
SHF (Écurie • Hygiène • Fraîcheur)

Tailles d’emballage : 10 kg

L’odeur de la pureté : produit d’hygiène biologique  
pour la litière du box et des écuries

 z Neutralise l’ammoniac et soulage les voies respiratoires
 z Absorbe l’humidité et améliore ainsi la santé du sabot
 z Assure la propreté et une odeur agréable et fraîche

Neutralise l’ammoniaque

Brise les chaînes d’infection

Absorbe l’humidité

Odeur fraîche

Produit d’hygiène biologique
Composition  : Ingrédients actifs inorganiques  ; huiles 
essentielles (par ex. citronnelle, eucalyptus). 

Mode d’emploi  : Josera SHF peut être éparpillé sur 
toute la surface ou directement sur les emplacements 
humides et/ou à forte charge bactérienne. N’utilisez pas 
le produit sur l’animal. 

Dosage recommandé : 55–110 g/m2 en fonction du degré 
de saleté.

Josera SHF est un produit d’hygiène innovant pour l’écurie avec une recette 100 % bio-
logique. Même à petite dose, Josera SHF assure une propreté et une fraîcheur durables 
dans l’écurie. La recette absorbe l’excès d’humidité et empêche le développement de 
l’ammoniaque. Les voies respiratoires du cheval sont soulagées, le climat est nettement 
amélioré dans l’écurie et les chaînes d’infection sont brisées, ce qui contribue à réduire 
la charge d’infection dans l’écurie – en particulier en hiver, ou pendant les périodes de 
susceptibilité accrue aux maladies dans la population équine.

La réduction de l’humidité contribue en outre à la santé des sabots, surtout pour les 
chevaux aux sabots mous. En fonction de l’aménagement des écuries, Josera SHF a un 
effet durable qui promet une fraîcheur agréable et naturelle dans les boxes pendant toute 
la semaine. 

Josera SHF est compatible avec l’agriculture biologique, peut être utilisé à long terme 
et ne provoque pas de résistance chez les insectes – par amour des abeilles.
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