Diminuer les
Odeurs et
Homogénéiser
vos lisiers

NEUTRALISIER®
Utilisable en Agriculture Biologique

Expert en biotechnologie
et écologie microbienne

www.laboratoires-biovitis.fr

BIOVITIS

Utilisable en
Agriculture Biologique

BIOVITIS c’est plus de 25 ans
d’expérience dans la production de
microorganismes et la transformation
en ingrédients innovants.
BIOVITIS possède une collection de
plus de 500 souches (bactéries, levures
et champignons) dans son catalogue.
Les microorganismes : une source
inépuisable pour relever les défis de
demain.

NEUTRALISIER® : 3 actions
Diminue l’odeur à proximité de la fosse,
Homogénéise le lisier,

Spécifications

Réduit la distance d’épandage.

Composition
Consortium de
microorganismes

Conseils d’utilisation
S’utilise pour tous types de lisiers,
Peut être utilisé dans les fosses recevant les eaux blanches et/ou vertes

Dose

30 g/m3 de lisiers

S’applique tout au long du remplissage de la fosse
Conditionnement

Besoin pour votre exploitation

Seau de 10kg

Dose 30 g/m3 de lisier

DLUO

Volume de la fosse : ________ m3
Besoin total à répartir tout au long du remplissage :

2 ans après la date de
fabrication

Volume : ________ x 30 = ________ grammes.

AMÉLIORE L’AMBIANCE
DU BÂTIMENT

Meilleure ambiance
dans le bâtiment
Confort de travail
Moins de gêne
pour le voisinage

HOMOGÉNÉISE
LE LISIER

RÉDUIT LES EMISSIONS
OLFACTIVES À L’ÉPANDAGE

Utilisation de la
capacité totale de la fosse

Permet aux éleveurs de réduire la
distance d’épandage par rapport
aux tiers à 50 mètres au lieu des
100 mètres réglementaires.

Epandage homogène
sur les parcelles
Le lisier traité est moins épais
et ne présente pas de flocs

NEUTRALISIER® est conforme au cadre réglementaire de la circulaire du 25/10/06 intitulé «Evaluation de l’efficacité d’un produit de traitement du
lisier sur l’abattement de la concentration d’odeur à
l’épandage». Tests réalisés par le laboratoire agréé
SODAE.
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