
 

Avec tout le dévouement et l'engagement, et même si nous voulons les 

protéger, le temps vient ou nous devons jeter nos pigeons dans le monde 

de la compétition, ce qui entraine la réduction des défenses organiques 

et l'exposition a la gamme microbienne plus large possible. 

Transport des pigeons c’est une concentration de milliers d'êtres vivants 

porteurs de micro-organismes pathogènes, confines dans un petit 

espace, dans un environnement idéal pour la croissance microbienne et 

l'infection. Il ya aussi des pigeons qui, en raison de l'ingestion en excès 

ou en raison du voyage, jettent leur nourriture et «partage» avec les 

autres pigeons leur «collection pathogénique». 

Quand les pigeons boivent dans la corbeille, tous ont mis le bec dans 

l'eau et en ce moment un cocktail microbienne est crée sur la base du 

spectre microbien de chaque pigeon et chaque colonie. Heureux c’est le 

premier pigeon qui boit et qui boit une seule fois, malheureux ce sont les 

derniers. 

Clubs et associations, doivent administrer dans l'eau potable un 

désinfectant de l'eau, en mesure d'arrêter les maladies a se propager et 

que dans le même temps est totalement inoffensif pour la sante ou la 

performance des pigeons, comme hexa plus 

Chaque pigeon qui revient d'un concours est un potentiel porteur et 

contaminateur Ces actions doivent être arrêtes rapidement que possible, 

avec des produits qui ne touchent pas plus l’encore épuisement 

physique, la faible résistance organique et la surcharge des organes 

produites dans les concours, et qui par simple contact élimine 

complètement les agents infectieux dans le pigeon et de 

l'environnement.Nous pressentons hexa plus, un produit avec une 

activité microbicide large qui agit par contact, pas absorbée par le corps 

 
 



et avec haut efficacité pour éliminer trichomonas, bactéries, fongus et 

virus. 

Il peut être utilise de les manières les plus variables, et n’est pas connu 

des interactions avec d'autres produits, ce qui permet une action de 

soutien dans de nombreux traitements, bloquant la croissance des 

agents infectieux. 

Car il agit par contact, son non absorption, lui donne la capacité d'agir 
très rapidement, évitant la culture de micro-organismes résistants sans 
affecter les performances et le bien-être des pigeons.  
 

Avantages comparatifs 
 
 Dans une seule fois, élimine les trichomonas; 
- il agit par contact; 

- il n’est pas absorbée par le corps; 

- action rapide; 

- ne surcharge pas l'organisme; 

- seulement  quelques jours d'utilisation; 

- économique; 

- un large spectre d'activité et applications; 

- activité prolongée; 

- il n'a pas d'interaction avec d'autres produits. Par contre il perd une 
certaine activité lorsqu'il est administre conjointement avec de grandes 
concentrations de minéraux / électrolytes 
 
Utilización practique de l’ HexaPlus 
- arrivées des concours ou entrainements; 

- après avoir remarque les premiers symptômes de la maladie (1 a 2 

jours); 

- après les traitements; 

(Note: HexaPlus peut-être administre conjointement); 



- pendant la reproduction et la mue, un a deux jours par semaine; 

- pour éliminer les trichomonas; 

- quand on n’est pas capable de changer tous les jours de l'eau potable; 

- prévention des infections. 

 

 

Action Dosage par litre de l’eau 

 

Jours de 
treatment 

Ornithologie 6 millilitres 1 à 3 

Trichomonicide 15 millilitres 1 à  3 

Bactéricide 10 millilitres 5 

Fongicide 10 millilitres 5 

Candidose 10-15 millilitres 3 à 5 

Désinfection des outils 

(mangeoires et 

abreuvoirs) 

 

50-70 millilitres 

D'hebdomadaires minimum 

Désinfection de l’eau  5 millilitres Continue 

Désinfection des graines 10 millilitres Continue 

Eviter la propagation de 

maladies par l'eau 

10 millilitres Jusqu'a disparition des 

symptômes 

Protection de l’eau 

plusieurs jours dans les 

depots ou les buveurs 

5 milliliters Continue 

TABLE DOSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


