HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Environnement des Oiseaux

NETTOYANT E.B.
INSECTICIDE

®

Les ingrédients composant le NETTOYANT E.B. sont un Ammonium quaternaire,et une
Pyréthrine naturelle. Le premier, de type tensio-actif, est un agent dispersant-mouillant cationique,
à action bactéricide, fongicide, et algicide. Le second est un insecticide particulièrement efficace
sur les Poux du Canada, les Poux rouges, et autres acariens nuisibles à vos oiseaux.
Ce puissant nettoyant-désinfectant laissera de plus, après son passage, une agréable odeur de
lavande dans vos locaux et volières.

Composition
Bromure de lauryl diméthyl
Benzyl d’Ammonium ...................... 200 g.
Pyréthrine naturelle ........................ 40 g.
Essence de Lavande ....................... 20 g.
Excipient q.s.p. ............................. 1 Litre

Mode d’emploi
Diluer à raison de deux cuillerées à soupe pour 5 litres d’eau.
Utiliser ce mélange en pulvérisation, ou en lavage
Agiter le flacon avant emploi.
Présentations :
Précautions d’utilisation :

Flacon de 250 ml - Bidon de 1 Litre
Bien refermer le flacon après utilisation
Produit à usage externe. Tenir hors de portée des enfants.

PYRÉGALE
PYRÉGALE est composé de Pyrétrhine naturelle du Kenya, particulièrement efficace
sur les parasites provoquant la gale du bec et des pattes

Composition
ª

Pyrétrhines Naturelles .......... 4 g. ©
Excipient q.s.p. ........................... 100 ml.

Mode d’emploi
Badigeonner les parties lésées au moyen du pinceau (fourni),
pendant deux jours consécutifs.
Recommencer si nouvelles apparitions de lésions.
Présentations :
Précautions d’utilisation :

Flacon de 20 ml, avec pinceau d’application
Bien refermer la boite après utilisation.
Produit à usage externe. Tenir hors de portée des enfants.
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HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Déparasitage des Oiseaux

PYREVOL

®

PYREVOL utilise les propriétés d’une puissante Pyréthrine naturelle, afin de vous permettre
d’éliminer facilement Poux rouges, Poux du Canada, Poux de Plumes, et autres acariens qui
parasitent et gènent vos oiseaux.
Il répand dans vos locaux une agréable senteur de lavande.

Mode d’emploi
Saupoudrer les fonds de cage, et l’environnement de vos oiseaux même
en leur présence.
Pyrevol peut, à très faible dose, être saupoudré directement sur le
plumage de l’oiseau, en prenant bien soin de lui cacher la tête et les yeux.
Cette opération sera plus aisée en utilisant PYRÉVOL Spray, en aspergant
directement sur l’oiseau, à rebrousse-plumes, à environ 10 à 20 cm,
en prenant soin de bien protéger la tête et les yeux.
Acariase : Présence d’acariens dans la trachée. Distribuer 1 gr. de PYREVOL,
dans 250 gr. de graines, légèrement huilées, deux fois, à 8 jours d’intervalle.
Présentations :

Boite poudreuse de 120 gr.
Flacon pulvérisateur de 125 ml

Précautions d’utilisation :

Bien refermer la boite après utilisation.
Produit à usage externe.
Tenir hors de portée des enfants.
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