
Améliore les conditions d’élevAge en 
AugmentAnt lA résistAnce des AnimAux 
Aux fActeurs de stress
Bien-Être des AnimAux
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ultrAdiffusion®

nAture du Produit  
fumAgri® comfort est une solution de diffusion aérienne sèche (Ultradiffusion®) d’huiles essentielles naturelles, à 
usage professionnel. fumAgri® comfort est utilisable en élevage biologique.

fumAgri® comfort est à base d’huiles essentielles naturelles sélectionnées pour leurs vertus :
• Apaisantes,
• Anti-stress,
• Stimulant les défenses naturelles.

mode d’Action / APPlicAtions  
fumAgri® comfort va libérer dans le bâtiment, en présence des animaux, des huiles essentielles naturelles contribuant 
à leur bien- être, dans les élevages. 
fumAgri® comfort n’est pas un médicament vétérinaire. 
 

ProPriétés      
• Diffusion homogène et autonome.
• Traitement à réaliser en présence des animaux.

comPosition  
Contient des huiles essentielles naturelles de Litsée,Tea tree et Cajeput.

dosAge 3 diffusions successives à 24H d’intervalle à la dose de 0,3 g/m3.

conditions d’utilisAtion    
•     En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de réaliser le traitement lorsque la température du bâtiment est la plus
       basse (par exemple en fin de nuit). Déconnecter les alarmes incendie. Fermer toutes les issues du local.
• Ne pas agiter la boite avant emploi. Ouvrir la boite.
• Poser le dispositif de sécurité comme indiqué sur le mode d’emploi.
• Pas de système d’accroche pour le 60g, poser la boîte en hauteur.
• Disposer le nombre de boites correspondant au volume à traiter, dans le bâtiment d’élevage. 
• Positionner les boîtes afin que le flux d’air favorise la répartition du produit dans l’ensemble du bâtiment.
• Les boîtes doivent être à 1m 50 minimum de tout matériau combustible (litière, isolant toiture, …) et hors de portée 

des animaux.
• Allumer la mèche en commençant par la boîte la plus éloignée de la sortie.
• Quitter le local avant diffusion en s’assurant du bon fonctionnement des boîtes.
• Respecter un temps de contact minimum de 15 minutes (optimal 30 minutes) entre le produit et les animaux. 
• En fonction de la température extérieure, du climat, de la saison, du moment d’application pendant le cycle d’engrais-

sement, le protocole peut être optimisé par la réduction ou l’arrêt de la ventilation pendant des séquences courtes, 
sous réserve de surveiller l’évolution de la température selon les contraintes d’élevage et adapter la ventilation en 
fonction de celle-ci. Demander conseil à votre revendeur ou votre vétérinaire.
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ultrAdiffusion®

PrécAutions A Prendre 
Assurer la surveillance des animaux durant la phase de diffusion du produit.

sécurité  
fumAgri® comfort est classé conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 :
-      Provoque une sévère irritation des yeux cat.2 H319
-      Provoque une irritation cutanée cat.2 H315
-      Peut provoquer une allergie cutanée cat.1 H317
-      nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme cat.3 H412 

conseils de prudence :
• Porter des gants de protection.
• Se laver les mains soigneusement après manipulation.
• Pas d’exposition de l’applicateur, le produit diffuse de façon autonome. 
• Porter des gants lors du retrait des doses utilisées.
• EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
• En cas d’irritation cutanée ou d’éruption cutanée : consulter un médecin.
• EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 

de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste : consulter un médecin.    

• Eviter le rejet dans l’environnement.
• Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte agréé conformément à la règlementation locale ou nationale.    

informations sécurité : 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité et la notice inscrite sur l’étiquette du produit.
• Consulter votre fournisseur et suivre ses recommandations spécifiques.

conditionnement 
désignAtion  conditionnement volume d ‘utilisAtion

fumAgri® comfort 60g Carton de 12 boîtes 200 m³ 

fumAgri® comfort 250g Carton de 12 boîtes 800 m³

fumAgri® comfort 375g Carton de 6 boîtes 1250 m³

fumAgri® comfort 1000g Carton de 4 boîtes 3200 m³

cArActéristiQues PHYsico-cHimiQues 
Poudre de couleur jaune à jaune-orangée.

stocKAge/dAte limite d’utilisAtion 
DLUO : 18 mois.
Stocker dans un endroit sec et aéré à l’écart de toutes sources d’ignition.

Toutes les informations techniques communiquées dans le présent document sont basées sur des données techniques actuellement disponibles, que LCB 
food safety juge fiable.
Elles sont destinées à des utilisateurs expérimentés, agissant à leur seule discrétion et à leur propre risque.
Les précautions de manipulation exposées dans ce document sont fournies avec la supposition que les utilisateurs s’assureront au préalable que les conditions 
d’emploi particulières ne représentent aucun risque pour la santé ou la sécurité.
Dans la mesure où les conditions d’utilisation du produit échappent à notre contrôle, nous rejetons toute garantie, expresse ou implicite, à cet égard et décli-
nons toute responsabilité quant à l’usage fait de ces informations.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 


