KSK90
Le carbonate de chaux pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène dans les étables!
Domaines d'utilisation:
Le KSK90 est utilisé pour chauler les bâtiments
abritant des animaux. Un chaulage régulier est la
clé pour obtenir un élevage propre, sec et sans
odeur. Le chaulage d'étables (par exemple avec
un matelas chaux-paille) a fait ses preuves dans la
pratique. Les avantages comptent entre autres :
un matelas hygiénique, des pis propres et secs,
une meilleure qualité de lait, des griffes plus
saines, moins d'entretien, moins de travail lié à la
paille, un lisier coulant de façon homogène, et
bien d'autres encore. Que ce soit pour une
étable, une écurie, une porcherie ou encore un
autre abri pour petits animaux, le KSK90 satisfait
aux exigences les plus élevées en matière
d'hygiène dans ces bâtiments.
Action:
Le carbonate de chaux est alcalin, non corrosif et
neutre pour le lisier. En raison de ses grains fins,
le KSK90 est adapté pour le chaulage d'étables
(par exemple avec un matelas chaux-paille). Ce
faisant, il améliore l'hygiène de l'étable et réduit
l'apparition d'odeurs. La formation de dépôts
dans le caniveau à lisier est empêchée grâce à
une forte teneur en fines.
Gisement:
Notre carbonate de chaux est un produit
entièrement naturel issu de notre gisement de
calcaire coquillier à Gersheim (Sarre, Allemagne).

Production:
Afin de répondre aux exigences les plus sévères,
le KSK90 est produit selon un processus durant
lequel la qualité est surveillée et qui utilise
l'extraction, le broyage, l'aspiration et le
tamisage.

Livraison:
Le KSK90 est proposé départ usine comme
marchandise en vrac et dans des big-bags.
Conservation:
Recouvert, le KSK90 peut être entreposé en
extérieur pendant plusieurs mois sur une surface
consolidée.
Caractéristiques du produit:
CaCO3: > 90%, MgCO3: ~ 2%, Réactivité: > 90%,
Granulométrie: 80% < 0,09mm
Consigne de sécurité:
Éviter la formation de poussière.
Source d'approvisionnement:
Naturprodukte Rubenheim GmbH & Co. KG
Pfaffentalstraße 73
D-66399 Mandelbachtal
Téléphone: + 49 (0) 6803/3174
Téléfax: + 49 (0) 6803/1058
E-Mail: info@napru.de
Internet: www.naturprodukte-rubenheim.de
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