LES EM® POUR LE FUMIER
Création d’un environnement sain

Le Vulkamin est une poudre de roche volcanique 100%
naturelle, possédant une très grande capacité d’absorption.

Les box sont donc plus secs, et les animaux moins
exposés aux substances nocives.

Le Vulkamin a un effet
désinfectant, qui profite à la santé
des pieds.

Il fixe des substances comme les
nitrates et les nitrites, évitant ainsi les
émanations d’ammoniac. On évite ainsi
les affections du système respiratoire
par ce dernier.

6,5 kg / m² de litière / an

Le Microferm est un mélange de Micro-organismes Efficaces (EM®)
prêt à l’emploi.

Le Microferm aide à coloniser les sols et la matière
organique avec de nombreux micro-organismes
naturels. Cette colonisation, selon le principe de
dominance, influence positivement le milieu.

Il permet d’orienter la dégradation
de matière organique vers un
processus de fermentation, plutôt
que de putréfaction.

Plus d’infos concernant les principes de
fermentation et de dominance sur notre site,
rubrique Présentation des EM®

1 L de Microferm pur / m² de litière / an
En dilution de 5%

MATERIEL
Le Microferm peut être appliqué grâce à un
pulvérisateur, ou une pompe doseuse automatique,
reliée au tuyau d’arrosage (voir Photos ci-contre) ; mais
aussi avec un arrosoir.

LES EM® POUR LE FUMIER
Création d’un environnement sain
EN PRATIQUE
Exemple de fermentation en matelas dans une écurie de 12 m².
POUR COMMENCER :
◦ Placer une couche de litière (paille, lin, miscanthus…). N’utilisez, de
préférence, pas de matériel ligneux, puisqu’il fermente assez mal.
CHAQUE JOUR :
◦ Rajouter un peu de nouvelle litière sur les endroits salis.
2 FOIS PAR SEMAINE :
◦ Répandre 750 grammes de
Vulkamin pour traiter les endroits mouillés

3 FOIS PAR SEMAINE :
◦ Pulvérisez 1.5 L d’une dilution à 5% de Microferm.
Dans un arrosoir, mélangez 1.5 L d’eau, avec 75 mL de Microferm.

