
DryMaxx™
Une litière saine pour des vaches en 
meilleure santé

Meilleure hygiène en étable et bonne santé des animaux

DryMaxx™ est une litière naturelle qui permet à 
vos animaux de vivre dans un environnement plus 
sain. DryMaxx™ peut être appliqué dans l’étable 
partout où la vache mange, boit, se déplace et se 
couche.

Grâce à ses hautes propriétés d’absorption d’hu-
midité et de neutralisation de l’ammoniaque, 
DryMaxx™ laisse les surfaces sèches avec des 
niveaux bactériens bas, favorisant ainsi la bonne 
santé de la mamelle et des sabots.

En maîtrisant les niveaux d’ammoniaque et 
d’humidité dans l’étable, DryMaxx™ favorise 
un environnement sain, plus calme avec une 
productivité plus élevée et moins de maladies. 
DryMaxx™ est une solution très simple à appli-
quer pour améliorer le confort des animaux dans 
votre bâtiment d’élevage.

DryMaxx™ se 
distingue par 
ses propriétés 

exceptionnelles 
d’absorption 

d’humidité et de 
neutralisation de 
l’ammoniaque.



Une solution trois en un

Dès la première application, 
DryMaxx™ vous apporte trois avan-
tages :

1. DryMaxx™ neutralise l’ammo-
niaque et autres odeurs. Un 
environnement plus sain favorise 
une productivité plus élevée et 
réduit les frais de ventilation. 

2. DryMaxx™ absorbe jusqu'à 
140% de son poids en humidité, 
pour un environnement plus sec. 
DryMaxx™ permet de réduire les 
frais de litière et d’entretien, il 
diminue également le nombre 
de mouches et les animaux sont 
donc moins stressés. 

3. Le pH du DryMaxx™ est doux 
pour la peau. Il n’est pas irritant, 
ne pollue pas et il est simple à 
appliquer ou à retirer. Il est non 
caustique, non toxique et non 
corrosif.

Moins d’humidité, plus de 
confort

En réduisant le niveau d’humidité 
dans l’étable, le développement 

des bactéries est limité ainsi que 
les infections de la mamelle et des 
sabots. Ses ingrédients naturels 
rendent le DryMaxx™ unique : 

• Capacité d’absorption d’humidi-
té jusqu’à 140 %.

• Absorption efficace de l’ammo-
niaque.

• Son pH de 6 respecte l’équilibre 
physiologique de la peau.

• Sa composition naturelle et  gra-
nuleuse réduit la poussière. Il 
n’est pas irritant pour les hommes 
et les animaux.

Avec DryMaxx™, les surfaces sont 
moins glissantes. Vos vaches se 
déplaceront et se coucheront plus 
facilement. 

Application

Lors de la première application de 
DryMaxx™, répartissez 100 g/m2. 
Appliquez ensuite 50g/m2, à la 
main ou à l'aide de l'applicateur, 
une ou deux fois par semaine en 
fonction des besoins. DryMaxx™ 
convient aussi bien aux stabulations 
libres qu’aux stabulations entravées 
et s’emploie également dans les 

allées, les box des veaux, les aires 
de vêlage, les bétaillères et autour 
des abreuvoirs. DryMaxx™ offre les 
mêmes avantages aux brebis et aux 
chèvres.  
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Profitez des avantages

• Produit naturel et inodore

• Convient à tout type de bâtiment

• Pas d'irritation pour les 
hommes ou les animaux

• Formulation granuleuse = peu 
de poussière

• pH neutre = doux pour la peau

• Absorption jusqu'à 140% de 
son poids en humidité

• Réduction du nombre de    
bactéries et de mouches

• Surfaces moins glissantes,                  
environnement sain


