
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ POUR UNE AIDE AU 

CONTRÔLE LA DERMATITE DIGITÉE

• Une alternative non-toxique et écologique au sulfate de 

cuivre et au formaldéhyde utilisés en bains de pieds.

• Une partie essentielle d‘un programme intégré de gestion 

de la santé des onglons.

• THYMOX HOOF, premier et seul désinfectant pour bains de 

pieds approuvé par Santé Canada

BÉNÉFICES

ÉCOLOGIQUEEFFICACE PRATIQUE

INGRÉDIENT ACTIF D’ORIGINE 

BOTANIQUE : THYMOL

FACILEMENT BIODÉGRADABLE

14 jours selon OECD 301E        

COMPATIBLE AVEC LES 

BIODIGESTEURS

EFFICACITÉ DÉMONTRÉE 

CONTRE LA DERMATITE 

DIGITÉE EN TESTS TERRAIN

POUVOIR ANTIMICROBIEN 

SUR DES MICROBES PRÉSENTS 

SUR LES ONGLONS

NON IRRITANT

NON TOXIQUE

NON CORROSIF

AUCUN MÉLANGE NÉCESSAIRE
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FORMATS DISPONIBLES : 20, 60, 200 ET 1000 L

Dilution: 1:100 dans l’eau

✓ Bains de pieds

✓ Vaporisateur

✓ Systèmes automatisés
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L’USAGE DE BAIN DE PIEDS, UN ÉLÉMENT CLÉ DANS LA 

GESTION DE LA DERMATITE DIGITÉE

• La désinfection efficace des sabots par bains de pieds permet 

de limiter la contagion des infections dans le troupeau.

• L’utilisation d’une solution de bain de pieds non irritante 

favorise la santé des onglons.

Consultez le MODE D’EMPLOI de THYMOX HOOF pour plus de détails

Prévenir les lésions de 

DD avec un 

programme de 

gestion de la santé 

des onglons qui 

comprend l’usage de 

bains de pieds

Une bonne stratégie 

de bain de pieds 

devrait contrôler les 

lésions chroniques et 

prévenir le 

développement de 

nouvelles lésions 

actives

DERMATITE DIGITÉE

La dermatite digitée (DD) est 

l’infection d’onglon la plus 

problématique et occasionne 

des pertes économiques 

importantes. Les lésions actives 

de la DD évoluent souvent en 

lésions chroniques qui sont

couramment ignorées. Ces

dernières  représentent un 

risque élevé de nouvelles 

lésions actives et douloureuses. 

THYMOX HOOF est conçu pour 

aider à contrôler les lésions 

infectieuses et pour briser le 

cercle vicieux de la DD.

“Au départ, je me servais de bain de 
pieds de formaldéhyde pour 
contrôler la santé des sabots, mais 
je me suis toujours senti mal à l’aise 
de travailler avec un tel produit 
chimique sachant les risques qui lui 
sont liés. 

J’ai essayé d’utiliser THYMOX HOOF 
et j’ai remarqué que la santé des 
sabots était comparable à ce que 
j’observais lors de l’utilisation du 
formaldéhyde.

Connaissant les caractéristiques de 
THYMOX HOOF en ce qui concerne 
sa biodégradabilité et sa non-
toxicité, je n’avais plus 
d’interrogations et j’ai commencé à 
utiliser THYMOX HOOF comme ma 
solution de bain de pieds régulière.

Depuis que j’ai introduit THYMOX 
HOOF, à ma routine de bains de 
pieds, la prévalence de la boiterie a 
diminué d’environ 5% et je suis 
convaincu que ça va continuer à 
diminuer.”

Jean-François Rioux

Ferme Riouxkioux
Saint-Simon, Québec, Canada

PATTE SAINE DD ACTIVE DD CHRONIQUE

Pour 

guérir, les 

lésions de 

DD doivent 

être 

traitées 

individuel-

lement

Un usage 

inadéquat de 

solutions 

irritantes peut 

aggraver les 

lésions et 

mener à la DD 
chronique 
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