Fumagri Comfort
®

l’alternative naturelle pour contrôler le stress animal en élevage intensif

oPtimiSEZ La ProDuCtiVitÉ – oPtimiSEZ La QuaLitÉ
aucun résiDu, aucun Délai à respecter avant aBattage

parce que la sécurité alimentaire commence avec des animaux en bonne santé
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D’aPrÈS g.P moBErg – J.a. mENCH :
“The Biology of Animal Stress : Basic Principles and Implications for Animal Welfare“, cabi publishing, 2000

LE StrESS aNimaL imPaCtE LE ProDuit FiNaL

• Qualité de la viande

(Ali et al. (2008) Asian-Aust. J 916. Anim. Sci. 21(6):912-916)

• taux de contamination du produit à l’abattage
(Mulder, Journal of Food Safety 15 (1995) 239-246)

L’alternative naturelle pour
contrôler le stress animal
synergie de 3 huiles essentielles
soigneusement sélectionnées, aux
propriétés reconnues
Litsea cubeba :
calmante et sédative,
anti-inflammatoire,
antifongique
Tea tree :
stimule les défenses
immunitaires, antibactérienne,
antivirale, anti-inflammatoire,
antiparasitaire et antifongique
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Cajeput :
expectorante, antiseptique

Source : une lésion de l’amygdale a entraîné une plus
grande docilité et un amoindrissement

KLÜVEr & BuCY, 1938 – WEiSKraNtZ, 1956 :
“des lésions de l’amygdale sont corrélées à une placidité excessive
des individus et à la disparition de comportements acquis de peur “

Fumagri® Comfort, UN BÉNÉFICE PROUVÉ SUR LES
CONSÉQUENCES MAJEURES DU STRESS ANIMAL
Fumagri® Comfort stimule la réponse immunitaire
Groupe traité
405 porcelets

Groupe contrôle
406 porcelets

3 applications successives de Fumagri® Comfort à 24 h
d’intervalle – dose de 0,3 g/m3, démarrant à J0 (sevrage),
2 jours après vaccination – essai randomisé ;
Groupe contrôle : 406 porcelets / groupe traité : 405
porcelets
Étude « Fumagri® Comfort, a field trial in piglets health
status conditionning », Dr Fabio Persico, vétérinaire, Italie
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Application de Fumagri® Comfort

jours après sevrage

Séro conversion après vaccination PCV2 – post sevrage

> Protection vaccinale précoce : meilleure résistance
aux infections, RÉDUCTION DES PERTES ÉCONOMIQUES

Fumagri® Comfort améliore la croissance
Kg
29 844

+1,15 kg/porcelet

28 697

Groupe traité
405 porcelets

Groupe contrôle
406 porcelets

3 applications successives de Fumagri® Comfort à
24 h d’intervalle – dose de 0,3 g/m3, démarrant à J0
(sevrage),
2 jours après vaccination – essai randomisé ;
Groupe contrôle : 406 porcelets / groupe traité : 405
porcelets
Étude « Fumagri® Comfort, a field trial in piglets health
status conditionning », Dr Fabio Persico, vétérinaire, Italie

Groupe traité

Groupe contrôle

Croissance totale moyenne 54 jours après sevrage (en kg)

> BÉNÉFICE économique DIRECT,
DES ANIMAUX PLUS FACILES à gérer

Fumagri® Comfort : la puissance De l’ultraDiffusion®,
une tecHnologie EXCLUSIVE pour une aDministration
OPTIMALE Du proDuit et une EFFICACITÉ RENFORCÉE
• Efficace : diffusion homogène des principes actifs parmi tous les animaux
• Simple et adaptable : ajustement de la dose au volume du bâtiment
• Économe et hygiénique : solution sèche, sans eau – aucune prolifération microbienne liée à l’humidité
• Pratique :
- Pas d’équipement spécifique nécessaire
- Ne nécessite pas la présence d’un opérateur pendant l’application

uN ProtoCoLE D’aDmiNiStratioN SimPLE Et aDaPtaBLE

• administration par ultradiffusion , en présence des animaux
• 1 traitement = 3 administrations successives à 24 h d’intervalle
®
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24 h
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• un processus d’administration simple en 4 étapes :
•

- Placer les boîtes dans le bâtiment, à distance des matériaux combustibles et hors de portée des animaux ;
- Arrêter la ventilation et allumer la mèche ;
- Laisser un temps de contact de 15-30 minutes (à ajuster en fonction des contraintes de l’élevage) ;
- Relancer la ventilation.
administrer Fumagri® Comfort (1 traitement) à chaque épisode ou événement critique et stressant
(par exemple : sevrage, préparation au transport...)

100 % NaturEL*, ZÉro rÉSiDu**

• sans Danger pour le personnel
• écologiQue

* contient des huiles essentielles 100% d’origine naturelle
** absence de résidus nécessitant le respect d’un délai avant abattage

• sans Danger pour les consommateurs
• aucun Délai à respecter avant aBattage
Conditionnement en boîtes de :
60g pour des volumes de 200m3
250g pour des volumes de 800m3
375g pour des volumes de 1250m3
ajustement précis de la dose au volume
rentabilité

•
•

naturel, efficace, simple.
la nouvelle alternative pour contrôler le stress animal,
pour la sécurité alimentaire et l’optimisation de la production
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