!

INE S
M
I
L EU
D
LES O

É

ACTIVATEUR ET DIGESTEUR
POUR LE COMPOSTAGE

DES DÉJECTIONS CANINES
MANUGEST est efficace dans tous les systèmes
de digestion commerciaux ou domestiques.
INOFFENSIF POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX
L’utilisation régulière de MANUGEST favorise le
compostage efficace des déjections canines. Élimine
les odeurs et les moustiques. Ingrédients naturels.
Entièrement biodégradable.

MODE D’EMPLOI
Utilisation dans la cour : Choisissez un endroit dans votre cour, loin du
potager, des arbres fruitiers ou des racines apparentes. Évitez le sol
argileux. Creusez un trou de 14 à 18 pouces de profondeur, assez grand
pour y enfouir, à ras le sol, un récipient (bac, seau, panier ou vieille
poubelle) sans fond, perforé sur les côtés. Mettez de la pierre ou du gravier
au fond du trou pour favoriser le drainage. Déposez les déjections canines
dans le trou, puis versez-y environ ½ litre d’eau et saupoudrez ¼ tasse (30
g) de MANUGEST à la surface de l’eau. Couvrez le récipient et, après 48
heures, répétez l’opération. Déposez des déjections canines régulièrement
et saupoudrez-les de ¼ tasse (30 g) de MANUGEST chaque semaine. Si vous
avez plusieurs chiens, doublez la dose. Le temps frais retarde la croissance
des bactéries. Vérifiez les règlements locaux pour savoir à quelle distance
d’un puits le digesteur doit être placé.
Utilisation dans un chenil : Pour prévenir les odeurs et favoriser la
décomposition des excréments, saupoudrez MANUGEST dans l’enclos du
chien ou la litière du chat. MANUGEST est absolument sans danger pour les
animaux. La première fois. Versez 1 tasse (120 g) de MANUGEST sur les
excréments humides présents dans la fosse et, par la suite, appliquez ½
tasse (60 g) de produit toutes les semaines ou au besoin.
ATTENTION : Manipulez toujours les excréments avec des gants et
lavez-vous les mains. Les jeunes enfants et les femmes enceintes doivent
éviter tout contact avec les déjections animales, en particulier la litière de
chat. N’utilisez jamais d’eaux usées comme engrais pour les plantes
comestibles, les légumes ou les arbres fruitiers.
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Naturellement puissant - Entièrement sécuritaire!

