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HYGIENE PRODUCT FOR ALL ANIMAL HOUSING 

PRODUIT D’HYGIENE EFFICACE  

POUR TOUS LES ENDROITS OÙ LOGENT LES ANIMAUX 

ANI-DRY is applied on top of the bedding and on surfaces where the animal lives. ANI-DRY is a powder made of various 
ingredients that absorb humidity, reduce ammonia and other noxious gases and prevent urease activity. 
ANI-DRY creates healthy an optimal environment conditions associated with achieving comfort and health. 

ANI-DRY s’applique sur les litières et les surfaces où logent les animaux. ANI-DRY est une poudre composée de différents 
ingrédients qui absorbent l’humidité, qui réduit l’émission d’ammoniac et d’autres gaz nocifs et qui prévient l’activité de 
l’uréase. 
Par ses propriétés, ANI-DRY crée un environnement sain et optimal favorisant ainsi le confort, le bien-être et la santé des 
animaux. 

USAGE DIRECTIONS 

Application: 50g/m2 (4.6 grams per sq. ft.).  

Application on sufaces: 
Use ANI-DRY at 4.6g/ sq. ft. daily for the first 3 days, and 
then apply once per week. Where a serious problem exists 
ANI-DRY can be applied more frequently. 

Typical application with bedding: 
1. Strip bedding and clean area. 
2. Apply ANI-DRY on floor surface according to the 

required amount per surface area. Spread onto wet 
and damp areas and along the edges. 

3. Add bedding. 
4. Apply ANI-DRY on top of the bedding 
5. Apply ANI-DRY on top of the bedding for the next 3 

consecutive days 
6. Apply ANI-DRY on top of the bedding once per 

week. 

MAINTENANCE 
A 10’ X 10’ area will require only 1 pound of 454 grams of 
ANI-DRY per week. When bedding is replaced, re-apply 
and spread evenly throughout area. 

MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL 

Dosage : 50g/m2 (4.6 grammes par pi2). 

Épandage sur les surfaces : 
Utiliser 4.6 g de ANI-DRY par pied carré tous les jours 
pendant les trois premiers jours et épandre ensuite une 
fois par semaine. Lorsque le problème est grave, on peut 
épandre ANI-DRY plus souvent. 

Épandage type avec litière : 
1. Enlever la litière et nettoyer l’endroit 
2. Épandre la quantité de ANI-DRY indiquée pour la 

surface. Verser sur les surfaces mouillées et 
humides et le long des rebords des murs. 

3. Remettre la litière 
4. Épandre ANI-DRY sur la litière. 
5. Épandre ANI-DRY sur la litière durant les trois jours 

suivants. 
6. Ensuite épandre ANI-DRY sur la litière une fois par 

semaine. 

ENTRETIEN 
Une surface de 10 pi X 10 pi n’exige qu’une livre ou 
grammes de ANI-DRY par semaine. Au remplacement de 
la litière, appliquer à nouveau et étendre uniformément 
sur toute la surface. 

CAUTION : 
Store in a dry place away from moisture. Keep out of reach of children. Do not mix ANI-DRY with other products. 

MISE EN GARDE : 
Range dans un endroit sec. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger ANI-DRY avec d’autres produits. 

Ingredients : Rollovit (a special powdered lime), Copper Sulfate, Magnesium silicate, Pine oil Chloramine. 

Ingrédients : Rollovit (chaux spéciale), Sulfate de cuivre, Silicate de Magnésium, Huile de pin, Chlore. 

 


