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*Remises non cumulables. Remise valable sur une même commande jusqu’au 30 novembre 2019 hors produits sur devis. **Le tarif affiché tient compte de la remise.

SÉLECTION
AUTOMNE!

Offre valable du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019

4%
Remise

À partir de 300€ HT 
 d’achat

6%
Remise

À partir de 500€ HT 
 d’achat

10%
À partir de 1000€ HT 

 d’achat

Remise

Bénéficiez de REMISES IMMÉDIATES* 
sur le montant de vos commandes!

Venez nous rencontrer au SPACE HALL 1 ALLÉE E STAND 42  
et participer à notre jeu pour gagner un de nos nombreux lots!
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BOLU’SAN® TARIE
Bolus assurant la complémentation essentielle et efficace en 
oligoéléments (Cuivre, zinc, manganèse, iode, cobalt, sélénium) 
et  en vitamines (A,D3 et E) pour limiter les risques de carences 
au vêlage. Libération progressive  des oligoéléments sur 3 mois. 
Administrer les 2 bolus en un seul geste, en début de tarissement 
avec le lance bolus adapté.

Réf. : 511212 - Sachet de 2 bolus - 10,30€ HT

ALLAITANT

NON 

OGM

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

NON 

OGM

CÉTO’SAN® 

CETO’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.

CETO’SAN GR:  présentation granulé. Formule contenant 30% de 
composés glucoformateurs. A mélanger avec un aliment pour une 
meilleure appétence.
Distribuer 300 g / vache / jour pendant 5 jours avant mise bas. 
En début de lactation: 500 g / vache / jour pendant 15 jours puis  
300 g / jour jusqu’au pic de lactation.

Réf. : 502030 - Céto’San L bidon 10 kg - 40,15€ HT
Réf. : 502031 - Céto’San L bidon 25 kg - 81,40€ HT 
Réf. : 502032 - Céto’San L fût 60 kg - 184,40€ HT
Réf. : 502036 - Céto’San L fût 220 kg - 586€ HT - 550,84€ HT
Réf. : 502035 - Céto’San L Ccntainer 1000 kg - 2564,90€ HT - 2308,41€ HT                                                                                             
Réf. : 502038 - Céto’San Gr sac 25 kg - 59,90€ HT

HÉPA’SAN RP®

Aliment complémentaire pour la réduction de la stéatose 
hépatique.Testé sur le terrain via prises de sang.  
100% rumino-protégé. Présentation semoulette. 
Vaches laitières: préparation au vêlage et mise à l’herbe: 200 g par 
jour et par vache pendant 5 jours.
Transition alimentaire, ration de production: 100 à 200 g par jour et 
par vache pendant 5 jours.

Réf. : 515001 - Sac 20 kg - 99,90€ HT

vêlage
-5 j

DRENCH’SAN®

TARISSEMENT LACTATION

BOLU’SAN TARIE® 

TARI’SAN®

CÉTO’SAN®

GLUCO’SAN®

RÉGUL’SAN®

HÉPA’SAN® RP

Le début de lactation: une phase clé

GLUCO’SAN® 
Alternative au Céto’San® L. Contient deux glucoformateurs d’origine 
naturelle: extrait de malt et sirop d’isomaltulose.  
Distribuer de 150 ml à 250 ml par jour et par vache de 15 jours 
avant la mise bas et pendant les 3 premières semaines de lactation.  

Réf. : 502045 - Bidon 25 kg - 79,90€ HT
Réf. : 502046 - Fût 75 kg - 217,50€ HT
Réf. : 502047 - Fût 250 kg - 625€ HT - 587,50€ HT

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM
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DRENCH’SAN®

Produit spécifiquement formulé pour une distribution juste après 
vêlage avec une appéténce maximale. Il permet à la vache 
d’assimiler un ensemble de nutriments clés: sucres, électrolytes 
(potassium, sodium) et sels minéraux, pour stimuler  
immédiatement l’appétit après mise bas et assurer un bon 
démarrage en lactation. Contient des vitamines du groupe B  
(B4, B2, B6 et B21) et des levures vivantes.
Vendu au sachet. Tarif spécial par carton de 14 sachets.

Réf. : 516000 - Sachet 1 kg - 8,20€ HT 
Réf. : 516000 - Carton de 14 sachets- 100,80€ HT (7,20€ HT le sachet)

RÉGUL’SAN®

Solution curative pour les acidoses aiguës et métaboliques. Permet 
de relancer la flore, réguler le transit et remonter rapidement le taux 
butyreux. Présentation poudre.
Vaches laitières: acidose métabolique: de 200 à 300 g par jour 
pendant 21 jours.
Acidose ruminale: 100 g par jour en continu.
Bovins à l’engraissement: 100 à 200 g / jour pendant 21 jours.

Réf. : 513001 - Sac 20 kg - 26,90€ HT 

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 

LEVUR’SAN®

Aliment complémentaire à base de levures vivantes. Favorise 
un fonctionnement optimal de la flore du rumen pour booster la 
production laitière. A utiliser lors de rations riches en cellulose, très 
sèches ou à risque acidogène.
Vaches laitières: 50 g par jour et par vache.

Réf. : 513002 - Sac 25 kg - 48,70€ HT 

SMARTI’SAN®

Supplément alimentaire permettant d’améliorer 
le taux protéique du lait. S’utilise également pour 
optimiser l’apport de protéines dans les rations 
des vaches laitières.
A mélanger dans la ration à raison de 40 à 50 g 
par jour et par vache en lactation. 40 g apportent 
12 g de SMARTAMINE® / jour/ VL (méthionine 
100% rumino-protégée).

Réf. : 514009 - Sac 25 kg - 117,90€ HT 

vêlage
+15 j

LACTATION

CÉTO’SAN®

GLUCO’SAN®

REGUL’SAN®REGUL’SAN®RÉGUL’SAN®

HÉPA’SAN® RP

Le début de lactation: une phase clé

48€70
HT

30€90
HT

117€90
HT

NON 

OGM
NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NOTRE 

MARQUE
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SEL
Le sel permet de réguler l’hydratation des animaux et contribue au bon 
fonctionnement du système nerveux et des muscles.
Mode d’emploi : 30 à 50 g par vache et par jour, en complément de la 
ration. Jusqu’à 80 g en cas de stress thermique.

Réf. : 514020 - Sac 25 kg - 5,60€ HT
Réf. : 514020 - Palette 1 tonne (40 sacs)  - 212,80€ HT

ARGILE BENTONITIQUE
Agit en tant que pansement cicatrisant du tube digestif et fixateur 
de toxines et mycotoxines. 
Distribuer de 50 à 120 g par animal et par jour en fonction de 
la problématique physiologique (mise à l’herbe, transitions 
alimentaires).

Réf. : 519020 - Sac 25 kg - 11,30€ HT
Réf. : 519020 - Palette 1 T (40 sacs) - 314€ HT

212€80   
HT

à partir de

la tonne

301€44   
HT

à partir de

la tonne

NON 

OGM

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.  
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

ARGISAN® HC
Aliment minéral à base de charbon végétal et d’un mélange 
d’argiles pour améliorer le confort digestif des animaux et capter 
les toxines présentes dans l’alimentation distribuée. 
Vaches laitières: une dose de 150 g par jour permet un apport 
d’environ 75g d’argile pure et 20g de charbon végétal.

Réf. : 519040 - Sac 25 kg - 21,25€ HT 

CAPTI’SAN®

Présentation poudre sur support argile avec des levures inactivées. 
Capteur de mycotoxines, désactivateur enzymatique et booster 
de la flore ruminale. A utiliser sur des fourrages mal conservés ou 
contaminés par des toxines.  
Vaches laitières: de 50 g (préventif) à 100 g (curatif) par jour et par 
animal. 

Réf. : 502203 - Sac 25 kg - 96,90€ HT 

VITA’C SAN RP®

Supplément alimentaire en vitamine C 100% rumino-protégée. 
A utiliser lors des périodes hivernales. Permet de s’assurer des 
dosages de vitamine C réellement disponibles, soit 6 g d’acide 
ascorbique par vache, qui vont se retrouver dans la circulation 
sanguine de l’animal.
Vaches laitières: distribuer 50 g par jour et par animal.

Réf. : 510102 - Seau 5 kg - 48,20€ HT
Réf. : 510103 - Seau 10 kg - 89,50€ HT 

NON 

OGM

NON 

OGM

21€25
HT

48€20
HT

à partir de

96€90
HT

46€25
HT

314€   
HT

à partir de

la tonne

4%
À partir de 300€ HT 

 d’achat

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE
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VINAIGRE DE CIDRE
Vinaigre de cidre 5°. Très appétent et riche en minéraux, vitamines 
et oligoéléments. Améliore l’ingestion de la ration et permet 
de réguler le métabolisme du foie. Les pectines de pommes 
contenues dans le vinaigre calment les irritations digestives. 
Distribuer 60 ml par vache et par jour dans l’eau ou sur la ration 
pendant 5 à 7 jours. 
Veau: 1 cuillère à soupe dans le lait pendant les 10 à 15 premiers 
jours de vie.

Réf. : 519140 - Bidon 10 l - 13,95€ HT

13€95
HT

HUILE DE FOIE DE MORUE
Huile fortifiante à teneur élevée en Oméga 3 et 6, 
source de vitamines A, D3 et E. A utiliser lors de 
la préparation à l’oestrus et à la reproduction.

Réf. : 580013 - Bidon 10 l - 49,40€ HT
Réf. : 580210 - Bidon 25 l - 113,30€ HT
Réf. : 580141 - Fût 60 l - 266,90€ HT
Réf. : 580010 - Fût 200 l - 879,90€ HT

49€40
HT

à partir de

AIMANT
A utiliser au cas par cas ou en préventif sur tous les 
animaux (administration possible à partir de 10-12 mois). 
Vendu par boîte de 12 aimants.

Réf. : 519100 - Boîte de 12 aimants - 5,70€ HT
Réf. : 519111 - Lance aimant - 46,50€ HT

5€70
HT

7€80
HT

à partir de

PROLACTOL
En prévention et traitement des fièvres de lait. Chaque dose de 
500 ml apporte 40 g de calcium, 12 g de phosphore et 5 g de 
magnésium. Contient aussi du propylène glycol et du glycérol. 
Arôme banane. 

Réf. : 511110 - Flacon 500 ml - 7,80€ HT
Réf. : 511111 - Bidon 5 l - 49,90€ HT

VINAIGRE DE CIDRE BIO
Vinaigre de cidre 5° biologique
Distribuer 60 ml par vache et par jour dans 
l’eau ou sur la ration pendant 5 à 7 jours. 
Veau: 1 cuillère à soupe dans le lait pendant 
les 10 à 15 premiers jours de vie.

Réf. : 519141 - Bidon 10 l - 25,50€ HT

25€50
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

    1 PALETTE  1 T

NOVAFEED SA
Novafeed SA est une 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€ HT 

412€80**   
HT

à partir de

la tonne

404€20**   
HT

à partir de

la tonne

387€**   
HT

à partir de

la tonne

NON 

OGM

4%
À partir de 300€ HT 

 d’achat

6%
À partir de 500€ HT 

 d’achat

10%
À partir de 1000€ HT 

 d’achat

    2 PALETTES  1 T

    1 PALETTE  1 T

    3 PALETTES  1 T

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM
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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 scratch Silo'San® permet le raccord des bandes de Silo'San® 
500.  
Prix dégressif par quantité.  
Contactez-nous pour demander votre devis. 
 
Réf. : 590060 - Silo'San® 500 rouleau 6 x 50 m 
Réf. : 590061 - Scratch Silo'San® rouleau 19 cm x 25 m 

FILM SEAL+ 80µm
Film oxygène barrière traité U.V.  Assemblage multicouche (9), 
avec de l’EVOH pour une étanchéité à l’air parfaite 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 - Seal + 80µm 10 x 50 m  
Réf. : 590072 - Seal + 80µm 12 x 50 m 
Réf. : 590073 - Seal + 80µm 14 x 50 m 
Réf. : 590074 - Seal + 80µm 16 x 50 m  
Réf. : 590075 - Seal + 80µm 18 x 50 m

le m²

Une nutrition sur mesure

43€90
HT

HÉPA’NAT®

Aliment minéral contenant un complexe de 
plantes aromatiques contribuant au bon 
fonctionnement du foie. Utilisable en Agriculture 
Biologique.
A utiliser au moment de la préparation vêlage, 
en début de lactation ou lors d’une transition 
alimentaire. Cure de 10 jours, à raison de 100g 
par vache laitière et par jour.

Réf. : 580158 - Sac 20 kg - 119,80€ HT

RESPI’NAT®

Aliment complémentaire contenant des substances aromatiques 
(eucalyptus, thym) sur une base argile pour améliorer le confort 
respiratoire des jeunes animaux lors des périodes à risques. 
Bovins: distribuer 30 g pour 100 kg de poids vif pendant 7 jours.

Réf. : 580165 - Seau 4 kg - 43,90€ HT

119€90
HT

O
F
F
R
E

 
3 sacs d’HÉPA’NAT        

achetés
=                                                        

1 veste sans manches 
OFFERTE

 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

SUR DEVIS
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GANTS DE TRAITE NITRILE NOIR 
En nitrile noir très résistant. Antiallergéniques, sans latex 
Ambidextres. Poignets longs.
Longueur 30 cm. Boîte de 50 gants.

Réf. 501125 - Taille S - 15,10€ HT 
Réf. 501126 - Taille M - 15,10€ HT
Réf. 501127 - Taille L - 15,10€ HT 
Réf. 501128 - Taille XL - 15,10€ HT

GANTS DE TRAITE NITRILE BLEU 
En nitrile bleu très résistant. Antiallergéniques, sans latex 
Ambidextres. Poignets longs.
Longueur 30 cm. Boîte de 50 gants.

Réf. 501120 - Taille S - 13,10€ HT 
Réf. 501121 - Taille M - 13,10€ HT 
Réf. 501122 - Taille L - 13,10€ HT 
Réf. 501123 - Taille XL - 13,10€ HT 
Réf. 501124 - Taille XXL - 13,10€ HT 

TABLIER DE TRAITE
Résistant aux variations thermiques (de -30 à + 70°C). Infroissable.
Modèle en polyuréthane bleu. 
Dimensions: 90 larg. x 115 long. cm. Poids: environ 200 g. 

Réf. : 501132 - Tablier Polyuréthane bleu  - 31,10€ HT

TABLIER DE TRAITE UDDERTECH
Tablier ultra confortable à la fois extrêment souple et imperméable. 
Sangle de cou et d’épaule ajustable.
Lavable au lave linge à 40 °C
Dimensions: 85 larg. x 115 long. cm. 

Réf. : 501170 - Tablier Uddertech bleu  - 33,60€ HT
Réf. : 501171 - Tablier Uddertech rose  - 33,60€ HT

MECACLEAN
Savon main abrasif pour le nettoyage des mains graisseuses et 
sales. Contient des perles de frottement et agents protecteurs 
et adoucissants pour la peau. Ne pas mouiller les mains. Bien 
frictionner les mains avec MECA CLEAN et rincer à l’eau. 

Réf. : 500104 - Mecaclean 1,5 l  - 7,90€ HT
Réf. : 500105 - Mecaclean 4 l - 16,50€ HT

13€10
HT 15€10

HT

33€60
HT

31€10
HT

7€20
HT

GANTS DE TRAITE LATEX
En latex souple. Elasticité et sensibilité plus grande que pour 
les gants en nitrile. Ambidextres. Légèrement poudrés. Poignets 
courts. Longueur: 24 cm. Boîte de 100 gants.  

Réf. : 501110 - Taille S - 7,20€ HT 
Réf. : 501111 - Taille M - 7,20€ HT 
Réf. : 501112 - Taille L - 7,20€ HT
Réf. : 501113 - Taille XL - 7,20€ HT

7€90
HT

à partir de
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TRAYMIX
Désinfectant à base de dioxyde de chlore et d’acide lactique. 
Mélanger à parts égales la base et l’activateur.  
Stabilité du mélange: 16 heures. 
Contient des agents cosmétiques. Couleur bleue pour une bonne 
visibilité de l’application.

Réf. : 500580 - Traymix 40 kg (Base + Activateur) - 256,90€ HT

32€90
HT

à partir de

37€70
HT

à partir de

98€10
HT

PLATINUM UDDERCARE
Désinfectant à base de chlore. Protection longue durée. 
Rémanence jusqu’à 12 heures. Mélanger à parts égales la base et 
l’activateur. Agiter pour homogénéiser et appliquer sur les trayons 
après la traite. 

Réf. : 500530 - Bidon 2 x 10 l - 187,80€ HT
Réf. : 500531 - Bidon 2 x 20 l - 333,30€ HT - 319,97€ HT

 4 X LA
Désinfectant dermo-protecteur à base d’acide chloreux 
(désinfectant et cicatrisant), de glycérine (hydratant et émollient) et 
d’acide lactique (régénérateur de l’épithélium). Rémanence jusqu’à 
5 heures.
Mélanger à parts égales la base et l’activateur et appliquer sur les 
trayons. 

Réf. : 500535 - Bidon 2 x 10 l - 146,35€ HT
Réf. : 500536 - Bidon 2 x 20 l - 254,10€ 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 

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 

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

146€35   
HT

à partir de

256€90
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

   LE PACK 2 X 20 L

319€97**   
HT

4%
À partir de 300€ HT 

 d’achat
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KENOTMMINT
Produit de post-trempage désinfectant à base de chlorhexidine 
digluconate et de Menthae arvensis (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 

KENOTMDIN FILM
Produit de post-trempage filmogène à base d’iode stabilisé. 
Film persistant créant une barrière pour protéger les trayons des 
contaminations pathogènes.  
Ne goutte pas. S’enlève facilement à la traite suivante. 
Appliquer pur sur les trayons à l’aide d’un gobelet de trempage.  

Réf. : 500570 - Bidon 20 l - 98,50€ HT
Réf. : 500571 - Fût 60 l - 278,90€ HT 

IO-SHIELD
Produit de post-trempage barrière pour a désinfection et la 
protection des trayons. A base d’iode.

Réf. : 500521 - Bidon 20 kg - 121,10€ HT
Réf. : 500527 - Fût 58 kg - 335,20€ HT 

KENOTMMIX ACTIVATOR SD
Désinfectant à base de dioxyde de chlore. La solution prête 
à l’emploi est obtenue en mélangeant le Kenomix SD avec 
l’activateur et peut être utilisée pendant 30 jours.
Appliquer en pulvérisation après la traite.

Réf. : 500548 - Bidon 20 l - 102,90€ HT 

VELOUCID
Emulsion cosmétique pour la désinfection des trayons après 
la traite. A base d’iode. Formation d’un film lipidique hydratant. 
Viscosité stabilisée pour une parfaite adhérence à la peau des 
trayons.

Réf. : 500523 - Bidon 20 kg - 107,90€ HT 

UDDERMINT
Crème à forte concentration en huile de menthe japonaise. Stimule la 
circulation sanguine et amplifie le système d’autodéfense naturel de 
l’animal. Particulièrement recommandée pour assouplir la mamelle 
notamment en fin de gestation ou pour lutter contre toute inflammation. 

Réf. : 500440 - Flacon 500 ml - 19,30€ HT 
Réf. : 500441 - Flacon 2,5 l - 73,35€ HT
Réf. : 500442 - Distributeur Uddermint 2,5 l - 23,90€ HT

KENOTMMINT SD
Solution prête à l’emploi à base de chlorhexidine et de Menthae 
arvensis. Appliquer en pulvérisation sur les trayons après la traite. 

Réf. : 500561 - Bidon 20 l - 46,70€ HT 
Réf. : 500563 - Fût 60 l - 136,50€ HT 

46€70
HT

à partir de

98€50
HT

à partir de

19€30
HT

à partir de

88€ HT

à partir de

102€90
HT

121€10   
HT

à partir de

107€90
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en
BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en
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Optimiser la traite

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. 
Utilisable 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  

74€90
HT

LAINE DE BOIS AGROCLEAN
Produit naturel à base de bois d’épicéa non traité, sans écorce et 
dépoussiéré. Utiliser une poignée de laine de bois par vache pour 
enlever les particules de saleté et décoller le film de post trempage.  

Réf. : 501304 - Sac 12 kg - 57€ HT

57€ HT

LAVETTES
Lavette coton bouclé très efficace pour le nettoyage. Entretien en 
machine recommandé.
Dimensions: 32 x 30 cm.
Lavette coton serpillère double. Se coupe en deux.  
Dimensions: 68 x 30 cm 
Lavette microfibre verte. Résistante. Fort pouvoir nettoyant. 
Excellente captation des salissures. 
Dimensions: 30 x 30 cm.

Réf. : 501300 - Lavette coton bouclé (x10)  - 11,40€ HT 
Réf. : 501302 - Lavette serpillère double (x20)  - 30,70€ HT
Réf. : 501307 - Lavette microfibre verte (x10)  - 12,90€ HT

501300

501302

LINGETTES FRESH TRITEX
Sans ammoniums quaternaires

Lingettes préimprégnées d’une solution à base de chlorhexidine 
pour nettoyer et désinfecter les trayons avant la traite. Formulation 
sans ammoniums quaternaires. Résistantes et faciles à utiliser. 
Odeur agréable. Action adoucissante pour la peau grâce à la 
présence de glycérine. Dimensions des lingettes: 23 x 25 cm. 

Réf. : 501320 - Carton de 2x1000 lingettes - 47,50€ HT

47€50
HT

POTS A LAIT 
Pots de 30 litres. En polypropylène bleu, transparent et gradué. 
Risque de débordement limité. Anse métal. 
En inox  incassable et inusable. Bord renforcé. Avec anse et 
poignée pour faciliter le versement du contenu. 

Réf. : 501200 - Pot à lait polypropylène bleu - 85,90€ HT
Réf. : 501201 - Pot à lait inox - 124,90€ HT

85€90
HT

à partir de

21€20
HT

à partir de

11€40
HT

à partir de

PAPIER D’ESSUYAGE 
Papier blanc pure ouate de cellulose. Forte capacité d’absorption.  
Doux et résistant.  Dimensions des feuilles: 34 x 23,5 cm.  
Rouleau de 750 feuilles. 2 plis. 
Papier bleu 100% cellulose. Papier gaufré pour éliminer efficace-
ment la saleté. Dimensions des feuilles: 36 x 22,5 cm.  
Rouleau de 980 feuilles. 3 plis. 
Vendu par lot de 2 rouleaux. 
 
Réf. : 501350 - Papier d’essuyage blanc lot 2 rouleaux - 21,50€ HT 
Réf. : 501350 - Papier blanc palette 40 lots - 732€ HT - 688,08€ HT 
Réf. : 501352 - Papier d’essuyage bleu lot 2 rouleaux - 21,20€ HT 
Réf. : 501352 - Papier bleu palette 40 lots - 764€ HT - 718,16€ HT

501307
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Des veaux en bonne santé

CLEANOMBYL
Produit d’hygiène destiné à l’assèchement et à la protection du 
cordon ombilical. Solution à pulvériser ou tremper.  
Coupelle et spray applicateur fournis. .

Réf. : 532033 - Flacon 500 ml - 21,93€ HT

21€93
HT

8€65
HT

101€90
HT

COLOSPUR PREMIUM
Colostrum bovin de 1ère traite, hautement concentré (25% 
d’immunoglobulines de type G actives, protection contre E. Coli, 
Corona virus et Rotavirus). Un pot de 400 g équivaut à 100 g d’IgG, 
soit 1 litre de très bon colostrum maternel ingéré par le veau dès la 
naissance. Diluer une dosette de 20 g (Soit 5 g d’IgG) dans 100 ml 
d’eau à 40°C.

Réf. : 530004 - Pot 400 g - 101,90€ HT

44€20
HT

CHAUFFE LAIT TÉFLON
Pour chauffer ou maintenir le lait à la bonne température. 
S’utilise dans un récipient jusqu’à 70 cm de profondeur 
et pour une hauteur minimale de lait de 26 cm. Le téflon 
est un répulsif naturel de l’encrassement : nettoyage 
facile, pas de lait attaché. Ne pas utiliser de détergent 
pour le nettoyage.

Réf. : 530800 - Chauffe lait téflon - 178,90€ HT

RÉFRACTOMÈTRE
Robuste, permet une mesure simple et rapide de la densité du 
colostrum. Notice d’interprétation fournie..

Réf. : 530011 - Réfractomètre - 44,20€ HT

SEAU D’ALLAITEMENT TETIBLUE
Complet avec tétine caoutchouc. En plastique alimentaire. 
Comporte un clapet et une anse. Forme convexe pour un 
écoulement facile du lait sans gaspillage. Très résistant grâce aux 
renforts latéraux et au fond renforcé. Graduation. Contenance 8 
litres.  

Réf. : 530270 - Seau d’allaitement 8 l - 8,65€ HT 
Réf. : 530271 - Tétine de rechange (lot de 2) - 2,50€ HT 
Réf. : 530212 - Dispositif d’accrochage - 1,55€ HT 

178€90
HT

CHARIOT A LAIT 2 ROUES 110 L
Cuve de 110 l en polyéthylène haute densité avec couvercle vissé. 
Facilement déplaçable grâce à une barre de transport rétractable. 
Vanne 1/4 de tour pour vidange et distribution dans les seaux. 
Roues gonflées grand format. 
 

Réf. : 530986 - Chariot à lait 2 roues 110 l - 490€ HT

CHARIOT MELANGEUR LAIT 4 ROUES 110 L
Cuve de 110 l en polyéthylène haute densité avec couvercle vissé. 
Facilement déplaçable grâce à une barre de transport rétractable. 
Vanne 1/4 de tour pour vidange et distribution dans les seaux. 2 
roues directrices de diamètre 250 mm et 2 roues fixes de  diamètre 
400 mm. Moteur mixeur en 220 V. 
 
Réf. : 530985 - Chariot à lait 4 roues 110 l - 890€ HT

836€60**   
HT

6%
À partir de 500€ HT 

 d’achat

890€   
HT

490€   
HT

470€40**   
HT

4%
À partir de 300€ HT 

 d’achat

NON 

OGM
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Des veaux en bonne santé

ANNEAUX ANTITÊTEURS PLASTIQUE
Anneaux Müller: la flexibilité du matériau et une vis assurent une 
mise en place facile. Plastique résistant aux UV. Un dispositif anti-
bascule empêche les veaux de téter.
Petit modèle rouge pour les veaux jusqu’à 6 mois environ.
Moyen modèle orange pour les jeunes bovins.
Grand modèle bleu pour les bovins adultes.

Réf. : 531013 - Moyen modèle orange - 4,15€ HT
Réf. : 531014 - Petit modèle rouge - 4,15€ HT
Réf. : 531015 - Grand modèle bleu - 4,15€ HT

4€15
HT

4€20
HT

TRUSTI TUBER
Permet un drenchage rapide et efficace, en réduisant le stress et 
l’inconfort du veau. Equipé d’une valve performante pour un débit 
rapide et d’un tube transparent flexible permettant de contrôler 
l’écoulement du liquide. Bague de blocage et  
d’indication de poids pour un positionnement facilité.  
L’embout rigide peut être maintenu d’une seule main et la bouteille 
comporte un support de fixation pour le maintenir propre.  
Capacité: 4 litres. Livré complet, avec une tétine pour favoriser la 
transition entre drencher et biberon.  
 
Réf. : 530280 - Trusti Tuber complet - 79€ HT 
Réf. : 530281 - Trusti Tuber biberon + tétine - 39€ HT

NOURRISSEUR INDIVIDUEL 3L MILK BAR
Capacité : 3 litres. Poignée à usage facile. Attaches moulées en 
plastique. Robuste, maniable et avec crochet de fixation.

Réf. : 530242 - Nourrisseur individuel 3l Milk Bar - 36,25€ HT

NOURRISSEUR 6 VEAUX MILK BAR
Ce Milk Bar peut contenir 36 litres pour un maximum de 6 veaux. 
Équipé du système de crochets Ezi Lock.
Dimensions: 70 long. x 30 larg. x 40 haut. cm.

Réf. : 530256 - Nourrisseur 6 veaux Milk Bar - 145,25€ HT

NOURRISSEUR INDIVIDUEL 8L MILK BAR
S’adapte très bien sur les cases individuelles, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Le veau ne pourra pas faire tomber le nourrisseur grâce 
à ses crochets Ezy Lock permettant une fixation sûre.

Réf. : 530243 - Nourrisseur individuel 8l Milk Bar - 73,00€ HT

TÉTINE NOIRE MILK BAR
Stimule une alimentation lente et naturelle dont le veau a besoin 
pour une digestion correcte. Tétine hygiénique car elle n’a ni vis ni 
valve.

Réf. : 530244 - Tétine noire Milk Bar - 4,20€ HT

12

73€ HT

36€25
HT

79€ HT

145€25
HT
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Des veaux en bonne santé

PISTOLET ÉCORNEUR À GAZ ARKOS
Allumage piezo intégré. Equipé d’une poignée pistolet pour 
une bonne prise en main. Montée en température rapide: 3 
minutes pour atteindre 700°C. Appareil sécurisé avec 2 positions: 
verrouillage et fonctionnement. Embout interchangeable.  
Livré dans une mallette avec 1 cartouche de gaz et un embout 
réversible (17 ou 19 mm).  
Autonomie d’une cartouche: environ 2 heures. 

Réf. : 531180 - Pistolet écorneur à gaz ARKOS - 159,90€ HT
Réf. : 531142 - Recharge gaz 60 g - 6,40€ HT

159€90
HT

158€ HT

TONDEUSE ADELAR
Adaptée pour la tonte de la zone d’écornage.  
Puissance sans interruption grâce à deux batteries 
interchangeables. Lames en acier inox affûtées haute précision. 
Facilement amovibles sans outil. Nettoyage confortable et simple. 
Réglage de la longueur de coupe intégrée au jeu de lames de 0,7 
à 3 mm.  

Réf. : 551035 - Tondeuse Adelar - 129,90€ HT 
Réf. : 551036 - Tête de coupe tondeuse Adelar - 27,85€ HT

129€90
HT

ÉCORNEUR À GAZ BUDDEX
Allumage piezo automatique. En acier inoxydable. Montée         en 
température rapide: 3 minutes pour atteindre 650°C.   
Pratique d’utilisation grâce à la zone de préhension antidérapante 
et au centre de gravité équilibré. 
Livré dans un coffret métal avec 2 cartouches de gaz et 1 embout 
20 mm. Autonomie d’une cartouche: environ 2 heures. 

Réf. : 531128 - Ecorneur à gaz BUDDEX - 158€ HT
Réf. : 531142 - Recharge gaz 60 g - 6,40€ HT

175€ HT

ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE  
AVEC TRANSFORMATEUR
Ecorneur électrique 24 V. Puissance: 200 W. Température 
maximale: 590°C. Livré avec 2 embouts de 14 et 18 mm.  

Réf. : 531124 - Ecorneur électrique avec transformateur - 175€ HT
Réf. : 531150 - Embout 15 mm - 6€ HT
Réf. : 531151 - Embout 20 mm - 6€ HT

CAGE DE CONTENTION A ECORNER
Cage galvanisée, montée sur roues. Très pratique pour les soins 
sur les veaux, comme l’écornage par exemple. Fond en tôle 
larmée, portillon cornadis sur porte ouvrante avec blocage de tête 
et de museau réglable, porte arrière et poignée télescopique.  

Réf. : 531210 - Cage de contention à écorner les veaux - 594,90€ HT

13

594€90   
HT

559€21**   
HT

6%
À partir de 500€ HT 

 d’achat
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Des veaux en bonne santé

NICHE À VEAU BICOUCHE PLUS MV®

Pour le démarrage des veaux jusqu’à 3-4 semaines. 
Niche à veau répondant à toutes les exigences en terme de 
régulation des pics de température. Rotomoulé en polyéthylène 
bicouche. Portillon simple avec porte seau.
Dimensions : 1,40 long. x 1,20 larg. x 1,27 haut. m.

Réf. : 532234 - Niche à veau Bicouche Plus MV® - 225,00€ HT
Réf. : 532235 - Portillon simple - 64,00€ HT

O
F
F
R
E

LA NICHE MV + PORTILLON SIMPLE

249€90
HT

PRIX  PALETTE  7  UNITÉS

NICHE À VEAU BICOUCHE PLUS XL®

Pour l’élevage des veaux jusqu’à 6 semaines. 
Niche à veau nouvelle génération. Rotomoulée en polyéthylène 
bicouche. Paroi extérieure de couleur blanche pour repousser 
une grande partie des rayons du soleil. Paroi intérieure de 
couleur grise pour préserver la température intérieure.  
Entrée avant déporté. Disque à aérations multiples réglable à 
l’arrière. Poignées pour le transport. Seuil rotomoulé dans la 
masse.  
Possibilité de rajouter une ou plusieurs trappes d’accès avec 
volet d’aération à l’arrière ou sur les côtés de la niche. 
Dimensions niche : 1,63 long. x 1,26 larg. x 1,27 haut. m.   
Dimensions parc complet : 1,75 long. x 1,20 larg. x 0,87 haut. m.

Réf. : 532280 - Niche à veau Bicouche Plus XL® - 330,00€ HT
Réf. : 532267 - Parc complet - 200€ HT
Réf. : 532263 - Trappe - 34,90€ HT

O
F
F
R
E

LA NICHE XL + PARC                            

439€90
HT

PRIX  PALETTE  5  UNITÉS

Retrouvez l’intégralité de la gamme MILK BAR sur 
www.sanelevage.fr

FABRIQUÉ
EN FRANCE

10%
À partir de 1000€ HT 

 d’achat

10%
À partir de 1000€ HT 

 d’achat O
F
F
R
E

LA NICHE MV + PORTILLON SIMPLE

224€91
 

PRIX  PALETTE  7  UNITÉS
O
F
F
R
E

LA NICHE XL + PARC                            

395€91
 HT

PRIX  PALETTE  5  UNITÉS
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DIGEST’SAN® 
Complément alimentaire pour veau. Ne contient pas d’OGM. 
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).  
Donner de 20g à 50g de Digest’San® par litre de lait.  
 
Réf. : 530116 - Seau 5 kg - 52,90€ HT

NOTRE 

MARQUE
NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

52€90
HT

REHYDION GEL
Gel très pratique d’emploi, peut se diluer dans le lait ou l’eau, 
sans interruption de l’alimentation lactée. Composé d’agents 
alcalinisants, d’électrolytes et de composés énergétiques. 
Utilisable pur (Intéressant notamment pour les veaux allaitants). 
 
Réf. : 530100 - Flacon 320 ml - 26,60€ HT 
Réf. : 530101 - Bouteille 960 ml - 69,90€ HT

26€60
HT

à partir de

ALLAITANT

PECTOLIT
Complément alimentaire pour veaux, agneaux et chevreaux     
(Énergie 11,4%, protéines 6% et matières grasses naturelles 
à 100%). Facile à administrer, se mélange à l’eau et au lait.            
Distribuer 2 repas avec Pectolit : 1 dosette de 100 g dans 2 l d’eau 
à 40°C par repas. 
 
Réf. : 530113 - Seau 3 kg - 52,50€ HT 
Réf. : 530118 - Seau 9 kg - 148€ HT

52€50
HT

à partir de

ORICAPS’NAT®

Aliment complémentaire pour veaux contenant de l’huile  
essentielle d’origan. A utiliser de la naissance au sevrage. 
Donner 1 capsule un à deux jours avant l’apparition habituelle des 
symptômes. 
Dès l’apparition des symptômes: donner 1 capsule et répéter si 
besoin après 6 à 8 heures. 
 
Réf. : 580156 - Lot 10 gélules + lance bolus - 36,50€ HT

36€50
HT

NICHE À VEAUX COLLECTIVE
Pour l’élevage de 6 veaux jusqu’à 5-6 mois. 
Niche en polyéthylène munie de barres de renfort  
métalliques avec 2 anneaux pour le déplacement.  
3 trappes de ventilation réglables. Vendue seule ou  
avec parc galvanisé. Passage d’homme de 80 cm intégré.  
Disponible avec différents types de cornadis, auge en résine ou 
porte seaux métalliques.  
Dimensions niche: 3 long. x 2,40 larg. x 2,15 haut. m.  
Dimensions niche + parc: 6,90 long. x 2,80 larg. x 1,29 haut. m.  
Dimensions cornadis 1er âge: 2,83 long. x 0,86 haut. m. 
Dimensions cornadis confort: 3 long. x 0,88 haut. m.   
 
Contactez-nous pour demander votre devis personnalisé.
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REPIDERMA
Spray pour la protection de la peau. Contient des minéraux chélatés 
micronisés pour une absorption optimale. Forme un pansement 
protecteur tout en laissant la peau respirer. 
Usages multiples: protection des pieds des vaches laitières, 
application sur le sillon de la mamelle, protection des nombrils, 
application après écornage.

Réf. : 570205 - Spray 250 ml - 11,95€ HT

HOOF FIT SPRAY
Solution de Hoof-fit prête à l’emploi contenant 50% de Hoof Fit 
liquide. Ne pas diluer. Viscosité adaptée pour une meilleure tenue 
sur le pied.
Utilisable en pulvérisation avec la pompe Spray Fit ou un 
pulvérisateur à dos.

Réf. : 570213 - Bidon 10 l - 71,50€ HT 
Réf. : 570214 - Bidon 20 l - 122,90€ HT

HOOF FIT TUBE
Gel pour le traitement individuel des sabots. Contient des minéraux 
chélatés et des extraits d’Aloé Véra. Excellente adhésion. A 
appliquer sur le sabot et dans l’espace inter-digité après nettoyage. 
Si nécessaire, couvrir le sabot avec une bande pendant 3 jours 
maximum et procéder à une nouvelle application sans bandage.

Réf. : 570215 - Hoof Fit Tube 330 ml - 29,90€ HT 

HOOF FIT LIQUIDE
Hoof-fit liquide à diluer à 50% pour une application en pulvérisation.

Réf. : 570201 - Bidon 5 l - 67,90€ HT 
Réf. : 570202 - Bidon 10 l - 121,20€ HT

HOOF FIT PEDILUVE
Hoof-fit pédiluve à utiliser dilué à 5%. Faire passer les animaux dans 
le pédiluve avec la solution, matin et soir le premier jour. Effectuer un 
deuxième bain à 10 jours d’intervalle et si nécessaire un troisième 
à 14 jours. 

Réf. : 570204 - Bidon 10 l - 90,50€ HT 
Réf. : 570203 - Bidon 20 l - 162,90€ HT 

2€44
HT

29€50
HT

11€95
HT

BANDE AÉRÉE COHÉSIVE
Bande aérée cohésive vendue à l’unité.
Dimensions: 450 long. x 10 larg. cm

Réf. : 570210 - Bande aérée cohésive - 2,44€ HT

71€50
HT

à partir de

90€50
HT

à partir de

67€90
HT

à partir de

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en
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BI-PEDILUVE INTRA BATH
Constitué de trois éléments modulables : deux pédiluves 
antidérapants séparés par une grille centrale en inox. La grille limite 
le passage des bouses dans la solution du pédiluve, augmentant 
son action. Économique : 80 litres pour un bain de 17 cm de hauteur, 
efficace jusqu’à 200 passages d’animaux.
Dimensions: 233 long. x 89,5 larg. x 19 haut. cm.
Existe sur demande en largeur : 79,5 cm.
 
Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

BANDE COLLANTE VETTAPE
Toile adhésive de très haute adhérence, efficace pour le pansement 
des sabots et onglons de bovins. Respirante. Bande de 50 m.

Réf. : 570310 - Bande collante Vettape - 16,70€ HT

16€70
HT

PÉDILUVE VERT MODULABLE
En résine de polyéthylène. Imputrescible, résistant aux détergents 
et aux désinfectants. Fond anti-dérapant en forme d’épis. Vidange 
permettant de vider intégralement le bac. Utilisation idéale en bacs 
couplés pour séparer les bains de prélavage, pré-désinfection et 
désinfection. Assemblage par emboîtement. Les raccords entre 
les modules ralentissent la progression de l’animal, optimisant 
l’efficacité des produits. 
Dimensions: 80 larg. x 16 haut. cm 
2 longueurs disponibles: 1,25 m et 2 m.

Réf. : 570020 - Pédiluve 1,25 m - 170,85€ HT
Réf. : 570025 - Pédiluve 2 m - 249,90€ HT

PEDILINE PRO
Formulation exempte de formol et de métaux lourds. Pediline Pro 
possède un large spectre d’activité, un grand pouvoir de pénétration 
et d’efficacité en présence de matières organiques et également à 
basse température. Pour un troupeau de plus de 50 vaches, utiliser 
une solution diluée à 5% renouvelée tous les 2 jours.

Réf. : 570211 - Bidon 10 kg - 57,60€ HT
Réf. : 570212 - Bidon 25 kg - 131,60€ HT

57€60
HT

à partir de

KLING ON BLUE
Produit pour pédiluve. Cuivre et zinc associés à des agents colloïdes.
Le liquide épais adhère fortement aux sabots et reste actif environ 
une semaine après l’application. 1 sac de 19 kg à mélanger dans 
200 llitres d’eau pour un troupeau de 100 bovins.

Réf. : 570101 - Sac 19 kg - 133,90€ HT

133€90
HT

170€85
HT

à partir de

33€60
HT

à partir de

HOOFGEL
Gel épais à appliquer directement sur les pieds, préalablement 
nettoyés et séchés. Contient des minéraux chélatés (cuivre et zinc), 
des acides organiques et des substances adhésives puissantes. 
Résiste à la matière organique. Tenue homogène et bonne 
persistance sur les onglons.
Pot de 300 ml pour traiter 20 pieds.

Réf. : 570207 - Pot 300 ml - 33,60€ HT
Réf. : 570208 - Pot 1 l - 98,90€ HT

SUR DEVIS
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14€70
HT

à partir deRÉNETTE AESCULAP
Rénette en acier de haute qualité. Excellente tenue de l’affûtage. 
Manche en bois noble permettant une très bonne prise en main.

Réf. : 571010 - Droite fine - 14,70€ HT
Réf. : 571011 - Gauche fine - 14,70€ HT 
Réf. : 571012 - Double fine - 14,70€ HT 
Réf. : 571013 - Gauche large - 15,10€ HT 
Réf. : 571014 - Droite large - 15,10€ HT 
Réf. : 571015 - Double large - 15,10€ HT

27€35
HT

à partir de

TALONNETTES BOIS
La talonnette bois peut être taillée pour s’adapter au plus juste à la 
forme de l’onglon sain. Kit contenant des talonnettes, un flacon de 
liquide et un flacon de poudre à mélanger, des godets de malaxage 
et des spatules pour appliquer la résine.

Réf. : 571300 - Kit 2 talonnettes avec accélérateur - 27,35€ HT
Réf. : 571301 - Kit 10 talonnettes avec accélérateur - 79,25€ HT 
Réf. : 571305 - Kit 4 talonnettes + résine - 30,60€ HT 
Réf. : 571306 - Kit 14 talonnettes + résine - 74,40€ HT 

60€60
HT

à partir de

TALONNETTES EASY BLOC
Les talonnettes Easy Bloc s’adaptent sur n’importe quelle forme 
d’onglon.
Kit contenant des talonnettes droite et gauche, un flacon de poudre 
et un flacon de liquide à mélanger pour obtenir la résine ainsi que 
des spatules pour l’application. La version «Express» spéciale hiver 
contient une résine à prise rapide utilisable même par temps froid.
 
Réf. : 571310 - Kit 4 talonnettes + résine - 60,60€ HT 
Réf. : 571311 - Kit 12 talonnettes + résine - 139,50€ HT
Réf. : 571315 - Kit 4 talonnettes + résine Express - 64,80€ HT 
Réf. : 571312 - Poudre pour talonnettes 500 g - 57,35€ HT 
Réf. : 571313 - Liquide pour talonnnettes 250 ml - 36,45€ HT

Améliorer la reproduction

RELEVE VACHE LIFT EASE
Très résistant grâce à ses sangles croisées. Conçu pour optimiser 
le bien-être animal en réduisant fortement la transpiration. Facile 
d’utilisation. Soulève jusqu’à 2 tonnes.

Réf. : 522012 - Relève vache Lift Ease - 379,90€ HT

VÊLEUSE VINK
Vêleuse à traction alternée qui diminue les risques de blocage du 
veau au passage des hanches. En acier inoxydable. 
Utilisable sur animal couché ou debout. Longueur: 1,80 m.
Modèle A600 vaches laitières, puissance 300 kg. 
Modèle A800 vaches toutes races, puissance 500 kg.

Réf. : 521100 - Modèle A600 - 289,90€ HT
Réf. : 521101 - Modèle A800 - 343,30€ HT - 329,57€ HT

ALLAITANT

289€90
HT

à partir de

364€70**   
HT

379€90   
HT

4%
À partir de 300€ HT 

 d’achat
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TONDEUSE SANS FIL HEINIGER XPLORER
Tondeuse sans fil à accumulateur pour bovins et chevaux. 
Autonomie pouvant aller jusqu’à 2 heures. Plus de flexibilité grâce 
à son système sans câble. Pratique grâce au témoin de charge 
LED. Pas de sortie d’air dérangeante. Aucune perte de puissance 
due au développement de l’entraînement du double pignon. Solide 
et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. Ergonomie 
adaptée pour une bonne prise en main.  
Livré avec un jeu de peignes 21/23 dents.  

Réf. : 551014 - Tondeuse Heiniger XPLORER - 399,90€ HT 
Réf. : 551017 - Batterie Tondeuse Heiniger XPLORER - 118,20€ HT 

139€90
HT

TONDEUSE FIL HEINIGER XPERIENCE
Tondeuse à fil pour bovins et chevaux. Grâce à son ergonomie 
unique, elle assure une parfaite prise en main, garantissant un 
travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête de coupe et 
le corps renforcé du produit, couplée au moteur puissant (200 W), 
assurent une grande longévité de la machine.   
Livré avec un jeu de peignes 21/23 dents.  

Réf. : 551015 - Tondeuse Heiniger XPERIENCE - 299,90€ HT 
 

299€90
HT

AFFUTAGE DE PEIGNES
Kit affûtage pour 2 peignes, 2 contre peignes 
ou 1 jeu de peigne et contre peigne. Ce kit 
comprend une enveloppe pré-affranchie pour 
envoyer directement vos peignes à affûter.  
Une fois affûtés, les peignes sont renvoyés 
chez vous par la poste. 
 
Réf. : 600007 - Affûtage de peignes - 15,70€ HT

JEU DE PEIGNES SPECIAL CHAROLAIS
Kit Spécialement adapté pour les bovins viande, ce jeu de peignes 
facilite la tonte dans les situations les plus difficiles (polis longs, 
animaux sales, zones croûtées...). 
Peigne 15 dents et contre peigne 18 dents.  
 
Réf. : 551103 - Jeu de peignes charolais 15/18 dents - 46€ HT

15€70
HT

46€ HT

ÉPILATEUR THERMIQUE
Élimine rapidement et sans douleur les poils de la mamelle grâce 
à sa flamme « froide ». Lance recourbée pour une approche aisée 
de l’animal.  
La fonction « Stand by » de la poignée garantit une utilisation 
rapide et sûre. Les mamelles sans poils sont plus faciles à nettoyer 
et le travail de préparation à la traite est réduit. Prévient les 
butyriques.  
Autonomie de la cartouche : 2 à 3h.

Réf. : 551300 - Epilateur thermique (sans cartouche) - 139,90€ HT
Réf. : 551730 - Cartouche recharge gaz 600 ml - 6,85€ HT

BOMBES DE MARQUAGE 
Produit haut de gamme. Couleur intense. 
Marquage durable mais lavable.  

Réf. : 550230 - Bombe rouge 500 ml - 4,40€ HT  
Réf. : 550231 - Bombe verte 500 ml- 4,40€ HT 
Réf. : 550232 - Bombe bleue 500 ml- 4,40€ H 

CRAYONS DE MARQUAGE 
Crayon à vis. Différentes couleurs. 

Réf. : 550100 - Crayon rouge - 1,12€ HT 
Réf. : 550101 - Crayon vert - 1,12€ HT 
Réf. : 550102 - Crayon bleu - 1,12€ HT  
Réf. : 550103 - Crayon violet - 1,12€ HT  
Réf. : 550104 - Crayon jaune - 1,12€ HT  
Réf. : 550105 - Crayon noir - 1,12€ HT
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4€40
HT 1€12

HT

383€90**   
HT

399€90   
HT 4%

À partir de 300€ HT 
 d’achat
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INDICATEUR DE PESEE P05
Opération et collecte de données.
3 modes de pesage : manuel, automatique et automatique avec 
automate.
Remise à zéro automatique on/off.
3 précisions de pesage : fin, standard et rapide.
Possibilité d’attribuer au poids une boucle visuelle et ou électronique.
Calcul du GMQ (Gain Moyen Quotidien)
Nombre maximum de séances de pesée visibles : 256
Nombre maximum de pesées visibles : 40 000
Gestion de l’historique des pesées.
Statistiques complètes par animaux et séances : moy.,max.,min.,... 
Connection possible d’un lecteur RFID ou d’une 
imprimante via bluetooth ou liaison filaire (branchement 
possible par un seul périphérique par type de connection) 
Import et export de données sur clé USB standard.  
Clé 8 GO fournie.

Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

INDICATEUR DE PESEE P01
Opération et collecte de données.
2 modes de pesage : manuel (l’éleveur déclenche l’enregistrement 
du poids) et automatique (l’indicateur enregistre le poids sans 
action de l’eleveur)
Remise à zéro automatique on/off.
3 précisions de pesage : fin, standard et rapide.
Gestion de l’historique des pesées. 
Indication du poids total depuis la mise sous tension de 
l’indicateur.

Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

CAGE DE PESAGE VEAU
Cage galvanisée roulante. Fond tapis anti-dérapant. Equipé de 
barres de pesée 0,65m 3000 kg. 
Dimensions intérieures: 0,50 larg. x 1,50 long. x 1,10 haut. m. 
 
Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

PLATEAU DE PESAGE
Fond plat avec rebords anti-glissade et tapis caoutchouc 
anti-dérapant. Equipé de barres de pesée 0,65m.  
Dimensions: 0,80 larg. x 2,50 long. m.

Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SUR DEVIS
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13€30
HT

KENOTMFIX
Aérosol antiseptique. Forme une barrière protectrice 
au niveau de l’épiderme et des onglons grâce à sa 
technologie «seconde peau». Protection durable 
contre les bactéries et les infections, tout en laissant 
la peau respirer.

Réf. : 540307 - Flacon 300 ml - 13,30€ HT

AIGUILLES USAGE UNIQUE
Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable. Triple biseau 
et tube siliconé. Embase polypropylène. Pour une plus grande 
hygiène et une réduction des risques de transmission de maladies 
dans l’élevage. Injection facilitée (aiguille toujours très affûtée).
Vendu par boîte de 100. 

Réf. : 540150 - Aiguille IV vache 50/20 - 28,10€ HT
Réf. : 540151 - Aiguille IM vache 30/20 - 23,90€ HT
Réf. : 540155 - Aiguille veau 38/12 - 12,50€ HT
Réf. : 540153 - Aiguille vaccin 25/12 - 12,50€ HT

HYDEACHLORHEX
Désinfectant liquide bactéricide destiné à maintenir l’asepsie du 
matériel chirurgical. Contient de la chlorhexidine. Utiliser dilué à 1 ou 
2%. Maintenir les instruments immergés pendant 15 minutes. Peut 
être utilisé sur l’animal, en l’absence de plaie chirurgicale.

Réf. : 540310 - Flacon 1 l - 19,70€ HT
Réf. : 540311 - Bidon 2 l - 31,90€ HT

19€70
HT

à partir de

35€ HT

à partir de

12€50
HT

à partir de

18€20
HT

à partir de

PISTOLET DE DROGAGE
Léger et solide. Cuve transparente en polypropylène pour 
traitement par voie orale des bovins. Résistant aux agressions 
chimiques. Réglage des doses par vis.  
Pour une longévité du matériel, nettoyer et rincer le pistolet après 
usage. 

Réf. : 541240 - Pistolet de drogage 200 ml - 35€ HT
Réf. : 541241 - Pistolet de drogage 300 ml - 40,50€ HT

AIGUILLES DELVO 
Aiguilles hypodermiques de qualité vétérinaire et professionnelle. 
Acier inoxydable. Triple biseau, contre affûtage pour une meilleure 
pénétration. Embase 17,8 mm, rectangulaire. Excellente tenue en 
main. Vendu par boîte de 12. 
 
Réf. : 540135 - Aiguille Delvo 20/15 - 18,20€ HT 
Réf. : 540139 - Aiguille Delvo 30/15 - 18,20€ HT 
Réf. : 540140 - Aiguille Delvo 30/20 - 26,90€ HT 
Réf. : 540142 - Aiguille Delvo 40/20 - 31,40€ HT 
Réf. : 540145 - Aiguille Delvo 50/20 - 33,40€ HT

PHARMACIE MURALE
En résine de polyéthylène. Imputrescible. Résistant aux détergents, 
désinfectants et acides. Fermeture cadenaçable et joint 
d’étanchéité. Equipement intérieur: 2 tablettes. Equipement de 
porte: tableau effaçable et supports pour ordonnances, seringues 
et petits conditionnements.  
Dimensions 80 haut. x 60 long. x 52 profondeur cm.

Réf. : 540002 - Pharmacie murale - 312,90€ HT

300€38**   
HT

312€90   
HT 4%

À partir de 300€ HT 
 d’achat
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113€90
HT

ENROULEUR AUTOMATIQUE FIL OU RUBAN
Fixation murale ou sur tubulaire. Système anti-retour en cas de 
rupture du fil ou du ruban. Alimentation électrique au centre de 
l’enrouleur pour éviter les perturbations radioélectriques. Modèle 
avec fil ou ruban. 
Livré avec 65 m de fil ou 15 m de ruban 40 mm. 

Réf. 561400 - Enrouleur automatique fil (65m) - 113,90€ HT
Réf. 561402 - Enrouleur automatique ruban (15m) - 113,90€ HT

PRISE CONNECTÉE
Interrupteur connecté permettant d’allumer et d’éteindre des 
appareils à distance à partir de l’application My.Luda.Farm sur 
smartphone. Sans abonnement. Fonctionne via le réseau GSM.
Comprend une carte sim indépendante de tout opérateur 
(sélection du signal le plus puissant disponible) et un capteur de 
température (câble 3 m).

Réf. 562110 - Prise connectée LUDA FARM - 89,90€ HT

BOTTES DE SÉCURITÉ BEKINA STEPLITE
Bottes en polyuréthane, matière flexible et isolante. Robustes 
et légères. Confortables, avec chaussant large et semelle 
ergonomique. Coque et semelle anti-perforation. Excellente 
adhérence grâce à des crampons prononcés.
Thermo-isolantes (frais en été, chaud en hiver).  
Isolation thermique jusqu’à -30 °C.

Taille 36  -  Réf. 560060    /  Tarif : 55,90€ HT
Taille 37  -  Réf. 560061   /   Taille 43  -  Réf. 560067
Taille 38  -  Réf. 560062   /   Taille 44  -  Réf. 560068
Taille 39  -  Réf. 560063   /   Taille 45  -  Réf. 560069
Taille 40  -  Réf. 560064   /   Taille 46  -  Réf. 560070
Taille 41  -  Réf. 560065   /   Taille 47  -  Réf. 560071
Taille 42  -  Réf. 560066   

LAVE BOTTES 
En acier inoxydable. Complet avec 5 brosses de nettoyage et grille 
de grattage. Nettoyage à l’eau. Kit de désinfection inclus. 

Réf. 560010 - Lave bottes - 156€ HT

ÉPANDEUR ASSÉCHANT VINK
Outil manuel entraîné par une perceuse sans fil 
pour épandre rapidement et de façon homogène 
l’asséchant. Epandeur muni d’une sangle de transport 
en bandoulière ajustable pour répartir la charge de 
l’appareil une fois rempli. Ouverture de distribution 
réglable. Capacité 20 litres. 
Perceuse sans fil non fournie. 

Réf. : 563100 - Epandeur asséchant VINK - 181,90€ 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

55€90
HT

89€90
HT

156€ HT
149€90   

181€90   
HT
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PROCLEAN 2
Produit de nettoyage pour tout type de carrosserie. Spécialement 
conçu pour le nettoyage du matériel agricole (tracteur, camion, 
remorque…), il permet de supprimer les dépôts d’huile et de terre.
Efficace sur toutes les peintures. Biodégradable à 90%. Formulé 
pour être utilisé avec les eaux les plus dures. 
Pro Clean 2 s’utilise dosé de 3 à 10%, soit à la pompe haute 
pression soit au pulvérisateur manuel, avec un temps d’action de 3 
minutes. Un rinçage à haute pression est nécessaire.

Réf. : 500573 - Bidon 10 kg - 45€ HT
Réf. : 500574 - Bidon 26 kg - 99,90€ HT

45€ HT

  à partir de

KENOTM COX
Désinfectant à large spectre d’action, efficace contre les 
endoparasites, les bactéries et les virus. Recommandé dans les 
élevages à risques de coccidiose et de cryptosporidiose. 
A utiliser pour les nurseries et les niches à veaux.

Réf. : 560136 - Bidon 1 l - 19,90€ HT
Réf. : 560135 - Bidon 10 l - 151€ HT 

KENOTM SAN
Détergent mousse qui combine une forte adhérence à une action 
de nettoyage pénétrante à de faibles concentrations. 
S’applique à l’aide d’une lance ou d’un canon à mousse, à la dose 
de 1,5%. Optimise l’efficacité du désinfectant. 

Réf. : 560140 - Bidon 5 l - 25,50€ HT 
Réf. : 560141 - Bidon 22 kg - 97,90€ HT
Réf. : 560150 - Lance à mousse 2 l - 99,90€ HT

VIROCID®

Désinfectant concentré. Formulation synergique à base 
d’ammoniums quaternaires, glutaraldéhyde, isopropanol et dérivé 
terpénique. 
Bactéricide, virucide et fongicide. Agrément DSV: 0,25% contre les 
bactéries et 0,50% contre les virus.
Longue rémanence. Virocid® peut être appliqué en pulvérisation, 
en thermonébulisation ou au canon à mousse sur les surfaces, 
ainsi qu’en pédiluve et rotoluve. 

Réf. : 560161 - Bidon 20 l - 149,90€ HT 

SAN’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 - Sac 25 kg - 15€ HT
Réf. : 561500 - Palette 500 kg (20 sacs) - 285€ HT 
Réf. : 561500 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 540€ HT

NOTRE 

MARQUE

25€50
HT

à partir de 19€90
HT

à partir de

149€90   
HT

507€60**   
HT

à partir de

la tonne

6%
À partir de 500€ HT 

 d’achat

540€   
HT

à partir de

la tonne
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Améliorer la reproduction

*

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur 
www.sanelevage.fr
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LEMESLE Christophe  - GAEC DE LA BRANCHETTE 
ARGENTRE DU PLESSIS (35)

Depuis combien de temps utilisez-vous la Dollit? 
J’ai découvert le produit en avril 2018 sur Internet et j’ai eu envie 
de le tester. Le premier camion est arrivé en avril. Nous l’avons 
utilisé pendant 4-5 mois et nous avons décidé de continuer 
 
Comment se passe la livraison et la mise en place 
du produit ?            
La Dollit est livrée en vrac. Le camion est benné à côté de la 
stabulation et on reprend la Dollit à l’aide du godet désileur. 
Ensuite on fait un boudin de chaque côté, devant les logettes. 
Les logettes sont cimentées avec une petite pente à l’arrière. 
Ce sont les vaches qui attirent le sable sous elles avec leurs 
pattes avant.  
En période hivernale, l’entretien des logettes se fait à l’aide d’un 
petit rabot, pour enlever les bouses deux fois par jour, lorsque 
les vaches sont dans le parc d’attente. Les bouses glissent sur 
le sable, ce qui facile le nettoyage. 
 
Quels sont les avantages du produit ? 
Nous travaillons avec de la Dollit pure. C’est un produit pratique 
et facile à mettre en place grâce à notre couloir de paillage et 
qui demande moins de travail qu’avec de la paille. L’utilisation 
de la Dollit nous a permis de rapprocher les rabots à lisier des 
logettes pour un raclage plus efficace. De plus, avec la Dollit, 
les vaches glissent moins et se lèvent plus facilement.  
Le produit est tamisé et très doux. Il n’y a pas de problème 
d’agressivité sur la mamelle. S’il reste un peu de sable sur la 
mamelle, il est très facile à enlever à l’aide d’un chiffon.  
La Dollit semble également avoir un impact positif sur les 
dermatites car les pattes des vaches sont plus sèches. C’est 
une alternative intéressante au paillage. 

TÉMOIGNAGE

DOLLIT
Sable calcaire magnésien pouvant être utilisée en remplacement de 
la paille pour la litière des vaches en logettes. Cela permet un gain 
de temps et un meilleur confort de l’animal. 
La Dollit a également un intérêt sanitaire. elle a une action 
asséchante et va permettre de capter l’ammoniac. Le pH élevé du 
produit ne favorise pas le développement bactérien et les animaux 
sont plus propres.
Livraison en vrac par camion benné de 30T environ.

Contactez-nous pour demander votre devis personnalisé.


