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Hoof Care Solutions
3RXUYRVYDFKHV
StepSept ™ PB-50
Nettoyant de pattes pour bain de
SUpSDUDWLRQSURORQJHO¶HI¿FDFLWpGX

3RXUYRWUHUHQWDELOLWp
3RXUO¶HQYLURQQHPHQW

bain de traitement principal

StepSept ™ Power
Activateur concentré pour
SpGLOXYHVDFFURvWOHXUHI¿FDFLWp
(réduit l’utilisation coûteuse
de sulfate de cuivre et de
formaldéhyde)

6WHS6HSW$FWLYH
Traitement topique et en
pédiluve tout-en-un et prêt
à l’emploi

www.boumatic.com
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StepSept ™ PB-50
Nettoyant pour bain de préparation,
DXJPHQWHO¶HI¿FDFLWpGXEDLQGH
traitement
Le StepSept™ PB-50 nettoie les pattes dans le
pédiluve de préparation avant l’utilisation du bain de
traitement principal.
Le StepSept PB-50 contient un niveau
élevé de surfactants pénétrants qui
détachent les saletés et les font tomber
avant que la vache n’entre dans le
pédiluve de traitement. Les vaches sont
maintenant prêtes pour le traitement et le
EDLQGHWUDLWHPHQWVHUDSOXVHI¿FDFH
Le StepSept PB-50SURORQJHO¶HI¿FDFLWpGH
la solution de votre pédiluve de traitement
principal.

StepSept ™ POWER
$FLGL¿DQWFRQFHQWUpSRXUSpGLOXYHV

StepSept ™ ACTIVE
Traitement DOUBLE – Résultats
RAPIDES !
Le StepSept™ ACTIVE est une solution pour le
traitement des pattes. A utiliser dans un pédiluve
préventif pour préserver la santé des pattes dans
des troupeaux avec peu de cas de boiteries ou, plus
approprié, pour le traitement en application
topique.

Le StepSept™ POWER prolonge la durée de vie de
votre pédiluve grâce à un processus spécial réduisant
OHS+HWSUpVHUYDQWVRQHI¿FDFLWpPrPHHQSUpVHQFH
d’un niveau très élevé de saletés organiques. Le
StepSept Power vous fait économiser de l’argent
en prolongeant la vie de vos solutions de pédiluve
contenant du sulfate de cuivre ou du formaldéhyde.

Economise de l’argent en réduisant
la consommation du produit utilisé
(sulfate de cuivre ou de zinc,
formaldéhyde).

Le StepSept ACTIVE est moins affecté
par les matières organiques que le
formaldéhyde, prolongeant ainsi la durée de
vie de la solution et permettant de traiter un
plus grand nombre de vaches par litre.

$PpOLRUHO¶HI¿FDFLWpGHVSpGLOXYHV
et la santé générale des pattes.
Une technologie nouvelle exclusive
maintient le pH en dessous de 4
même en présence d’un nombre
très élevé de saletés organiques.

Le StepSept ACTIVE contient des surfactants
O¶DLGDQWjSpQpWUHUSOXVHI¿FDFHPHQW&HFL
permet à la solution d’atteindre plus
facilement les zones de la patte où les
infections commencent et de tuer
les bactéries nocives.

Peut traiter 400 à 500 vaches avant
qu’un renouvellement du pédiluve
s’impose.
Utilise moins d’eau.

9pUL¿H]ODGLVSRQLELOLWpGXSURGXLWDXSUqVGH
YRWUHFRQFHVVLRQQDLUH%*0

Le StepSept Power élimine les
bactéries qui provoquent les lésions
des pattes les plus fréquentes.
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