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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 - 64,35€ HT 
Réf. : 570214 - Bidon 20 l - 122,90€ HT - 110,61€ 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 - 26,91€ HT

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

Réf. : 570201 - Bidon 5 l - 67,90€ HT - 61,11€ HT
Réf. : 570202 - Bidon 10 l - 121,20€ HT - 109,08€ 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 - 81,45€ HT 
Réf. : 570203 - Bidon 20 l - 162,90€ HT - 146,61€ HT 
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1 clef ouvre bidon  
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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 - 10,76€ HT
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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 
Réf. : 580166 - Lot 30 gélules + lance bolus - 101,90€ HT

36€50
HT

à partir de

DIGEST’SAN® 
Complément alimentaire pour veaux. Ne contient pas d’OGM. 
Renforce les fonctions digestives. Protège les muqueuses intestinales 
grâce aux graines de lin extrudées. Facilement soluble. Se mélange au 
lait ou à l’eau (35°C).  
Donner de 20 g à 50 g de Digest’San® par litre de lait. 
 
Réf. : 530116 - Seau 5 kg - 52,90€ HT - 49,90€ HT
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NON 
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Baisse  
tarifaire 

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 - 49,90€ HT 
Réf. : 530118 - Seau 9 kg - 148€ HT - 139,90€ HT

NON 

OGM

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.  
 
Réf. : 530100 - Flacon 320 ml - 26,60€ HT 
Réf. : 530101 - Bouteille 960 ml - 69,90€ HT
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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 

21€25
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 

48€70
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

48€20
HT

à partir de

CAPTI’SAN®

Solution anti-mycotoxines. 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 
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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

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€ HT - 39,50€ HT
Réf. : 502031 - Bidon 25 kg - 81,40€ HT - 78,90€ HT
Réf. : 502032 - Fût 60 kg - 184,40€ HT - 177,90€ HT
Réf. : 502036 - Fût 220 kg - 586€ HT - 559,90€ HT
Réf. : 502035 - Container 1000 kg - 2564,90€ HT - 2430€ 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

119€80
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

79€90
HT

à partir de

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

NON 

OGM

CHARIOT MÉLANGEUR 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 - 845,50€ 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 - 14,25€ HT
Réf. : 561500 - Palette 500 kg (20 sacs) - 285€ HT - 270,75€ HT 
Réf. : 561500 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 540€ HT - 513€ HT

NOTRE 

MARQUE

Baisse 
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845€50
HT

890€

CAGE DE CONTENTION À ÉCORNER
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 - 594,90€ HT - 565,16€ HT 

565€16
HT

594€90

513€HT

540€

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 - 169,96€ HT

169€96
HT

178€90

la tonne

à partir de

39€50
HT

40€15à partir de 43€90
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.  
Utilisable en Agriculture Biologique.
Bovins: distribuer 30 g pour 100 kg de poids vif pendant 7 jours.

Réf. : 580165 - Seau 4 kg - 43,90€ HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM96€90


