KRONI 929 HooFoss – Protège et soigne les onglons
Hoofoss est un produit liquide pour le soin des onglons. La peau de la zone des onglons peut
s’irriter au contact de l‘humidité, de l‘ammoniaque et de l‘hydrogène sulfuré présents dans le lisier
Comment agit le produit KRONI 929 Hoofoss ?
Le fait de contrôler les alentours des onglons et leur surface est
une approche nouvelle et unique.
Hoofoss neutralise l’agressivité de l‘ammoniaque et de l‘hydrogène sulfuré.
Le film protecteur acide naturel de la peau reste ainsi préservé.
Hoofoos forme un film élastique durable, qui se dépose sur la
surface des onglons et qui la protège des éléments agressifs.

Quelques semaines
après l‘utilisation de
KRONI HooFoss!

Mode d‘emploi
1 Pour la vaporisation :

• Vaporiser Hoofoss non dilué 2 à 3 fois par

semaine directement sur la partie arrière
des onglons avec un pulvérisateur à dos, un
pulvérisateur à pression ou un pulvérisateur
similaire
• Ne pas laver les onglons avant et après
utilisation !

2 Pour les bains de sabots :

• 2 à 3 utilisations par semaine
• Diluer au maximum avec 20 % d›eau
• Après utilisation, vider le bain pour sabots

3 Pour les tapis à sabots :

• 2 à 3 utilisations par semaine
• Selon le tapis à onglons, env. 30 à 40 litres
verser le Hoofoos concentré sur le tapis
• Ne pas diluer avec de l›eau

Important :
Composition :
Minéraux inorganiques composés d‘aluminium, de fer et de zinc
Propriétés physiques : liquide pale et verdâtre ayant une viscosité
moyenne
Propriétés chimiques Faiblement acide, valeur du pH = 2 à 2,5
Densité = 1,259 g/ml
Conservation :
1 an min.à partir de la date de production
Stockage :
Protéger des rayons du soleil
Stocker à l‘abri du gel !
Sécurité :
Peut être corrosif sur les métaux. Porter une
combinaison de protection, des lunettes de
protection et une protection du visage.
KRONI 929 HooFoos peut être utilisé dans les exploitations bio.

Ne pas laver les onglons avant et après
l‘utilisation !

Emballage :
Bidon de 25 kg
Fût de 250 kg
Appareil de vaporisation avec lance disponible
chez KRONI.
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