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ISSU DE LA NATURE.
POUR LA NATURE.

LA PUISSANCE DES
PIERRES RENFORCE LES
ANIMAUX ET LES PLANTES.

LE PROCESSUS DE BROYAGE POUR UN RÉSULTAT
„EFFICACE & PUR“:

STEINKRAFT est un mélange de
minéraux naturels finement broyés et
renferme une importante concentration
de CO2. Il agit ainsi exempt de tout
additif chimique et ceci de différentes
façons. Renforce fortement plantes et
animaux. Réduit les frais d’engrais,
augmente la qualité et la quantité de la
récolte, protège les nappes
phréatiques. L’eau se fixe dans la plante
et la protège ainsi de la sècheresse.

Air2Air Activation Technology –
un procédé conçu en Autriche
Grâce à ce procédé unique, nos
minéraux sont broyés extrêmement fin
et sans abrasion ; les particules sont
chargées de façon électrostatique et les
forces existantes sont activées.
Les zéolites ajoutées disposent de
cette façon d’une grande pureté et
d’une extrême grande surface
d’échange et ainsi d’un effet renforcé.

La nature nous offre tout, ce dont
l’homme, l’animal et la plante ont
besoin. Nous saisissons également
ce potentiel. Nous travaillons avec
des ressources naturelles et utilisons
ainsi les processus biologiques.
De cette façon tout le monde y gagne :
le sol, la plante, l’animal et l’homme.
Le rendement est augmenté et la
qualité est améliorée, sans nuire à
l’environnement. Nous croyons en une
croissance durable avec une utilisation
respectueuse des ressources naturelles. Par amour pour notre Terre Mère.
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ETABLEFORTE –
À ÉPANDRE
Utilisation pour l’élevage des vaches laitières et dans les fermes d‘engraissement (bovins, porcs,
ovins, chèvres). Directement répandu dans les box pour l’absorption de l’ammoniaque, on obtient
grâce à ce fumier un activateur organique de haute qualité pour la terre. Pour des box plus secs,
une diminution des maladies du sabot (boiterie, piétin…), diminution des bactéries, amélioration de
l’air ambiant dans l’étable et une réduction du stress des animaux.
Effet dans l’étable

Effet sur le lisier, le purin et le fumier

• Box plus secs
• Diminution des maladies du sabot
• Baisse des bactéries
• Amélioration de l’air ambiant
• Réduction du stress des animaux
• Peut être utilisé comme chaux
d‘alimentation

• Facile à intégrer grâce au mélangeur
dans le lisier
• Réduit les pertes d’azote du fumier
jusqu’à 50 %
• Accélère la décomposition du fumier,
du lisier et du purin
• Grâce à la finesse du broyage
d’Etableforte, pas de présence de
résidu dans le lisier
• Améliore la fluidité du lisier et
épargne l’usure des machines (pompe
et mélangeur)

Des box secs sont littéralement d’une importance fondamentale pour la santé des
animaux.

Les porcs sont des animaux très intelligents. Ils achèteraient ETABLEFORTE
pour la protection de leurs sabots.

Effet sur les terres agricoles et les
pâturages
• Absorption de l’ammoniaque
• L’azote est mis à la disposition
des plantes (réaction avec l’acide
formique)
• Améliore la fluidité et l’égouttage
du lisier
• Durant l’épandage du fumier
organique il n’y a aucune perte d’azote
• une préservation optimale de la
chaux
• active les nutriments (phosphore),
aère la structure du sol et optimise la
fertilité du sol
• permet une meilleure aération,
renforce l’activité biologique et la
résistance et améliore l’effet des
engrais NPK présents dans le fumier
• améliore la qualité des produits
récoltés ainsi que la valeur du PH

L’amélioration de l’air ambiant de l’étable réduit le stress des animaux et des
hommes.

ZÉOLITE. LA FORCE PURE DES
ENTRAILLES DE LA TERRE.
La force intérieure de la pierre est optimisée au maximum par notre procédé de broyage: notre zéolite est issue de minéraux volcaniques extrêmement poreux avec des
propriétés très efficaces. La zéolite, par sa structure moléculaire fascinante, désintoxique et réduit l’inflammation, absorbe les métaux lourds et augmente l’appétit par un apport unique en nutritifs alimentaires. Notre zéolite, grâce au broyage extrêmement fin par notre Air2Air Activation Technology, possede une surface
d’absorbtion effective pour 1gr d’environ 600 m2!

ETABLEFORTE
À ÉPANDRE
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