
Spray • Prête à être pulvérisée 
   (sans dilution)

• Compatible avec tous les      
   systèmes de pulvérisation

• Forte adhérence
   (même sur les sabots mouillés)

• Contact longue durée

• Sans formol, ni antibiotiques,
   ni acides 

• Sans danger pour l’utilisateur
   et l’animal

www.sabotsolution.com



Spray
Forte puissance d'adhérence  
La particularité de cette solution est le réseau de perles 
spécialement créé pour garder la substance active homogène dans 
la solution, ce qui assure une grande adhérence du produit au 
sabot. La pulvérisation ciblée sur le sabot garantit un contact de 
longue durée tout en utilisant un plus faible dosage. L'adhérence 
est remarquable même sur une peau ou un sabot mouillé. 
L'utilisation du Intra Hoof-Sol Spray réduit les pertes causées par le 
ruissellement.  

Une solution prête à l'emploi pour tous les systèmes de 
pulvérisation 
Au cours des dernières années, les fermes laitières ont été à la 
recherche de solutions de remplacement pour les bains de pieds. 
Outre les séances de pulvérisation individuelles avec un 
pulvérisateur à basse pression Matabi ou un autre pulvérisateur 
automatique, les protocoles sur l'ensemble du troupeau ont gagné 
en popularité. Ceux-ci impliquent l'utilisation de pulvérisateurs dans 
les robots de traite ou les salles de traite. Intra Hoof-Sol Spray est 
conçu pour être utilisé dans toutes les situations et fonctionne en 
toutes saisons.  

Le Intra Hoof-Sol Spray possède les avantages suivants : 

- Prêt à l'emploi - aucun mélange requis! - Détection hâtive de la     
  boiterie – davantage axé sur les sabots avec une pulvérisation   
  hebdomadaire
- Solution 100 % propre – chaque sabot reçoit un produit non   
  contaminé par les sabots des autres vaches
- Produit écologique – une meilleure adhésion permet de réduire la  
  quantité de produit utilisé ainsi que les pertes
- Utilisation sécuritaire – sans formol, ni antibiotiques, ni acides, ni   
  fortes odeurs
- Détection du produit facile – la propriété collante du produit et sa  
  couleur verte assure qu’aucun sabot n’est accidentellement oublié
- Viscosité optimale – la fluidité du produit prévient l’obstruction de  
  l’applicateur

L’applicateur Matabi est construit avec des matériaux durables et sa 
réputation n'est plus à faire. L’utilisation de l’applicateur Matabi ou 
tout autre pulvérisateur automatique est recommandée pour une 
expérience optimale du Intra Hoof-Sol Spray.
Nous recommandons d’utiliser notre Intra Hoof-Sol Bath en 
combinaison avec une session hebdomadaire de pulvérisation pour 
optimiser la gestion de la santé du sabot.
Les vaches avec des problèmes de boiterie nécessitent de la 
vigilance et des soins particuliers. Faites appel à un tailleur de sabot 
professionnel pour traiter votre animal avant d’implanter un 
protocole de pulvérisation ou de bain de pieds.

1. Ne pas diluer ce produit prêt à l’emploi.

2. Si nécessaire, rincez les sabots et l’espace
    interdigital avec de l’eau afin d’améliorer
    le contact avec la peau.

3. Appliquez Intra Hoof-Sol Spray derrière
    les sabots et dans les espaces interdigitaux 
    des pattes arrière en utilisant l’applicateur 
    basse pression Matabi ou tout autre 
    pulvérisateur automatique.

4. Utilisez Intra Hoof-Sol Spray une fois par 
    semaine. Lors d’une première application, 
    deux traitements par semaine est 
    recommandé.

Ingrédients:

• Minéraux de cuivre et de zinc
• Extrait de plante d’Aloès
• Agents de soin pour la peau
• Agents d’adhérence spéciaux
• Isopropanol

Format disponible:

• 20 litres
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