Trempage et méthodes maison

Différences entre le trempage et la purification
à l'aide d'un purificateur de foin Haygain
Même les meilleurs foins (enrubanné ou non) contiennent des particules respirables
telles que des bactéries, de la moisissure, de la levure et des spores fongiques.
Ces particules respirables sont très difficiles à éliminer. Certains pensent que l'arrosage,
le mouillage, le rinçage ou le trempage du foin permet d'éliminer la poussière et donc de
résoudre le problème. Malheureusement, cette approche n'est pas très efficace .

TREMPAGE
Environ 90% des particules inhalables sont
humidifiées et tombent,
Augmente considérablement la
concentration bactérienne (tremper
10minutes = 150% d’augmentation),
Réduction de la qualité hygiénique,
Réduction de l’appétence,
Elimine de nombreux nutriments essentiels
contenus dans le foin,
Production d’un liquide post trempage
polluant (ce qui est 9 fois plus polluant que
les eaux usées).

TRAITER AVEC HAYGAIN
Réduit les particules inhalables par 98%,
Réduit drastiquement les bactéries et
moisissures,
Améliore la qualité hygiènique,
Améliore l’appétence,
Conserve les valeurs nutritives,
Aucunes production de décharge toxique,
Consomme environ 4 litres d’eau,
Propre et facile d’utilisation.

Qu'en est-il des purificateurs fait maison ?
Lors de l'utilisation d'un purificateur maison, la vapeur est dirigée de l'extérieur
vers l'intérieur et se disperse à cause des parois non isolées (surtout l’hiver).
Sans une pénétration complète de la vapeur dans le foin et sans une température
d’au moins 90°c pendant au moins 10 minutes, le foin, loin de les éliminer,
jouera un rôle d'incubateur pour les bactéries pathogènes, les levures,
les moisissures et les champignons.

Le système breveté et scientifiquement prouvé de rampe de distribution à pics de
Haygain a été conçu pour injecter la vapeur de l’intérieur vers extérieur ce qui
garantit une purification homogène du foin.
La malle a foin isolée est branchée à un générateur de vapeur conçu spécialement
à cet effet qui purifie le foin durant au moins 60 minutes à des températures
atteignant les 100 ºC. Les allergènes néfastes tels que les moisissures, les
spores fongiques, les bactéries et les acariens sont ainsi éliminés
efficacement.

