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KRONI 901 Hygosan 
 

Hygiène des étables – Produit à répandre dans les étables, pour réduire 
le nombre de germes 
 

Description du produit: 

Kroni 901 Hygosan est un produit qui se présente sous forme de poudre fine, qui a pour 
effet de réduire le nombre de germes. La toute nouvelle combinaison de substances actives 
interrompt de façon éprouvée les chaînes infectieuses dans les étables. En asséchant les 
endroits humides où les animaux se tiennent, KRONI 901 Hygosan élimine le substrat vital 
des bactéries. Les composants actifs forment un milieu acide qui empêche le développe-
ment de bactéries pathogènes, de virus, de champignons et de parasites, tels qu’ Escheri-
chia Coli, Salmonelles, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Sthapylococ-
cus aureus, Coronavirus, Aspergillus, Coccidies, Acariens. Parallèlement, KRONI 901 fixe le 
gaz d’ammoniac âcre et empêche qu’il se reforme. Une substance odorante spéciale pro-
voque une irritation chez les mouches mâles, qui empêche la fécondation des oeufs et la 
prolifération des mouches sur une base biologique. 
 

Utilisation: 

Vaches et Genisses 1er jour: 100 g/m2 

ensuite chaque semaine 2 x 50 g/m2 
 

Veaux   1er, 2e, 3e et 7e jour: 50 g/m2 

ensuite 2 x 50 g/m2 avant de renouveler la paille 
 

Moutons  1er jour 200 g/m2 ;  3e et 8e jour: 50 g/m2 
ensuite chaque semaine 50 g/m2 à répartir sur les endroits humides 

 

Chevaux  1er jour 200 g/m2 
ensuite avant un renouvellement de la litière, 
répartir 200 g/m2 sur toute la litière, puis remuer 

 

Porcs (Porcelets, d’elevage, truies und verrats)  
   1er jour: 100 g/m2 

2e et 3e jour: 50 g/m2 
ensuite chaque semaine 50 g/m2 

 

Poussins / Poules 1er jour: 100 g/m2 
3e et 8e jour: 50 g/m2 
ensuite chaque semaine 50 g/m2 
4e et 5e semaine: 75 g/m2 

 

Propriétés particulières: 

● Est efficace contre les Coli et les agents pathogènes de la mammite, contre les cocci-
dies et les salmonelles et réduit la poussée infectieuse sur toutes les surfaces 

● Améliore le climat de l’étable grâce à la fixation de l’ammoniac 
● Réduit la formation et la prolifération des mouches 
● Peut être utilisé pendant que les animaux sont dans l’étable 
● Ne présente pas d’inconvénient pour l’environnement et pour la peau 
 

Bio-Conformité: 
Homologué selon la liste des matières auxiliaires (FiBL) pour les cultures biologiques 
 

Stockage: 

Entreposer au sec et hors de portée des enfants. Lors d’un stockage de plus longue durée, il 
ne faudrait pas dépasser 45 % d’humidité ambiante 
 

Conditionnement: 

Sacs de 25 kg net 


