COMBATTRE LES POUX AVEC KARNO MITE & KARNO RAID DE VITALAC FRANCE
Mode d’emploi
Étape 1 : Karno Mite en sac de 20kg ou au détail au kg
2kg tonne dans l’aliment pendant 2 semaines puis 6 semaines de pause puis 2 semaines traitement
etc….
Traitement 1 : semaine 1 et 2
Pour 1000 poules 250g par jour pour 125kg d’aliment x 14 jours = 3,5kg de Karno Mite
Traitement 2 : semaines 9 et 10
Pour 1000 poules 250g par jour pour 125kg d’aliment x 14 jours = 3,5kg de Karno Mite
Un sac de 20 kg permet de traiter 3000 poules sur 10 semaines en 2 traitements
Étape 2 : Karno Raid en sac de 10kg ou au détail au kg
Diluer 100g de Karno Raid par litre d’eau. Remuer régulièrement le produit.
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Pulvériser le produit à raison de 75mL/m soit 15 litres pour 200M2
Pulvérisation 1 à faire 2 jours après distribution 1 de Karno Mite = 1,5kg de produit dans 15L d’eau
pour 1000 poules sur 200M2
Pulvérisation 2 à faire 2 jours après distribution 2 de Karno Mite = 1,5kg de produit dans 15L d’eau
pour 1000 poules sur 200M2
Important :
Karno Raid peut être utilisé en présence des animaux mais ne doit pas être appliqué sur les animaux,
leur alimentation ou les oeufs. Pulvériser partout avec soin particulièrement dans tous les endroits
sombres, fentes, pondoirs vidés des œufs.
Un sac de 10 kg permet de traiter 3000 poules sur 10 semaines en 2 traitements
RÉSUMÉ : Pour 1000 poules dans un poulailler de 200M2 il faut
7kg de Karno Mite dans l’aliment pour 2 x 14 jours de traitement sur 10 semaines.
3kg de Karno Raid pour 2 pulvérisations semaine 1 et semaine 9
Les sacs ouverts les refermer hermétiquement pour conservation jusqu’à 4 mois

E3CIT SARL. Distributeur Vitalac & Équipements pour l’Élevage
26 BP 835 Abidjan 26 - www.e3cit-abidjan.com
Copyright 2014 © E3CIT SARL Reproduction Interdite sans autorisation.

