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COCOON 

Sac de 25 kg 

 

PORCINS :  
Distribuer en privilégiant les zones humides à raison de :  

 Truies : 60 à 70 g/truie/jour 
 Porcs charcutiers et porcelets : 20 à 25 g/m²/jour 
 En maternité :  

Saupoudrer dans les nids et sur les porcelets à la mise-bas, puis renouveler selon l’assèchement souhaité. 
 
 
VOLAILLES :  
Utiliser à raison de 100 à 200 g/m², à renouveler 2 à 3 fois par lot 
 
 
BOVINS :  
Distribuer en privilégiant les zones humides à raison de :  

 Vaches laitières : 1kg / vache laitière /semaine 
 Jeunes bovins : 500 g / jeune bovin / semaine 
 Veaux : 300 g / veau / semaine 

 
 

Ce produit peut être utilisé en agriculture biologique, en conformité avec les règlements  
(CE) N°834/2007 et (CE) N°889/2008. 
Produit contrôlé par un organisme indépendant. 

 

Produit asséchant pour litières et animaux d’élevage 
  Produit utilisable en agriculture biologique 
 

 

MODE D’EMPLOI : 

PRÉSENTATION : 

PROPRIETES : 

CONSERVATION : 

 A utiliser de préférence 24 mois après la date de fabrication 

 

 

COCOON est destiné à l’assèchement des caillebotis ou des litières. Grâce à son importante capacité d’absorption, 

il réduit les dégagements de gaz irritants et malodorants. La réduction de l’humidité dans les litières et les 

caillebotis participe à l’hygiénisation de l’environnement d’élevage. 

COCOON peut également être saupoudré dans les nids et sur les porcelets à la mise-bas. Son fort pouvoir 

d’assèchement et sa texture douce et fine en font un produit idéal pour accélérer le séchage des porcelets à la 

naissance et améliorer leur confort, notamment thermique. 

 COMPOSITION : 

Carbonate 

Argiles douces 

Fibres végétales 

Extraits de plantes aromatiques et antiseptiques 
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