
Nous contacter 
 

A.B. Consultant  

B.P.20053 - 01002 Bourg-en-Bresse Cedex 

Email : info@ab-consultant.fr 

Tél : 09 51 80 51 44 

 

Consulter notre site internet : https://www.ab-consultant.fr 

  A l'heure du « manger plus sain » mais surtout sans nitrite et sans                 

antibiotique, nos programmes de traitement vous garantissent le respect de ces 

exigences.  
 

Et si vous franchissiez le cap avec AB Consultant ? 

Notre programme de traitement comprend 3 produits : 
 

PM OXYFEED : Complexe minéral de silice micronisée : 
 

- Elimination des mauvaises odeurs 

- Amélioration du confort des animaux (moins de problèmes respiratoires) 

- Augmentation de l’homogénéité des lots 

- Meilleurs résultats techniques 

- Stimulation et multiplication du développement des bons micro-organismes  

 

OXYPUR : L’eau est un élément essentiel à la vie : 
 

- Elimine toutes les matières organiques dans les canalisations 

- Garantit une parfaite décontamination 

- Elimine le tartre rapidement et empêche sa redéposition 

- Détruit et prévient algues, moisissures, dépôts organiques… 

- Fait baisser le Ph de 0,2 à 0,7 point pour 100 ml/m3 d’eau 

- Optimise les performances technico-économiques (troubles digestifs, vitalité…) 

 

VITEXEL : Supplément nutritionnel liquide : 
 

- Détruit bon nombre de bactéries, de virus, les moisissures, les champignons, les parasites et 

les vers, sans risque de toxicité. 

- Permet à l’organisme de se protéger contre les infections courantes en donnant de la force au 

système immunitaire.  
- Réactive les processus biologiques 

 

 

 

 

Comment traiter avec notre programme ? 
 

Notre programme est donné pour 10 000 sujets et ce, pour 14 semaines de 

traitement  

Bases estimatives variables selon le mode d’alimentation et les périodes de 

l’année. 

 
Quel est le protocole conseillé ? 

 

 Incorporation de PM OXYFEED dans l’aliment  
(1 Kg / tonne d’aliment consommé en continu), 

 

 Traitement de l’eau par OXYPUR 
(50 ml / m3 d’eau consommée en continu) 

 

 Prophylaxie de l’élevage avec VITEXEL  
(250 ml / m3 d’eau, 2 jours consécutifs par semaine)  

 

 

COÛT TOTAL DU TRAITEMENT = 1 120.00 € HT 
 

 

Une volaille en bonne santé consomme moins et produit plus ! 

 

Nous vous invitons à consulter notre site internet :  

https://www.ab-consultant.fr  

pour tous renseignements techniques et commerciaux. 
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