
 

 
 
 

 
Asséchant litière parfumé pour locaux d’élevage 
 

- Assèche le sol et la litière 
- Neutralise les mauvaises odeurs 
- Assainit l’ambiance 
 
 

Composition : 
Superphosphate 
Sulfate de calcium 
Argile Perlite 
Cocktail aromatique. 
Poids net : 5 kg – EMB. 27598 
 

Conditionnement : 
 

Seau de 5 kg – 
Palette de 160 seaux 
 

 
 

 SANI’VOLIERES ASSECHE LE SOL, L’AIR AMBIANT ET STOPPE LES FERMENTATIONS. 
L’humidité  favorise la malpropreté des animaux  et le développement de fermentations dans 
lesquelles prolifèrent bactéries et larves d’insectes. Grâce à sa composition spécifique 
SANI’VOLIÈRES assèche durablement les litières des poulaillers, pigeonniers, clapiers, cages à 
oiseaux, et petits mammifères. ( hamsters, cobayes, furets, etc…).  

 

 SANI’VOLIERES STOPPE LES EMANATIONS D’AMMONIAC ET LES MAUVAISES ODEURS 
Les déjections animales et l’urine sont à l’origine d’émanations d’ammoniac génératrices  de fortes 
odeurs incommodantes pour les animaux, les propriétaires et parfois le voisinage. 
Quand la concentration en ammoniac atteint 30 ppm, elle est déjà nocive pour les animaux comme 
pour les humains. C’est à partir de cette teneur que les cils qui filtrent l’air dans les trachées 
pulmonaires cessent de fonctionner. SANI’VOLIERE non seulement stoppe ces émanations et ces 
odeurs mais parfume également les locaux. 
 

 SANI’VOLIERES ASSAINIT L’ENVIRONNEMENT  
De nombreuses maladies sont provoquées par des germes pathogènes qui se développent au sol 
ou dans les litières à pH voisin de 7 ou plus. En asséchant et en acidifiant le milieu, 
SANI’VOLIERES limite les risques liés à ces germes. 
 

   

Recommandations d’emploi :  

 EN L’ABSENCE D’ANIMAUX : 
Sur sol nu avant paillage 300 à 500 g / m² suivant l’humidité et le croutage du sol 
 

 EN PRESENCE DES ANIMAUX : 
- sur litière souillée avant paillage : 300 à 500 g / m² 
- sur caillebotis : 100 g / m², 1 à 2 fois par semaine 
- en prévention des coups de chaleur : 500 g / m² sur la litière le matin  (1 pelle = 50 g environ)  
 
NB : L’ajout de SANI’VOLIERES dans les fientes des volailles ou gibiers n’empêche nullement de 
les utiliser ensuite comme fertilisant pour le potager. 
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