
Sol glissant � Dessèchement

Action bactérielle � Effet bactériostatique

Echappement d’ammoniaque � Fixation chimique de l’ammoniaque

Odeur � Diminution de l’odeur

Mauvais compostage � Minéralisation d’azote

 Lisier peu productif
� Enrichi de calcium, 

� de soufre et d’azote



BOXSTROOIER 

De poederspreader is een nuttig 
hulpmiddel voor het instrooien van 
ligboxen met vele soorten droge 
hygiëneproducten. 
Het strooimechanisme wordt aan 
gedreven door een accuboormachine. 
De poederspreader is zo ontworpen 
dat de meeste gangbare boormachines 
hierop passen en voldoet aan de 
Europese richtlijnen, voor zo ver van 
toepassing. De doorstroom opening naar 
het uitwerpmechanisme is in grootte 
verstelbaar. 

EPANDEUR POUR POUDRE  

L’épandeur pour poudre est un moyen utile 
pour répandre des produits d’hygiène secs 
dans les étables à logettes, comme par 
exemple, du calcium ainsi que d’autres 
produits secs. 
Le méchanisme de répandage est stimulé 
par une perceuse accu. L’épandeur 
pour poudre est conçu de telle façon 
que les perceuses les plus courantes y 
conviennent et l’épandeur répond aux 
directives européennes, si nécessaire. 
L’ouverture d’écoulement vers l’éjecteur est 
amovible en dimension. 
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