
SPÉCIAL
TRAITE!

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE

un bon d'achat d'une valeur de 5 ou 10% de vos 
achats à valoir sur toute la gamme San'Elevage
(voir modalités de l'offre au dos du document)

 

BON D’ACHAT

...€
valable sur tous les 

produits SAN’ELEVAGE

Bon valable jusqu’au 31/12/2020

A

O
F
F
R
E

1 bonnet OFFERT           
à partir de 50KG d’achat*

OU 

1 lampe OFFERTE
à partir de 80KG d’achat* 

* parmi la sélection de produits signalés par un picto      

Offre valable du 2 décembre 2019 
au 15 février 2020
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Pré-trempage mousse

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

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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 avec un gobelet moussant.

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

146€35   
HT

à partir de

122€90   
HT

à partir de

OXYFOAM
A base d’acide lactique aux propriétés désinfectantes et 
hypoallergéniques.
Appliquer pur à l'aide d'un gobelet mousseur. Laisser agir 30 
secondes et essuyer.

Réf. : 500321 - Bidon 20 kg - 122,90€ HT
Réf. : 500322 - Fût 60 kg - 359,90€ HT 

PRÉ ET  
POST    

TREMPAGE

KENOPURE OXYFOAM 4 X LA STERIPIS
Matière active Acide lactique Acide lactique Dioxyde de chlore Biphényl-2-ol
Pouvoir lavant +++++ ++++ +++ +++
Désinfection ++++ ++++ ++++ ++
Hydratation ++++ + +++ ++
Délai action 30 sec 30 sec 15 sec 30 sec

Caractéristiques des produits de pré-trempage mousse

87€10
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

STERIPIS
Spécialité active moussante nettoyante et désinfectante. A base de
biphényl-2-ol adapté au contact alimentaire. Odeur de pomme. 
Savon pour lavettes à utiliser dilué à 0,5%. À utiliser dilué à 50% en 
prémoussage. 

Réf. : 500311 - Bidon 20 kg - 87,10€ HT
 

Nettoyage des mamelles/ Préparationde la traite

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. Permet une 
stimulation de la mamelle avant la traite  

Réf. : 501304 - Laine de bois Agroclean sac 12 kg - 57€ HT

LAINE DE BOIS KERBL
Mélange de pins et d'épicéas non traités. Utiliser une poignée de laine 
de bois par vache pour enlever les particules de saleté et décoller le 
film de post trempage. Permet une stimulation de la mamelle avant la 
traite  

Réf. : 501305 - Laine de bois Kerbl sac 12 kg - 46,50€ HT

57€ HT

21€50
HT

46€50
HT

21€20
HT

33€30
HT

à partir de

PAPIER D’ESSUYAGE 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. 
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 

PAPIER D’ESSUYAGE BLEU
100% cellulose. Papier gaufré pour éliminer efficacement la saleté. 
Dimensions des feuilles: 36 x 22,5 cm.  
Rouleau de 980 feuilles. 3 plis. 
Vendu par lot de 2 rouleaux. 
 
Réf. : 501352 - Papier d’essuyage bleu lot 2 rouleaux - 21,20€ HT 
Réf. : 501352 - Papier bleu palette 40 lots - 764€ HT 

32€90
HT

à partir de

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

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

ACTIFLASH
A base d’acide peracétique et de peroxyde d’hydrogène. Désinfection 
des faisceaux trayeurs entre chaque vache pendant la traite. 
Nettoyage des faisceaux trayeurs; gobelets laveurs et brosses des 
robots de traite. Efficace à froid. 
Laisser agir minimum 1 minute dans une solution à 0,5 % puis rincer.

Réf. : 500412 - Bidon 10 kg - 33,30€ HT
Réf. : 500411 - Fût 22 kg - 68,30€ HT



Post-trempage désinfectant et cosmétique

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 

88€ HT

à partir de

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

256€90
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

127€90
HT

à partir de

HM VIR FILM
Produit de post-trempage désinfectant contenant un complexe 
d'hydroxy-acides. Efficace contre la vaccine. Contient un répulsif 
mouches. Appliquer sur les trayons après la traite à l’aide d’un 
gobelet de trempage.

Réf. : 500544 - Bidon 22 kg - 127,90€ HT
Réf. : 500545 - Fût 60 kg - 331,30€ HT 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

DERMAPERFECT®

Poudre de lavage désinfectante pour lavettes. 
Utiliser 20 à 35 g de produit par kg de linge 
selon le degré de souillure et la dureté de 
l'eau. Lavage en machine de 60°C à 90°C.

Réf. : 500330 - Sac 20 kg - 81,90€ HT

DERMEX P
Poudre de lavage et de désinfection des lavettes. Contient de l’acide 
péracétique et  des dérivés à base de peroxyde d’hydrogène.
Après chaque traite, préparer un seau avec 1 dose de Dermex P dans 
10 litres d’eau tiède pour 50 lavettes. 
Utilisable également en machine à laver: température 60 à 90°C avec 
une dose de 100 g de Dermex P pour 5 kg de lavettes. 

Réf. : 500335 - Seau 15 kg - 74,90€ HT  

LINGETTES FRESH TRITEX
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 2 x 1000 lingettes - 47,50€ HT  

74€90
HT

47€50
HT

81€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 

107€90
HT

TRAYOR
Désinfectant et nettoyant à base de biphényl-2-ol. Agit en 30 
secondes. Riche en agents cosmétiques. Appliquer pur, en 
trempage ou en pulvérisation, avant ou après la traite.

Réf. : 500515 - Bidon 20 kg - 79,50€ HT 
Réf. : 500516 - Fût 60 kg - 223,60€ HT

79€50   
HT

à partir de

 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 

IO-SPRAY
Désinfectant liquide. Action désinfectante rapide grâce à l'iode. 
Contient des agents cosmétiques. A utiliser en pulvérisation après 
la traite. 

Réf. : 500537 - Bidon 21 kg - 43,75€ HT
Réf. : 500539 - Fût 60 kg - 124,80€ HT 

146€35   
HT

à partir de

43€75   
HT

à partir de

TRAYDOU
Gel désinfectant à base de biphényl-2-ol. Très riche en agents 
cosmétiques. Appliquer pur sur les trayons après la traite. 

Réf. : 500511 - Bidon 20 kg - 104,50€ HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

104€50
HT

PRÉ ET  
POST    

TREMPAGE

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

VELOUCID HM VIR FILM KENOMINT TRAYMIX TRAYDOU 4 X LA IO-SPRAY TRAYOR

Matière active Iode PVP Acide lactique 
Acide salicylique Chlorhexidine Dioxyde de chlore 

Acide lactique Biphényl-2-ol Dioxyde de Chlore Iode Biphényl-2-ol 
Acide salicylique

Hydratation + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Désinfection + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Action virucide oui oui oui oui

Caractéristiques des produits de trempage désinfectants et cosmétiques

97€20
HT

à partir de

DERMISAN
Savon pour lavettes à utiliser dilué à 0,5%. 
Avant la traite: action nettoyante, désinfectante                                     
et assouplissante pour le pis.
 
Réf. : 500341 - Bidon 22 kg - 97,20€ HT 
Réf. : 500342 - Fût 60 kg - 251,60€ HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en



Post-trempage à effet barrière

PLATINUM UDDERCARE
Désinfectant à base de dioxyde 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 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

187€80   
HT

à partir de

37€70
HT

à partir de

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 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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

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

121€10   
HT

à partir de

115€20   
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en KENOTMDIN FILM
Produit de post-trempage filmogène à base d’iode stabilisée. 
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 

TRAYFILM
Désinfectant et filmogène  à base de biphényl-2-ol. Effet barrière. 
Riche en agents cosmétiques et en actifs végétaux. Appliquer pur 
sur les trayons après la traite.   

Réf. : 500517 - Bidon 20 kg - 112,90€ HT

INTEGRAL
Spécialité épaisse désinfectante à base de biphényl-2-ol. 
Naturellement répulsif contre les insectes. Riche en agents 
cosmétiques. Filmogène, effet barrière. Appliquer pur après la 
traite.   

Réf. : 500512 - Bidon 20 kg - 115,20€ HT

98€50
HT

à partir de

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en
BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

112€90
HT

Post-trempage à effet barrièrePost-trempage à effet barrière

PLATINUM
KENOMIX    

ACTIVATOR
IO-SHIELD

KENODIN 
FILM

INTEGRAL TRAYFILM

Matière active Dioxyde de 
chlore

Dioxyde de 
chlore Iode PVP Iode stabilisée Biphényl-2-ol 

Acide salicylique
Biphényl-2-ol 

Acide salicylique
Désinfection + + + + + + + + + + + + + + + + +
Protection + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Hydratation + + + + + + + + + + + +
Action virucide oui oui

Caractéristiques des produits de trempage à effet barrière

Trempage robot

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 

102€90
HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

IO-SPRAY
Désinfectant liquide. Action désinfectante rapide grâce à l'iode. 
Contient des agents cosmétiques. A utiliser en pulvérisation ou 
trempage après la traite. 

Réf. : 500537 - Bidon 21 kg - 43,75€ HT
Réf. : 500539 - Fût 60 kg - 124,80€ HT 

43€75   
HT

à partir de

TRAYOR
Désinfectant et nettoyant à base de biphényl-2-ol. Agit en 30 
secondes. Effet longue durée. Riche en agents cosmétiques. 
Appliquer pur, en trempage ou en pulvérisation, avant ou après la 
traite.

Réf. : 500515 - Bidon 20 kg - 79,50€ HT 
Réf. : 500516 - Fût 60 kg - 223,60€ HT

79€50   
HT

à partir de

KENOMIX    
ACTIVATOR SD

KENOMINT SD IO-SPRAY TRAYOR

Matière active Dioxyde de 
chlore Chlorhexidine Iode Biphényl-2-ol

Désinfection + + + + + + + + +
Hydratation + + + + + + + + +

Caractéristiques des produits de trempage ROBOT



Z.A. des Morandières - rue Copernic
53810 CHANGÉ

02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr
www.sanelevage.fr

Outil d'aide à la décision Post-trempage San'Elevage

Cet Outil d'Aide à la Décision va permettre de  
vous orienter sur le choix d’un produit           
de trempage après traite adapté aux              
risques et problématiques de votre élevage,            
en prenant en compte différents critères:  

Etat de la peau des trayons et des risques           
qui en incombent 

Résultats cellulaires du troupeau, de la                           
fréquence des mammites ou de leur typologie                         
(environnement ou réservoir mammaire)

Présence ou non de verrues

Propreté des trayons (risque environnemental)

Outil de traite (salle de traite ou robot, gobelet                               
ou pulvérisation,...)

Votre fidélité récompensée :

Un bon d'achat offert à valoir sur toute la gamme San'Elevage:

Le montant du bon d'achat dépend du chiffre d'affaire réalisé 
sur l'ensemble des produits du support "Spécial Traite" pour la  
période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et est égal à : 

- 5% du chiffre d'affaire réalisé sur les produits du support  
"Spécial Traite" si le chiffre d'affaire sur les produits cités est  
compris entre 500€ HT et 1000€ HT 

- 10% du chiffre d'affaire réalisé sur les produits du support  
"Spécial Traite" si le chiffre d'affaire sur les produits cités est  
supérieur à 1000€ HT 

Le bon d'achat sera généré et envoyé en juin 2020. Il sera utilisable sur toute la gamme de produits 
San' Elevage avant le 31 décembre 2020.

BON D’ACHAT

...€
valable sur tous les 

produits SAN’ELEVAGE

Bon valable jusqu’au 31/12/2020

A

Parlez-en avec votre 

conseiller d'élevage!


