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« C’est moins piquant, 

il y a moins 

d’odeurs. » 

Liquéfie et  

homogénéise le lisier 

Les pierres à lisier, nommées PAL8, à incorporation directe dans le lisier, sont constituées de 

probiotiques et de prébiotiques. Les probiotiques sont des bactéries anaérobies sélectionnées qui avec 

les prébiotiques vont permettre de réactiver le lisier inerte, réduisant ainsi les odeurs et l’ammoniac 

(NH3) tout en améliorant la liquéfaction et l’homogénéisation.   

Il n’y a plus de dépôts et de croûtes, la vidange des fosses est facilitée sans main d’œuvre 

supplémentaire pour l’effectuer (broyeur, malaxeur). Les odeurs étant diminuées en bâtiment et à 

l’épandage, vos narines et celles de vos voisins vous diront merci !  

 

Témoignage, un éleveur vous parle de son expérience avec PAL8 

Xavier Brulé, éleveur de porcs à Hillion (22), 700 places d'engraissement à façon. 

« Je pense effectivement que cela améliore l’ambiance dans le bâtiment, c’est moins piquant et il y a 

moins d’odeurs »   

« Lors du passage à la PAL8, j’ai même pu constater une amélioration des performances des porcs. » 

 

Avantages / Inconvénients  

PAL8, pour une meilleure liquéfaction du lisier 

En bref 

Les pierres sont à glisser entre les caillebottis dans les  

préfosses. 

Une pierre pour traiter 100m3 de lisier. 

1 carton contient 16 pierres conditionnées par pair pour  

268€ HT soit 0.16€/m3 de lisier. 

 Facilité d’utilisation 

 Réduction des croûtes, de l’ammoniac, 

des odeurs et des mouches 

 Moins cher (0,16€/m3) et moins chrono-

phage qu’un broyeur ou un malaxeur 

 Délai d’action: 3 semaines 

 Efficacité pouvant être inhibée par les 

antibiotiques, les désinfectants, le cuivre 

(>50ppm) et le zinc (>100ppm) 

 

+                                       - 

Porc Magazine en a parlé dans son numéro d’avril 2017. 
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En partenariat avec Coréal, des éleveurs de vaches laitières (110VL) ont testé le produit. 

Malgré la présence de décoquinate dans l’aliment d’allaitement qu’ils utilisent, des problèmes de 

diarrhées persistent durant les sept premiers jours de vie des veaux. 

Ils mélangent le RuminyCox dès les premières buvées dans le colostrum puis dans le lait (maternel ou 

reconstitué) à raison de 10g/veau/jour pendant 7 jours.  

En cas de problématiques plus importantes, ils augmentent les doses à 15g/jour. Pour les veaux âgés 

de plus d’une semaine ayant des problèmes de digestion ou de diarrhées, ils redonnent du produit dès 

l’apparition des premiers symptômes.  

RuminyCox leur a permis de réduire les doses de Colivet, un antibiotique qu’ils utilisent 

systématiquement suite à des problématiques importantes et récurrentes, le produit n’est pourtant 

pas prévu pour agir contre la souche cible de l’antibiotique (E. coli). 

Depuis l’utilisation du produit, les diarrhées ne sont pas réapparues dans leur élevage de veaux, tout 

du moins tant que le produit est utilisé. Ils sont très contents du produit et sont prêts à l’acheter! 

 

RuminyCox est un produit en poudre à base d’huile de coque de noix de cajou, vendu par seau de 5kg 

contenant une dosette. Le coût est de 1,50€/veau pour un traitement de 7 jours à 10g/jour, et de 4,49€ 

pour un traitement de 21 jours.  

« Les diarrhées ont 

disparues. » 

1,50€ / veau 

www.eurotech.bzh 

Notre site internet fait peau neuve ! 

Vous y retrouverez très prochainement toute notre actualité, des présentations détaillées de nos 

produits ainsi que des résultats d’essais. À bientôt sur www.eurotech.bzh ! 

Sylvie Richard 

Technico-commerciale 

   06 71 63 62 93 

sylvie.richard@eurotech.bzh 

 

 

Aurore Chanteloube 

Responsable technique et qualité 

   06 79 98 69 23 

aurore.chanteloube@eurotech.bzh 

SPACE, merci! 

Le SPACE 2017, c’est fini.  

Merci d’être venus nous rendre visite sur 

le stand, et à l’année prochaine ! 

RuminyCox, des éleveurs l’ont testé pour vous... 


