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SÉLECTION
ÉTÉ 2019!

Offre valable du 15 juin au 31 août 2019

CÉTO’SAN® L
Formule très concentrée: 90% de monopropylène glycol. Appétence 
renforcée grâce à une aromatisation spécifique. Formule 100% liquide 
préservant le mécanisme des pompes doseuses: 0% de cendres.
Distribuer de 200 à 250 ml / vache / jour pendant 15 à 20 jours en 
préventif ou 500 ml / vache / jour pendant 5 jours en curatif.
Petits ruminants: 30 ml / jour 5 jours après la mise bas et 15 jours après 
ou 15 à 20 ml / jour pendant 4 à 6 semaines après la mise bas.

Réf. : 502030 - Bidon 10 kg - 40,15€ - 36,14€ HT
Réf. : 502031 - Bidon 25 kg - 81,40€  - 73,26€ HT
Réf. : 502032 - Fût 60 kg - 184,40€ - 165,96 HT
Réf. : 502036 - Fût 220 kg - 586€ - 527,40€ HT
Réf. : 502035 - Container 1000 kg - 2564,90€ - 2308,41€ HT                                                                                           

NOVAFEED SA
Solution nutritionnelle appétente de bicarbonate de sodium pour 
sécuriser les rations des ruminants.
Produit aromatisé. Matières premières et produit 100% français. 
Distribuer à raison de 250 à 300 g par vache et par jour en curatif  
ou pendant les transitions alimentaires. 

Réf. : 513007 - Sac 25 kg - 12,15€ HT
Réf. : 513007 - Palette 500 kg (20 sacs) - 232€ HT
Réf. : 513007 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 430€ - 410€ HT

THERMO’SAN®

A utiliser en période de stress thermique pour éviter la baisse 
d’ingestion en stimulant l’appétit.  Permet de maîtriser les déviations 
fermentaires du rumen, notamment l’acidose ruminale via des sels 
d’acides organiques. Rôle préventif sur l’acidose métabolique. 
Contribue à couvrir les besoins importants en électrolytes perdus lors 
des phases de stress thermique. 
Dose: de 100 à 200 g par vache et par jour, à adapter en fonction de 
l’intensité du stress thermique. 

Réf. : 513010 - Sac 25 kg - 46,25€ HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

à partir de

486€ 
HT

la tonneSAN’OSEC® 
Asséchant litière. Formulation spécifique  
pour une absorption maximale.                                                             
Poudre douce et fluide, facile à épandre. Assainit  
l’environnement: action désodorisante (eucalyptus  
et menthe) et répulsif insectes (citronnelle).  
Optimise la neutralisation de l’ammoniac grâce à  
la synergie d’un complexe de plantes et contribue  
à la bonne conduite fermentaire des déjections. 
Vaches laitières: épandre 350 g/ VL, 3 fois par  
semaine en stabulation et 130 g/ VL, 1 fois par jour  
en logettes. Veaux: 80 g/ m², 3 fois par semaine.     
 
Réf. : 561500 - Palette 500 kg (20 sacs) - 285€ - 256,50€ HT 
Réf. : 561500 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 540€ - 486€ HT

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE

Stress thermique
Offre morte saison

2€31
HT/kg 

  à partir de

tarif livré élevage

RUBAN COLLANT ATTRAPE MOUCHES  700M
Kit complet comprenant une bobine de ruban englué de couleur jaune et 
des accessoires de montage.  
Couleur jaune la plus attractive pour les mouches.  
Efficace sur les 2 faces du ruban enduites de glu. 
Longueur 700 mètres, largeur 0,5 cm.

Réf. 561180 - Ruban jaune attrape mouches kit complet - 79,90€ HT 
Réf. 561181 - Recharge 700 m - 59,90€ HT 

79€90
HT 34€90

HT

DESTRUCTEUR INSECTES NÉON 
Destructeur d’insectes à néon UV.  Coque en aluminium.  
Chaînette de suspension intégrée.  
Brosse de nettoyage inclue avec l’appareil.
L’exterminateur est composé d’un néon à ultraviolets à forte 
attraction dont la lumière attire les insectes. Une fois à proximité de 
l’exterminateur, un aspirateur intégré aspire les insectes et les projette 
sur une grille électrifiée. Les résidus d’insectes tombent ensuite dans   
le tiroir de récupération à insectes, facile à vider. 
Modèle 15W, efficace jusqu’à 80 m². Dimensions : 50 x 26 x 8 cm. 
Modèle 40W, efficace jusqu’à 140 m². Dimensions: 65 x 36 x 8 cm.

Réf. 561175 - Destructeur insectes néon 15W - 34,90€ HT 
Réf. 561182 - Destructeur insectes néon 40W - 59,90€ HT

SAC À MOUCHES
Piégeage écologique. A positionner dans un endroit 
ensoleillé. Appât alimentaire hydrosoluble et naturel.  
Grande capacité de piégeage (jusqu’à 20 000 
mouches pour le sac 2,5 l et jusqu’à 50 000 mouches 
pour le sac 5,5 l) 
A installer à l’extérieur et sous abri couvert. 

Réf. 561153 - Sac à mouches 2,5 l - 14,90€ HT 
Réf. 561156 - Sac à mouches 5,5 l - 26,90€ HT

CROQUETTES CHIEN ACTIF
25% protéines, 17% matières grasse.
Sans gluten et avec 80% des protéines d’origine animale pour une 
meilleure digestibilité. Contient des probiotiques, des antioxydants  
et des chondroprotecteurs. Taux de cendres bas. 

Réf. : 563000 - Sac 18 kg - 28,90€ HT

28€90
HT

à partir de

14€90
HT

à partir de

O
F
F
R
E

1 piège à guêpes et frelons                                      

OFFERT 

 à partir de 100€ d’achat                       

dans la sélection produits
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valeur: 9,90€ HT

PIQUET EN CROIX RECYCLÉ
Ultra-résistant. Ne craint pas les intempéries et s’adapte à tous les  
terrains. S’utilise avec des goupilles pour le fil et le câble de clôture et 
avec des isolateurs faciles à fixer grâce aux trous prévus à cet effet.  
100% recyclé. Dimensions: 70 x 70 mm. Hauteur: 1,50 m.  
Vendu par lot de 4. 

Réf. : 610050 - Lot de 4 piquets en croix - 22€ HT

22€                   
HT

le lot de 4 piquets en croix
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3 lots de 4 piquets          

en croix achetés
=                                                        

1 lot OFFERT 

DESTRUCTEUR INSECTES LED 24W
Destructeur d’insectes à LED 24W. Efficace jusqu’à 80 m². 
Les insectes sont attirés par la lumière UV et détruits 
immédiatement par la grille à haute tension. Les insectes morts 
sont collectés dans un bac amovible.
La lampe LED est plus économique (moins de puissance utilisée 
pour générer une même sortie de lumière et durée de vie plus 
longue) qu’une lampe fluorescente.

Réf. 561177 - Destructeur insectes led 24W - 96,30€ HT

96€30
HT

46€25
HT

540€

2,6€/ kg

à partir de

410€ 
HT

la tonne

Promo
430€

Tarif livré élevage



NOTRE 

MARQUE

FILM SEAL+ 80µm
Film oxygène barrière traité U.V.  Assemblage multicouche (9), avec 
de l’EVOH pour une étanchéité parfaite à l’air et des matières vierges 
et pures de haute qualité. Grâce à ces matériaux, le film est léger, très 
résistant et facile à mettre en place sur le silo.  
Taux de transfert à l’oxgène inférieur à 20 cm3/m²/24h. 
Le film Seal + 80 µm permet une meilleure conservation de 
l’ensilage et l’obtention de fourrages plus qualitatifs. Il s’applique 
côté beige vers le ciel, côté noir sur le fourrage.
Seal + peut s’utiliser en complément du Silo’San® 500.

Réf. : 590071 - 10 x 50 m - 275€ HT* (+3,42€ écotaxe)
Réf. : 590072 - 12 x 50 m - 330€ HT* (+4,10€ écotaxe)
Réf. : 590073 - 14 x 50 m - 385€ HT* (+4,78€ écotaxe)
Réf. : 590074 - 16 x 50 m - 440€ HT* (+5,47€ écotaxe)
Réf. : 590075 - 18 x 50 m - 495€ HT* (+6,15€ écotaxe)
*Tarif hors écotaxe 

SILO'SAN® 500
Protection et couverture des tas d'ensilage. Permet de remplacer 
les pneus sur les silos. Assure une conservation optimale des  
fourrages. Polypropylène stabilisé U.V. Densité 500 g/ m². 
Résistant et imputrescible. 
Mise en place rapide et facile en bandes transversales. 
Le sratch Silo'San® permet le raccord des bandes de Silo'San® 500.  
 
Réf. : 590060 - Silo'San® 500 rouleau 6 x 50 m - 4,36€ HT/m²  
Prix dégressif par quantité:  
 2 rouleaux: 4,27€ HT/m² 
 3 rouleaux: 4,18€ HT/m² 
 à partir de 4 rouleaux: 4,09€ HT/m² 
 
Réf. : 590061 - Scratch Silo'San® rouleau 19 cm x 25 m - 90€ HT

TARI’SAN®

Aliment complémentaire pour vaches taries tout en un:  
minéraux, oligoéléments, vitamines, BACA négative.                                                   
A mélanger à la ration. Contient de la choline rumino-protégée, des 
levures vivantes et des vitamines du groupe B. Hépato protecteur et 
stimulation de l’ingestion. Présentation semoulette.  
Distribuer 250 g par vache et par jour pendant 3 semaines avant 
vêlage ou 150 g  par vache et par jour pendant tout le tarissement.

Réf. : 514008 - Sac 25 kg - 72,95€ HT

72€95
HT

275€ * 
HT

à partir de

KENOTMMINT
Produit de post-trempage désinfectant à base de chlorhexidine 
digluconate et de Menthae arvensis. Menthae arvensis est un 
agent thermorégulateur et anti-inflammatoire. Contient des agents 
adoucissants et cicatrisants.  
Appliquer sur les trayons après la traite à l’aide d’un gobelet de 
trempage.

Réf. : 500560 - Bidon 20 l - 88€ HT
Réf. : 500562 - Fût 60 l - 255,20€ HT 

88€ HT

à partir de

DIGEST’SAN® 
Aliment alimentaire pour veau en prévention des diarrhées.                        
Ne contient pas d’OGM. Réhydratation grâce aux électrolytes. 
Ralentissement du transit par absorption de l’eau par la pectine. 
Protection des muqueuses intestinales grâce aux graines de lin 
extrudées. Facilement soluble. Se mélange au lait ou à l’eau (35°C).  
En prévention des troubles digestifs, donner 20 g de Digest’San® par 
litre de lait. Dès l’apparition des symptômes de troubles digestifs, 
distribuer 50 g de Digest’San® par litre de lait, pendant 1 à 3 jours.    
 
Réf. : 530116 - Seau 5 kg - 52,90€ HT

NOTRE 

MARQUE
NON 

OGM

DERMEX P
Poudre de lavage et de désinfection des lavettes.  
Contient de l’acide péracétique (6,7%) et  des dérivés à base de 
peroxyde d’hydrogène permettant un entretien journalier des lavettes. 
Après chaque traite, préparer un seau contenant 1 dose de Dermex P 
dans 10 litres d’eau tiède pour 50 lavettes. Transférer les lavettes dans 
un seau d’eau tiède avant la traite suivante.
Utilisable également en machine à laver: température 40 à 60°C avec 
une dose de 100 g de Dermex P pour 5 kg de lavettes. 

Réf. : 500335 - Seau 15 kg - 74,90€ HT  
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1 paquet 10 lavettes  
microfibre verte                                                                      

OFFERT 

pour l’achat d’un seau de DERMEX P
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2 seaux achetés  
= 5% de remise
(soit 50,26 € HT le seau)

3 seaux achetés  
= 10% de remise

(soit 47,61 € HT le seau)

KENOCID 2100 ROBOT
A base d’acide peracétique (5%) et de peroxyde d’hydrogène stabilisé 
(33%). Désinfection des faisceaux trayeurs entre chaque vache pendant 
la traite. Nettoyage et désinfection des brosses en robot de traite.  
Tremper les faisceaux trayeurs dans une solution à 0,3% pendant 3 
secondes (30 ml de Kenocid 2100 Robot dans 10 litres d’eau)

Réf. : 500495 - Bidon 10 kg - 32,90€ HT 
Réf. : 500419 - Bidon 22 kg - 58,90€ HT 

32€90
HT

à partir de

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

98€10
HT

KENOTMPURE
A base d’acide lactique. Action complète: nettoyage, désinfection et 
préparation de la mamelle avant la traite. 
Pulvérisation: utiliser une solution de Keno®pure à 5-10% 
Lavettes: remplir un seau avec 10 litres d’eau chaude et du 
Keno®pure (50 ml pour une action nettoyante/ 200 ml pour une action 
désinfectante). 
Prétrempage: utiliser une solution de Keno®pure à 40% avec un 
gobelet moussant. 

Réf. : 500323 - Bidon 25 l - 98,10€ HT 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

KENOTMMIX ACTIVATOR 
Produit de post-trempage permettant la désinfection des trayons tout 
en respectant la peau.  
La solution prête à l’emploi est obtenue en une heure et utilisable 
pendant 26 jours.  
Génération d’une quantité stable de dioxyde de chlore pour une 
désinfection forte et durable. Laisse un film bleu-vert flash sur les 
trayons. Ne goutte pas. Utilisation économique. 

Réf. : 500547 - Bidon 5 l - 37,70€ HT 
Réf. : 500549 - Bidon 20 l - 129,90€ HT 

37€70
HT

à partir de

BIOTIN’SAN®

Aliment minéral permettant un apport supplémentaire 
de biotine pour la qualité des onglons. A utiliser en 
complément des opérations de parage et dans les 
situations nécessitant un renforcement de la corne.
50 g par jour et par vache fournissent 20 mg de 
biotine par animal.

Réf. : 514005 - Sac 25 kg - 30,90€ HT 

30€90
HT

74€90
HT

4€09
HT

à partir de

le m²

52€90
HT
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1 ruban mètre OFFERT    
à partir de 30€ HT d’achat*

 

1 mug OFFERT
à partir de 100€ HT d’achat*

* parmi la sélection de produits figurant dans l’encadré

RÉPULS’NAT
Aliment complémentaire minéral contenant de l’ail, reconnu pour ses 
propriétés répulsives contre les insectes. Laisser à disposition des 
animaux, un seau pour 10 bovins. 
 
Réf. : 580157 - Seau 20kg - 29,80€ HT  

NON 

OGM
BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

29€80
HT

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE

+

Pensez à vos 
préparations vêlages!

Barrière oxygène

Post-trempage
Désinfection griffes

Post-trempage

Pré-trempage 
mousse

Lestage et 
protection 

du silo

81€50
HT

SILOSTAR LIQUID HD
Mélange de sels d'acides (benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acétate de sodium). Produit à large spectre dont la formulation 
spécifique permet de garantir une plus grande stabilité du fourrage. 
Permet d’éviter l’échauffement sur la table d’alimentation et le front 
d'attaque ainsi que le développement des moisissures et des levures 
dans les ensilages.
Recommandé sur des rations susceptibles d'échauffement (période 
estivale, distribution tous les 2 jours etc...).

Réf. : 590110 - Bidon 30 kg - 81,50€ HT

Stabilité aérobie 
des ensilages

Gamme Silo Hygiène de traite
(valeur: 12,90€ HT)


