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

le CoÛt BiologiQue du StreSS animal en ÉleVage
intenSiF eSt Également un CoÛt FinanCier
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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

ContrÔle deS mÉdiateurS
de StreSS par
la modulation du
SYStÈme limBiQue
amygdale

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 réduit les lésions et les dommages
liés à l’altération du comportement
secteur
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3 applications
consécutives de
30 minutes de
Fumagri® Comfort à
24 heures d’intervalle et
à une dose de 0,3 g/m3,
3 jours avant l’abattage
Groupe contrôle :
90 000 animaux –
groupe traité :
90 000 animaux

Étude « Evaluation of the effects of Fumagri® Comfort on the welfare of broiler chickens », 04/2015
Dr Roberto Becerra, vétérinaire, Dr Beatriz Zapata, vétérinaire, Food Solutions Team, Association chilienne pour le bien-être des animaux (ACBA)
Département d’éthologie et de bien-être animal, école de médecine vétérinaire, Universidad Mayor, Santiago, Chili

> Meilleure valorisation de la production

Fumagri® Comfort améliore la résistance
aux troubles respiratoires
%
90
80
70

Canards

Dindes

Poulets de chair

(13 400 animaux)

(4 400 animaux)

(42 000 animaux)

60
50

3 applications consécutives de 30 minutes
de Fumagri® Comfort à 24 heures d’intervalle
et à une dose de 0,3 g/m3.
(Evaluation éleveur et vétérinaire)
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Application de Fumagri® Comfort

Prévalence des troubles respiratoires liés au stress

> DES Ressources biologiques FOCALISÉES sur la croissance

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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• 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 : démarrage, mue, avant ramassage et transport vers l’abattoir)

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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