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REPOSSAN LITIERES 
UTILISABLE DANS 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

100% 

NATUREL

repossanQu’est-ce que REPOSSAN?

Pourquoi utiliser REPOSSAN?

C’est un complexe minéral naturel qui aide à préserver l’hygiène 
et contribuer au confort des animaux. Son utilisation garantie 
l’absorption de l’ammoniac et la diminution des agents pathogènes.

Pour préserver la santé et contribuer ainsi à augmenter la 
rentabilité de son exploitation.

Pour garder ses animaux en bonne santé, un entretien régulier 
de la litière est nécessaire.

A l’aide de ses composants actifs, REPOSSAN attaque 
directement les nids d’infections et de ce fait, combat 
efficacement la plupart des maladies environnementales.

Minutieusement élaboré à partir d’un complexe minéral 
actif, REPOSSAN est un excellent antiseptique, un puissant 
fongicide et un efficace bactéricide.

Utiliser REPOSSAN chaque jour permet d’éviter le 
développement, la reproduction des microbes et des bactéries 
jusqu’ à leur totale disparition.

REPOSSAN désinfecte, assainit, enrichie les fumiers, et permet 
également une économie de plus de 20% en paillage.

Chaque type d’animal requiert un complément bien spécifique. 
Le complexe minéral de REPOSSAN cible les besoins de 
chaque animal.

Repossan convient aux bovins, équins, porcins, caprins et 
ovins, élevage cunicole et élevage avicole.

CONDITIONNEMENT:

Sacs de 25 kilos.
A conserver dans un endroit sec et frais. 
Refermer le sac après usage.

REPOSSAN 
ASSAINIT, DÉSINFECTE, 

ASSÈCHE ET ENRICHIT LES FUMIERS



+ +

ASSECHANT LITIERE POUR CAPRINS ET OVINS

Mode d’emploi : A la main ou en soufflage. 
Appliquer autour des abreuvoirs et parcelles humides.

Consommation: 
· 30 grs par adulte tous les deux jours ( Période normale).
· 60 grs par adulte tous les deux jours ( Période mise a bas).

Limite les infections liées à l’ammoniac, réduit les odeurs  
et permet une économie de 20 % sur les frais de paillage.

ASSECHANT LITIERE POUR VACHES LAITIERES

Mode d’emploi : A la main ou en soufflage.

LOGETTES
Consommation: 100 grs par vache.
Fréquence d’emploi: Tous les deux jours.

PEDILUVE A SEC:
Consommation: Disposer 5 cm de Repossan dans le bac.

Du velage a la lactation Repossan limite les infections liées 
à l’ammoniac, réduit les odeurs et améliore les rendements 

productifs et qualitatifs du lait.

ASSECHANT LITIERE POUR CHEVAUX

Mode d’emploi : A la main ou en soufflage. 
                          Appliquer en sous couche de la paille.

Consommation: 100 grs/m2 . 

Fréquence d’emploi: Toute les semaines.

Limite les infections liées à l’ammoniac, réduit les odeurs,
réduit le volume des déchets à l’épandage.
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ÉQUIN

CAPRIN ET OVIN

DESINFECTANT & 
ANTISEPTIQUE

Acide salycilique.

Solide crystallin incolore.

Antiseptique naturel, 
qualités dermoprotectrices.

ASSECHANT

Complexe minéral hydroscopique.

Très grand pouvoir d’absorption  
(jusqu’a 300 % de son poid en eau).

Matériaux solide après sèchage  
(pas de boue, ni poussières).

HUILES ESSENTIELLES 
NATURELLES

Repulsif naturel d’insectes, dont 
mouches, moustiques et tiques.

Expectorant naturel (fácilite la 
respiration)

ASSECHANT LITIERE POUR ELEVAGE AVICOLE

Mode d’emploi : A la main ou en soufflage.
Appliquer au niveau des parcelles humides, autour des 
abreuvoirs et distributeurs de grains.

Consommation: 100 grs/m2 à partir de la 3ème semaine.

Fréquence d’emploi: Une fois par semaine à partir de la 3ème 
semaine.
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ASSECHANT LITIERE POUR PORCS

Mode d’emploi : A la main ou en soufflage. 

Consommation:

1. Maternite: Appliquer 100 grs/m2  dans les zones humides 
 Fréquence d’emploi : Appliquer tous les deux jours.

2. Du sevrage a l’abattage: Appliquer 100 grs/m2 
 Fréquence d’emploi : Appliquer toutes les deux semaines.

Limite les infections liées à l’ammoniac, réduit les odeurs.
Limite les risques de glissement (anti-dérapant).
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ASSECHANT LITIERE POUR ELEVAGE CUNICOLE

Mode d’emploi : Saupoudrage.
Appliquer au fond de la boite à nid au moment de la naissance.

Consommation: 25 grs par jour et par nid.

Fréquence d’emploi: Sur les déjections appliquer 100 grs tous 
les trois jours.

Limite les infections liées à l’ammoniac, réduit les odeurs, 
réduit le volume des déchets à l’épandage.
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