
AugmentAtion des pontes,

Aide Au renforcement des défenses naturelles,

diminue l’ammoniac, désintoxique,

optimise l’assimilation et la digestion.

     AUGMENTATION
• GMQ 
• Pontes 
• Qualité de la viande
• Qualité du lisier 

VitAlise l’eau (meilleur goût),

nettoie et protège les tuyauteries,

Aide à lA précipitAtion du fer, du manganèse et du calcaire,

réduit fortement les germes pathogènes.

Tuyau encrassé après 
 10 ans sans plocherkat

AVANT

nettoie et fAVorise  
l’hygiène des bâtiments  
en préservant la vie  
microbienne aérobie.

permet de limiter  
voir supprimer l’emploi  
des désinfectants.

fAVorise l’humus, AssècHe les FIENTES,

supprime les mauvaises odeurs,

réduit fortement les germes pathogènes,

Améliore l’ambiance des bâtiments,

trAnsforme l’ammoniac en ammonium,

diminue la présence des mouches,

Augmente la valeur fertilisante,

eVite lA pollution des nappes phréatiques,

préserVe lA Vie du sol (lombrics, …).

ActiVe le processus de compostage aérobie,

fAVorise la décomposition et non la putréfaction,

supprime les mauvaises odeurs, 

diminue la présence de mouches,

           réduit fortement 
           les germes pathogènes,

           AssècHe les litières

      DIMINUTION
• Indice de consommation 
• Taux de mortalité
• Germes pathogènes
• Mouches

Élevages Avicoles
Avec plocher optimiser votre exploitation en agissant sur les causes
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Même tuyau 6 mois 
après la pose d’1 plocherkat

Après

Alimentation > pour une assimilation optimale

Boisson > parce que l’eau c’est la vie

Fientes & Lisier > pour une fertilisation sans pollution

Litière > pour un couchage sain et de qualité

Bâtiment > pour une ambiance plus saine



à incorporer directement dans le puits, 

le forage ou la cuve tampon.

Puits, forages ou citernes ajouter les Wasserclean  
en complément des Plocherkat

1 PlocherKat = 1,5 à 2 m³ d’eau consommés par jour.
A positionner sur le tuyau d’arrivée de l’eau ou sur la cuve.

t spéciAl VolAilles
60 g / tonne d’aliment sec consommé. 
30 g / m³ d’eau consommé  t spécial 

Volailles

ActiVitAl Au démArrAge
500 g / tonne d’aliment sec 
ou 250 g / m³ d’eau consommé pendant 3 à 6 jours.

Activital

ActiVitAl en curAtif
Lors de passages critiques 
en engraissement, 500 g / tonne d’aliment sec  
ou 250 g /m3 d’eau consommé pendant 3 à 8 jours. 

à incorporer (selon support) dans  

l’aliment ou dans l’eau de boisson 

avec une pompe doseuse 

puits et forAges       (en complément des PlocherKat)

Au démarrage : 0,5 à 1 kg de chaque WasserClean.
En entretien :  1 à 2 g de chaque WasserClean / m³  

d’eau consommé et par semaine.

citernes et réserVes d’eAu     (en complément des PlocherKat)

Au démarrage : 10 g de chaque WasserClean / m³. 
En entretien :  1 à 2 g de chaque WasserClean / m³  

d’eau consommé 1 fois par semaine.
Wasserclean

AVAnt pAillAge : 1 L /1000 m² sur sol nu.  
Mélanger 1 L de K Litières Volailles  
à 100 L d’eau propre.

Appliquer de façon homogène en arrosage, en pulvérisation, 
en atomisation ou incorporer directement dans la pailleuse.

Après pAillAge :  
2 L /1000 m² après avoir positionné le paillage. 
Mélanger 2 L de Plocher K Litières Volailles à 200 L d’eau 
propre. Renouveler les applications à chaque complément 
de paillage ou dès que les odeurs d’ammoniac reviennent.

lisiers (pAlmipèdes) 

fosse de stockAge : 2 Kg / 100 m³ de lisier à traiter.
Mélanger 2 Kg de G Lisiers à 200 L d’eau propre.

en gAVAge : 0,9 g / canard gavé tous les 12 jours.
Mélanger la quantité nécessaire à de l’eau propre. 

fientes
40 g de K Compost / m³ de fientes.
Mélanger 2 Kg de K Compost à 200 L d’eau propre.
Appliquer de façon homogène en arrosage, 
en pulvérisation ou en atomisation sur les fientes.

10 à 50 g /100 m² à nettoyer. Dilution à adapter suivant le mode d’application (pulvérisateur, atomiseur, brumisateur…)
Ex. pour un bâtiment de 400 m2 :  application avec un pulvérisateur, mélanger 40 g de Nettoyant à 15 litres d’eau ; 

application avec un atomiseur, mélanger 40 g de Nettoyant à 5 litres d’eau.

Vous êtes intéressé pour connaître les différentes  
possibilités offertes par les produits Plocher,  
votre distributeur se tient à votre disposition.

en nettoyAge
Appliquer en pulvérisation ou en arrosage pendant  
les vides sanitaires, avant l’arrivée de nouveaux lots.nettoyant

bâtiments

en entretien 
Appliquer en brumisation ou en atomisation au moins 
1 fois par semaine. Aucun risque sur les animaux.

Importateur Econature - www.econature.fr

é c o n a t u r e

Distribué par

Attention !   les produits Plocher ne sont pas des médicaments  
et ne dispensent pas de soins vétérinaires

g lisiers 

Bâtiment

Litière Fientes & Lisier

Eau de boisson

Additifs alimentaires

k litères 
Volailles

k compost


