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. . . U N M O N D E D' E AU !
Développement durable est le mot-clé de notre projet !
Réduire les coûts et les différentes consommations liées à une entreprise, est l’une des
nécessités de nos jours, le faire en étant attentifs à l’environnement et ayant un regard vers
l’avenir est un choix indispensable.
WT.International® s’occupe de la conception, de la réalisation et de l’installation des
systèmes pour le traitement, la stérilisation, l’assainissement et la purification des eaux à
travers des solutions économiquement et écologiquement durables, qui sont l’alternative
réelle à la chimie et qui sont capables de générer des bénéfices pour l’homme et pour les
entreprises.
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Les solutions WT.International® avec leurs puissantes qualités bactéricides offrent une
large gamme d’applications pour l’industrie de l’élevage.
En parallèle, les solutions WT.International® permettent aussi une réduction substantielle
des émissions toxiques à faibles coûts, permettant ainsi des économies significatives en
comparaison aux méthodes conventionnelles, habituellement plus onéreuses.
Ces solutions sont sûres et faciles à gérer et il ne vous sera plus nécessaire de stocker des
produits chimiques nocifs.
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VOLAILLE
UNE HYGIÈNE ADAPTÉE, AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ ET RÉDUIT LES COÛTS
Les maladies et les infections ont toujours été l’une des principales préoccupations pour
l’industrie de la volaille, en particulier dans les couvoirs. Heureusement, la contamination
microbienne peut être prévenue et contrôlée en utilisant des pratiques de gestion
appropriées et des produits de santé modernes.
La technologie environnementale offre un programme complet, écologique et économique
qui commence par le traitement de l’eau , le nettoyage des granges et l’arrosage.
Traiter l’ensemble de l’établissement avec les produits WT.International® peut présenter de
nombreux avantages, notamment:

• Taux de mortalité significativement inférieur;
• Usage de médicaments limité qui entraine une
amélioration de la productivité;
• Amélioration de la résistance des poussins aux
conditions d’élevage/pelage plus brillant;
• Meilleure utilisation des fourrages, prise de
poids plus rapide/moins de jours de repas;
• Réduction notoire de maladies pulmonaires,
digestives et cutanées;
• Poussins plus calmes et moins stressés.
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UNE HYGIÈNE ADAPTÉE, AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ ET RÉDUIT LES COÛTS
• Destruction complète des germes et des agents pathogènes ( y compris H1N1)/très
efficace en conditions intensives;
• Diminution des maladies chroniques;
• Diminution du nombre de jours de fourrage avec un résultat équivalent en terme de
poids;
• Économie d’argent et réalisation de profits;
• Limitation de la contamination des eaux souterraines.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Les maladies dans les élevages d’animaux ont toujours été problématiques pour les
éleveurs. Des études ont démontré que suite au changement des conditions d’élevage des
animaux tels que les bovins, chevaux, poussins etc. ( du naturel à l’intensif ), il a été constaté
la parution et la prolifération des bactéries de façon accélérée. Les effets secondaires
des maladies sont amplifiés par la rapidité avec laquelle la contamination se propage à
l’intérieur des structures qui hébergent les animaux via la distribution d’eau de boisson et
d’irrigation, l’alimentation dans les récipients et les matériaux partagés.
Certains types de maladies, auxquelles doivent faire face les éleveurs de bétail par
exemple, sont en quelque sorte liées à la transmission environnementale, dont beaucoup
comprennent des symptômes qui peuvent être réduits ou atténués.
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Bien que des vaccins et/ou des traitements aient été développés pour beaucoup de
maladies transmissibles ou spécifiques, les plus courantes, dans les élevages d’ovins, de
bovins et de volailles, il n’est pas possible d’administrer tous les vaccins pour chaque animal.
Les vaccins sont fournis à un prix économique, mais avec un coût élevé en termes de travail
et de fatigue. Souvent, ils ne sont pas immédiatement efficaces et peuvent donc représenter
un coût totalement inutile pour un élevage qui ne peut jamais être complètement traité.

PLUS POLYVALENT

PLUS RÉSISTANT

PLUS SÛR

Il fallait trouver un moyen simple, économique et efficace pour améliorer la qualité de l’eau et
de l’air des zones d’abris des animaux afin de réduire l’apparition des maladies respiratoires
et gastro-intestinales.
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De plus, pour les animaux de plein air, il était nécessaire un traitement, pour tout le corps afin
de réduire la présence de certaines charges virales ou bactériennes sur la peau et/ou sur
la fourrure de l’animal, ainsi que le taux de transmission des bactéries et virus et d’infection.
An-Eco® attire l’attention en tant que désinfectant en raison de sa forte activité microbicide
sur une grande variété de bactéries pathogènes, dont les mycrobactéries et les endospores
bactériennes.
De plus, l’An-Eco® a un potentiel biocide élevé contre les endotoxines bactériennes, exerce
un pouvoir fongicide élevé et il est adapté aux toxines bactériennes ou fongiques, il est
capable d’éliminer ces substances dangereuses en présentant des caractéristiques non
néfastes pour les animaux.

Applications identifiées dans lequel on peut utiliser l’An-Eco® suite à un lavage, un nettoyage
et une stérilisation:
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• Prévention des mammites cliniques et subcliniques;
• Traitement de la mammite clinique;
• Traitement de l’œdème mammaire;
• Prévention de l’acidose subclinique;
• Traitement des coupures et des abrasions;
• Traitement de la métrite;
• Traitement de la trichomonase chez les taureaux;
• Traitement des plaies du veau;
• Prévention de la pneumonie du veau;
• Plaies de veau;
• Pneumonie du veau;
• Lait en poudre.
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PRODUCTION LAITIÈRE
Les maladies et les infections ont toujours été l’une des plus grandes préoccupations
pour l’industrie laitière. Heureusement, la contamination microbienne peut être prévenue
et contrôlée en utilisant des pratiques de gestion appropriées et des produits de santé
modernes.
La technologie environnementale offre un programme complet, écologique et économique
qui commence par le traitement des eaux et il se poursuit dans les granges et sur le terrain.
Traiter l’ensemble de la société avec les systèmes WT.International® vous accordera une
série d’avantages, à connaître:
· Fournir un environnement sain et hygiénique qui rebute les bactéries responsables des
fortes odeurs;
· Améliorer la qualité du lait et en augmenter sa production;
· Améliorer la santé animale et sa qualité de vie;
· Réduction des coûts, suppression des produits chimiques et détergents.

COMMENT LA TECHNOLOGIE WT.International® REND-ELLE
UN PRODUIT LAITIER MEILLEUR?
Nos produits de traitement ont un grand potentiel et ils
peuvent être utilisés pour traiter systématiquement tous
les aspects et toutes les étapes d’une opération laitière;
du sol et de l’eau aux aliments, en transformant la
viande,en éliminant les agents pathogènes dangereux
et insalubres de l’environnement laitier avec des bases
organiques et des solutions très efficaces. On peux
affirmer que nos produits sont «non toxiques».
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Les solutions An-Eco® et Cat-Eco® produites par nos systèmes eLIsy ne contiennent ni ne
libèrent de résidus nocifs associés aux suppléments à base de produits chimiques.
Ces produits engendrent :
• Une réduction des maladies telles que la mammite, la dysenterie, les mycoses du pied et
de la peau, l’acidose ruminale, etc.
• Une augmentation de l’absorption des nutriments et de l’état d’hydratation des animaux;
• Une amélioration de l’utilisation des aliments qui accélère le gain du poids;
• Un impact positif et décisif sur la production de lait;
• Une amélioration significative de la qualité de l’ensilage et de l’alimentation des animaux
en éliminant les agents pathogènes nocifs tels que Salmonella, E. coli, divers
champignons et toxines;
• Assurer la destruction complète des germes et des agents pathogènes, très efficace
dans les situations intensives.
La technologie WT.International® présente différent avantages, tels que:
• Le nettoyage et la désinfection des systèmes de CIP (NEP) pour le lait cru et d’autres
équipements sans produits chimiques nocifs;
• La réduction des agents pathogènes et d’autres micro-organismes nuisibles plus
efficacement que l’hypochlorite de sodium, l’ozone ou d’autres produits chimiques
agressifs;
• L’élimination des irritations cutanées.
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