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Retrouvez l’intégralité de nos offres promotionnelles  

à l’intérieur du catalogue!

SÉLECTION
PRINTEMPS!

Offre valable du  2 mars 2020 au 15 mai 2020

p 9

O
F
F
R
E

  60 kg de produits achetés*              
= 1 Romit 21kg OFFERT  

  80 kg de produits achetés*             
= 1 veste Softshell OFFERTE          
  100 kg de produits achetés*              

= 1 Dermaperfect OFFERT  

p 6

R
E
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5%
à partir de  10 sacs achetés 
sur une même commande

     

69€30
HT

72€95à partir de

TARI’SAN® 

Pack 1 écorneur + 1 tondeuse 

O
F
F
R
E

     249€90
HT

 + 1 Kenofix      
OFFERT

O
F
F
R
E

(Valeur: 15,70 €HT)

  1 tondeuse achetée* 
                                           = 1 affûtage de peignes   

OFFERT

* Offre valable sur les tondeuses 
Heiniger Xplorer, Xperience ou Xpert

p 15
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Dose de FreshEnsil Herbe en fonction du rendement  
et du pourcentage de matière sèche.

Dose de FreshEnsil Maïs en fonction du rendement  
et du pourcentage de matière sèche.

Une nutrition sur mesure Une nutrition sur mesureUne nutrition sur mesureUne nutrition sur mesure

Gamme Silo

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 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. : 590070 - Seal + 80µm 8 x 50 m - 220€ HT* (+3,34€ écotaxe) 
Réf. : 590071 - Seal + 80µm 10 x 50 m - 275€ HT* (+4,18€ écotaxe)
Réf. : 590072 - Seal + 80µm 12 x 50 m - 330€ HT* (+5,02€ écotaxe)
Réf. : 590073 - Seal + 80µm 14 x 50 m - 385€ HT* (+5,85€ écotaxe)
Réf. : 590074 - Seal + 80µm 16 x 50 m - 440€ HT* (+6,69€ écotaxe) 
Réf. : 590075 - Seal + 80µm 18 x 50 m - 495€ HT* (+7,52€ écotaxe) 
Autres dimensions disponibles sur demande.

* Tarif hors écotaxe

Film barrière à oxygène

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 - 4,36€ HT/m²  
Réf. : 590061 - Scratch Silo'San® rouleau 19 cm x 25 m - 90€ HT 

Protection du silo

Lestage du silo

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 wde 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

GRILLE À SILO SILONET 240
Grille pour la protection efficace des films plastique recouvrant 
l’ensilage. Haute résistance mécanique. Polyéthylène stabilisé aux 
UV, imputrescible et résistant au gel. Finition avec renfort soudé et 
cousu sur le pourtour. Bandes d’arrimage de sac à silo en surface. 
240 g/ m².

Réf. : 590121 - grille à silo 8 x 10 m - 136€ HT
Réf. : 590122 - grille à silo 12 x 10 m - 204€ HT
Réf. : 590123 - grille à silo 15 x 10 m - 255€ HT
Réf. : 590124 - grille à silo 15 x 12 m - 306€ HT

SAC À SILO
Sac à remplir de gravillons. Polyéthylène stabilisé aux UV, 
imputrescible et résistant au gel. Maille tissée. 120g /m².  
Tirette de fermeture et poignée.
Dimensions: 1,20 long. x 0,27 larg. m

Réf. : 590120 - Lot de 50 sacs à silo - 54,90€ HT

Conservateurs d’ensilage

FRESHENSIL MAÏS
FreshEnsil Maïs a une double action qui permet dans un premier 
temps une baisse rapide du pH grâce à la complémentarité des 
souches des bactéries homofermentaires.    
FreshEnsil Maïs permet aussi dans un second temps de limiter 
l’échauffement et le développement des moisissures et levures grâce 
aux bactéries hétérofermentaires présentes en grande quantité.  
Utiliser un sachet pour 50 T de matière verte. 
 
Réf. : 590104 - FreshEnsil Maïs sachet 150 g - 79€ HT

FRESHENSIL HERBE
Les ensilages d’herbe ne sont pas toujours faciles à conserver à cause  
de leur fort pouvoir tampon et de leur teneur en sucres relativement 
faible. FreshEnsil Herbe, associé à de bonnes pratiques de récolte 
et de confection de silo, va permettre,grâce à sa forte teneur en 
bactéries, à la complémentarité de ses souches, à la présence 
d’enzymes et de sucres, d’accélérer la descente en pH de l‘ensilage  
et de réduire les risques d’échauffement.  
Utiliser un sachet pour 50 T de matière verte.

Réf. : 590103 - FreshEnsil Herbe sachet 150 g - 79€ HT

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

le lot de 50 sacs

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

81€50
HT

79€ HT

79€ HT

1€70   
HT

le m²

4€36   
HT

le m²

0€55*   
HT

le m²

54€90   
HT

le lot de 50 sacs
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B-VET® MAGNÉSIUM
Bolus permettant l’apport de magnésium sur une période d’un 
mois. A utiliser en prévention des tétanies et des verrues.

Réf. : 532350 - Sachet 2 bolus - 15,50€ HT

HT

15€50
le lot de 2 bolus

Une nutrition sur mesure Une nutrition sur mesure

14€60
HT

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

10€30
HT

ALLAITANT

NOTRE 

MARQUE

OLIGOVET® CUIVRE ZINC SELENIUM
Permet une complémentation spécifique en cuivre, zinc et 
sélénium. Agit sur le poil, la fertilité et la production.
Bolus 75 g. Administrer 2 bolus par bovin adulte. 
Durée d’action: 180 jours.

Réf. : 514001 - Bolus Oligovet Cu Zn Se - 9,70€ HT

OLIGOVET® PATURAGE VEAU
Permet une supplémentation en oligoéléments au pâturage (cobalt, 
cuivre, iode, manganèse, sélénium et zinc).
Administrer un bolus par veau de plus de 100 kg et 2 bolus pour 
les veaux de plus de 200 kg, à la mise à l’herbe.         
Durée d’action: 120 jours. 
Bolus de 10 g.

Réf. : 514004 - Bolus Oligovet Pâturage veau - 4,35€ HT

OLIGOVET® PATURAGE VACHE
Permet une supplémentation en oligoéléments au pâturage (cobalt, 
cuivre, iode, sélénium et zinc).
Administrer un bolus par bovin adulte.
Longue durée d’action: 250 jours. 
Bolus de 220 g.

Réf. : 511211 - Bolus Oligovet Pâturage vache - 14,60€ HT

OLIGOVET® PATURAGE GENISSE
Permet une supplémentation en oligoéléments au pâturage (cobalt, 
cuivre, iode, manganèse, sélénium et zinc).
Administrer un bolus par génisse de 200 à 400 kg lors de la mise à 
l’herbe. Durée d’action: 180 jours. 
Bolus de 80 g.

Réf. : 511209 - Bolus Oligovet Pâturage génisse - 8,80€ HT

12€90
HT

OLIGOVET® REPRODUCTION 150
Bolus permettant l’apport d’éléments essentiels à la fonction de 
reproduction: cuivre, zinc, manganèse, iode, sélénium, vitamines 
A, D3, E et ß-carotène. Vitamines liposolubles. Oligoéléments et 
ß-carotène sous forme de sels  et de chélate de glycine pour une 
assimilation optimisée.  
Administrer un bolus par bovin, un mois avant la mise à la 
reproduction.   
Durée d’action: 2 mois. Bolus de 150 g. 

Réf. : 511210 - Bolus Oligovet reproduction 150 - 12,90€ HT

9€70
HT

4€35
HT

8€80
HT14€20

HT

OLIGOVET® VACHE TARIE
Formulé pour la période de tarissement et de début de lactation. 
Contient des oligoéléments (cuivre, zinc, manganèse, iode, cobalt, 
sélénium) et des vitamines A et E. Délitescence contrôlée par un 
apport des oligoéléments sur 3 mois.  
Bolus de 150 g.

Réf. : 511207 - Bolus Oligovet Vache tarie - 14,20€ HT

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGM

NON 

OGMNON 

OGM

NON 

OGM

BOLUS ELECTROPIDOLATE MAX®

En prévention des fièvres de lait. Bolus contenant du pidolate de 
calcium et du pidolate de magnésium. Assimilation optimisée du 
calcium grâce au pidolate. 
Durée d’action: 40 heures. 
Vendu par sachet de 2 bolus (122 g).

Réf. : 512105 - Sachet de 2 bolus - 26,50€ HT

26€50
HT

NON 

OGM

NON 

OGM

O
F
F
R
E

  10 bolus achetés*                

= 1 bolus OFFERT 

20 bolus achetés*              

= 3 bolus OFFERTS
* non panachables. Offre valable uniquement 

sur les bolus présents sur cette double page.
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Une nutrition sur mesure Une nutrition sur mesure

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

212€80   
HT

à partir de

la tonne

6

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€ HT 

430€   
HT

à partir de

la tonne

NON 

OGM

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

314€   
HT

à partir de

la tonne

NON 

OGM

O
F
F
R
E

  1 Tonne achetée*               
= 1 casquette  

          
 OFFERTE 

* Offre valable sur une palette de Novafeed SA, 

d’argile ou de sel, non panachable.

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

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

48€HT

R
E
M
I
S
E

5%
à partir de  10 sacs achetés 
sur une même commande

     

69€30
HT

72€95à partir de

NON 

OGM

NON 

OGM

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

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

NON 

OGM

O
F
F
R
E

PAPIER D’ESSUYAGE BLANC
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. Vendu par lot de 2 rouleaux.

Réf. : 501350 - Papier d’essuyage blanc lot 2 rouleaux - 21,50€ HT
Réf. : 501350 - Papier d’essuyage blanc palette 40 lots - 732€ HT 
Réf. : 500102 - Savon mains Handcleaner Eco - 2,40€ HT
Réf. : 501351 - Dévidoir papier blanc - 55,90€ HT

21€50
le lot de 2 rouleaux

DRY’NAT®

Aliment complémentaire favorisant l’arrêt de la sécrétion lactée. 
Adapté à toute stratégie de tarissement. Préserve la santé de la 
mamelle.  
Bovins: distribuer 100 à 150 ml par animal en une fois à l’aide d’un 
pistolet drogueur ou dans un aliment adapté. 
 
Réf. : 580167 - Bidon 1 l - 48€ HT  

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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

NON 

OGM

NOTRE 

MARQUE

NOTRE 

MARQUE   3 lots  achetés                              

= 1 savon Handcleaner OFFERT 

  1 palette achetée (40 lots)
                   

= 1 distributeur OFFERT
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BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

122€90   
HT

à partir de

OXYFOAM D
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. : 500324 - Bidon 20 kg - 122,90€ HT
Réf. : 500325 - Fût 62 kg - 369,90€ HT 

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

81€90
HT

37€30
HT

à partir de

89€90
HT

à partir de

79€90
HT

à partir de

ROMIT
Produit acide liquide pour une désinfection rapide des faisceaux 
trayeurs lors de la traite. Nettoyage des brosses et gobelets 
trayeurs des robots de traite. Efficace en présence de matières 
organiques. Préparer dans un seau une solution d’eau froide et 
de Romit à 0,3%. Immerger les faisceaux trayeurs pendant 30 
secondes puis rincer.

Réf. : 500415 - Bidon 11 kg - 37,30€ HT 
Réf. : 500416 - Bidon 21 kg - 68,60€ HT 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

IO-SHIELD D
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. : 500528 - Fût 60 kg - 339,90€ HT 

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

Réf. : 500522 - Bidon 20 kg - 89,90€ HT
Réf. : 500529 - Fût 60 kg - 259,90€ HT 

121€10   
HT

à partir de

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

VELOUCID D
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 

VELOUCID SPRAY D
Emulsion cosmétique pulvérisable pour la désinfection des trayons 
après la traite. A base d’iode. Formation d’un film lipidique hydratant. 
Viscosité adaptée pour une parfaite adhérence à l’intégralité du 
trayon. Protection optimale en période de froid et à la mise à l’herbe.

Réf. : 500524 - Bidon 20 kg - 79,90€ HT 
Réf. : 500525 - Fût 60 kg - 239,90€ HT

107€90
HT

O
F
F
R
E

  60 kg de produits achetés*              
= 1 Romit 21kg OFFERT  

  80 kg de produits achetés*             
= 1 veste Softshell OFFERTE          
  100 kg de produits achetés*              

= 1 Dermaperfect OFFERT  
*Offre valable sur les produits ECOLAB de la double page

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

SPÉCIAL
TRAITE!

    
Tailles disponibles: M - L - XL
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O
F
F
R
E

4 boites achetées*

= 1 boite OFFERTE

*Panachage tailles possible sur 

une même référence

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

Réf. 501180 - Gants nitrile bleu Tuffies taille S - 13,10€ HT
Réf. 501181 - Gants nitrile bleu Tuffies taille M - 13,10€ HT
Réf. 501182 - Gants nitrile bleu Tuffies taille L - 13,10€ HT 
Réf. 501183 - Gants nitrile bleu Tuffies taille XL - 13,10€ HT 

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

Réf. 501125 - Gants nitrile noir taille S - 15,10€ HT 
Réf. 501126 - Gants nitrile noir taille M - 15,10€ HT 
Réf. 501127 - Gants nitrile noir taille L - 15,10€ HT 
Réf. 501128 - Gants nitrile noir taille XL - 15,10€ HT

     

12€08
HT

15€10à partir de

     

10€48
HT

13€10à partir de

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 diluée à 40% 
avec un gobelet moussant. 

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

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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

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

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

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

37€70
HT

à partir de

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  

     

63€67
HT

74€90à partir de

R
E
M
I
S
E
15%

Des veaux en bonne santé

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€ 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

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

145€25
HT73€HT

4€20
HT
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R
E
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E
15%

289€80
HT

Pack écorneur + tondeuse 

O
F
F
R
E

     249€90
HT

 + 1 Kenofix      
OFFERT

1312

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

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€ HT
Réf. : 532235 - Portillon simple - 64€ 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. 
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€ 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

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 - 54,90 HT 
Réf. : 530281 - Trusti Tuber biberon + tétine - 39€ HT

54€90
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, à clipser.

Réf. : 531124 - Ecorneur électrique avec transformateur - 175€ HT
Réf. : 750250 - Embout 14 mm - 6€ HT
Réf. : 750244 - Embout 20 mm - 6€ 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 
Réf. : 551037 - Tête de coupe fine tondeuse Adelar - 27,85€ HT

129€90
HT

TONDEUSE ADELAR

Réf. : 551035 - Tondeuse Adelar - 129,90€ HT 
Réf. : 551036 - Tête de coupe tondeuse Adelar - 27,85€ HT 
Réf. : 551037 - Tête de coupe fine tondeuse Adelar - 27,85€ HT

129€90
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

594€90
HT

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 304€90
HT

Pack écorneur + tondeuse 

O
F
F
R
E

     249€90
HT

 + 1 Kenofix      
OFFERT

FABRIQUÉ
EN FRANCE

     

11€31
13€30
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Tonte, contention et marquage

HT

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)
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 Import 
et export de données sur clé USB standard.  
Clé 8 GO fournie.

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.

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. 
 

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.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SUR DEVIS

Des veaux en bonne santé

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 

TONDEUSE FIL HEINIGER XPERT OVINS
Légère et ergonomique. Moteur puissant (200 w). La liaison stable, 
innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le 
corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte silencieuse 
avec peu de vibrations. Livrée dans un coffret comprenant mode 
d’emploi, lames, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. Livré 
avec 1 jeu de peignes 13/4 dents. 

Réf. : 551016 - Tondeuse Heiniger XPERT - 369,90€ 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

399€90
HT

369€90
HT

O
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(Valeur: 15,70 €HT)

  1 tondeuse achetée* 
                                           = 1 affûtage de peignes   

OFFERT

* Offre valable sur les tondeuses 
Heiniger Xplorer, Xperience ou Xpert

AFFÛTAGE 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

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

46€ HT

Contactez nous au 02 43 64 37 79  
pour demander votre devis personnalisé.
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MINI-GUÊPE ET MOUCHE DU LISIER
Lutte biologique contre les mouches des élevages.  
Les mini-guêpes détruisent les mouches par parasitisme (ponte à 
l’intérieur des pupes de mouches) et par prédation (consommation 
des pupes de mouches par les mini-guêpes adultes).  
Les larves des mouches du lisier consomment les larves des  
mouches domestiques.
Milieu sec: les mini-guêpe sont un mélange de deux espèces de 
parasitoïdes des mouches des élevages (Muscidifurax et Spalangia, 
qui sont complémentaires dans leurs modes d’action). Utiliser 
une dose pour 100 à 200 m² de surface à traiter (selon le niveau 
d’infestation de mouches).
Milieu humide: la mouche du lisier (Ophyra aenescens), prédatrice 
de la mouche domestique est une petite mouche noire et brillante  
qui ne vole presque pas. Utiliser une dose pour environ 100 m² de 
surface à traiter.

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

ACARIEN TERRAPPI
Terrappi est un acarien qui s’attaque aux oeufs et aux jeunes larves 
de mouches. Terrappi s’utilise en complément des mini-guêpes et 
mouches du lisier, à raison 1 à 2 lâchés dans la saison. Une dose  
de Terrapi permet le traitement de 250 m². 
  

 
Contactez-nous au 02 43 64 37 79 pour demander votre protocole personnalisé.

APPIBUSTER PRO
Piège extérieur pour la protection des bâtiments d’élevage. Appibuster 
est constitué d’un seau et d’une poudre attractive à base de levures 
fermentées qui doit être diluée dans l’eau. 
Les mouches sont attirées par l’odeur diffusée par la poudre dissoute 
dans l’eau et entrent dans le piège par le cône. Elles ne peuvent plus 
ressortir.
 
Réf. 561194 - Appibuster Pro + recharge - 39,90€ HT 
Réf. 561195 - Recharge Appibuster Pro - 24,50€ HT 

FLYBUSTER GARDEN
Piège à mouches extérieur. Contient un appât à diluer dans l’eau, 
à base de levures, qui en fermentant, attirent les mouches à 
l’intérieur du piège. Contenance: 2 litres. A exposer au soleil, à une 
hauteur d’environ 1,50 m.
 
Réf. 561196 - Flybuster Garden complet 2 l - 20€ HT 
Réf. 561197 - Recharge Flybuster Garden (lot de 2) - 12,90€ HT 

SUR DEVIS

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

9€90
HT

PIEGE À GUÊPES ET FRELONS
Piège écologique. Permet de pièger les guêpes et frelons autour de 
l’habitation. S’utilise avec le liquide pour piège guêpes et frelons. 
Polyvalent sans odeur désagréable.  
Dilution à l’eau. Efficace contre le frelon asiatique. N’attire pas les 
abeilles.

Réf. 561183 - Piège à guêpes et frelons - 9,90€ HT 
Réf. 561200 - Liquide pour piège à guêpes et frelons 500 ml- 9,90€ HT 
Réf. 561201 - Liquide pour piège à guêpes et frelons 2,5 l - 34,90€ HT

O
F
F
R
E (Valeur: 9,90 €HT)

  1 piège acheté 
                                     = 1 recharge 500 ml   

OFFERTE

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

RUBAN COLLANT ATTRAPE MOUCHES 400M
Kit complet comprenant ruban collant attrape-mouches, axe et 
manivelle de déroulage, roulette et fixation du ruban bobine vide 
d’enrouleur. 
Produit naturel sans insecticide. Très efficace pour réguler une forte 
infestation de mouches.
Longueur 400 mètres, largeur 0,5 cm, collant recto/verso, livré sur 
dérouleur.

Réf. 561010 - Ruban collant attrape mouches kit complet - 43,35€ HT 
Réf. 561017 - Recharge 400 m - 25€ HT 

43€35
HT39€90

HT

20€ HT

RUBAN JAUNE 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

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE
S’utilise avec des aérosols insecticides. Jusqu’a 
2500 diffusions de 100 µl. Protection jusqu’à 40 m² 
à l’intérieur et 20 m² à l’extérieur. Télécommande 
fournie avec piles pour programmation variable et 
dosage optimal de diffusion de l’aérosol.
Aérosol insecticide au pyrèthre végétal - TP18.

Réf. 561187 - Diffuseur automatique - 49,90€ HT 
Réf. 561188 - Aérosol insecticide 250 ml - 12,50€ HT 

49€90
HT

SERPENTINS ENGLUÉS
Piège écologique sans insecticide. Simple d’utilisation. Tirer 
doucement le ruban et tourner la bobine dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Suspendre les serpentins au plafond, de 
préférence au centre de la pièce.  
Double attraction par la brillance de la bande. Longue efficacité: 
jusqu’à saturation , ou renouveler toutes les 4 semaines. 

Réf. 561186 - Lot de 4 serpentins englués - 4,90€ HT

4€90
HT

14€90
HT

à partir de

34€90
HT

à partir de

O
F
F
R
E (Valeur: 4,90 €HT)

  1 kit complet        
ruban jaune acheté 
                                 = 1 lot de 4 serpentins 

OFFERT
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MOUXINE APPÂTS GB
Adulticide mouches

TP18 - Agit par ingestion et contact sur le système nerveux. 
Excellente attractivité pour les mouches grâce à la combinaison 
d’attractifs alimentaires et d’une phéromone sexuelle. 
Appâts granulés. A appliquer par épandage dans et autour des 
endroits où les mouches sont une nuisance, à raison de 25g pour 
10 m² de surface à protéger environ.

Réf. : 561141 - Pot 400 g - 23,90€ HT
Réf. : 561142 - Pot 2 kg - 99,90€ HT

MOUXINE MAGGOTS
Larvicide mouches et moucherons

TP18 - Granulé soluble à base de cyromazine. Bloque le 
développement des larves, ce qui provoque leur mort.
Applicable à la dose de 25g/ m². Les granulés seront épandus à sec 
sur les surfaces liquides ou très humides et mélangés à de l’eau pour 
les surfaces peu humides et les litières sèches. 

Réf. : 561160 - Seau 5 kg - 50,90€ HT
Réf. : 561161 - Seau 10 kg - 91,70€ HT
Réf. : 561162 - Sac 20 kg - 163,10€ HT

MOUXINE SECURE SG
Adulticide mouches

TP18 - Agit par ingestion et contact sur le système nerveux. 
Excellente attractivité pour les mouches grâce à la combinaison 
d’attractifs alimentaires et d’une phéromone sexuelle. 
Granulés solubles à appliquer en pulvérisation ou badigeon, à raison 
de 250g pour 100 m² de surface à protéger en badigeon et 75g pour 
10 m² en application par pulvérisation.

Réf. : 561133 - Pot 1 kg - 109€ HT

23€90
HT

à partir de

50€90
HT

à partir de

31€50
HT

15€90
HT

109€HT

PELLE A ENSILAGE
Complet, avec manche. Fabriqué en ABS alimentaire. Nombreux  
renforts et pantins anti-usure pour une haure résistance à l’abrasion  
sur les surfaces bétonnées. 
Dimensions: 1,60 long. x 0,37 larg. m.  
 
Réf. : 560029 - Pelle à ensilage - 31,50€ HT 

RACLEUR A MAIN
Complet, avec manche. Manche très résistant en frêne.  
Douille renforcée pour l’emmanchement. Adapté à une utilisation  
intensive pour racler le lisier et nettoyer les logettes. 
Dimensions: 1,80 long. x 0,38 larg. m.  
 
Réf. : 560038 - Racleur à main - 15,90€ HT 

ABREUVOIR MURAL POLYFLOW
Abreuvoir collectif à niveau constant. Bac monobloc inox grande 
capacité. Conçu avec une légère pente vers la bonde de vidange 
de Ø 100 mm pour un nettoyage aisé, complet et rapide. Système 
de vidange rapide et sécurisée. Permet de vidanger l’abreuvoir 
avec une seule main.Flotteur gros débit 42 l/min. 
Longueur 230 m: contenance 140 litres, 5 places 
Longueur 300 m: contenance 190 litres, 6 places  
 
Réf. : 561340 - Abreuvoir mural Polyflow 230 m - 595€ HT 
Réf. : 561341 - Abreuvoir mural Polyflow 300 m - 685€ HT 
Réf. : 561342 - Jeu de 4 pieds - 96€ HT 

ABREUVOIR POLYFLAP SIMPLE
Abreuvoir à niveau constant. En résine de polyéthylène double peau 
entièrement fermé. Un système de trappe permet à l’animal d’avoir 
accès à l’eau et de limiter les entrées de salissures. Rebord anti- 
gaspillage non blessant pour les animaux. Vidange rapide en  
dessous par le bouchon passe-paroi. Equipé d’une trappe d’accès 
et d’un robinet flotteur. Contenance: 5 litres. 
 
Réf. : 561343 - Abreuvoir Polyflap simple - 295€ HT 

BALAI 
Complet, avec manche. Corps en résine non poreuse et fibres en PVC. 
La forme particulière des extrêmités facilite le balayage en rassemblant 
les résidus.  
Balai 40 cm, longueur manche 1,55 m. Balai 60 cm, longueur 1,50 m.    
 
Réf. : 560080 - Balai 40 cm - 13,90€ HT 
Réf. : 560081 - Balai 60 cm- 17,90 € HT 

13€90
HT

à partir de

27€50
HT

RABOT A ENSILAGE
Complet, avec manche. En polypropylène haute densité. Résistance 
et légèreté. Renforts au niveau de l’emmanchement et sur la bande  
de raclage. S’utilise dans les 2 sens pour pousser et racler. 
Dimensions: 1,60 long. x 0,66 larg. m.  
 
Réf. : 560037 - Rabot à ensilage - 27,50€ HT 

Lieux d’application des différents produits larvicides et adulticides

O
F
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E

(Valeur: 13,90 €HT)

  40 € HT d’achat* 
                                       = 1 balai 40 cm         

OFFERT

* Offre valable sur les outils à manche présents 
dans l’encadré

295€ HT
595€   

HT

à partir de

ABREUVOIR POLYFLAP DOUBLE
Abreuvoir à niveau constant. En résine de polyéthylène double peau,  
entièrement fermé. Un système de trappe permet à l’animal d’avoir accès à l’eau 
et de limiter les entrées de salissures. Rebord anti- gaspillage non blessant pour 
les animaux. Vidange rapide en dessous par le bouchon passe-paroi. Equipé de 
2 trappes d’accès et 2 robinets flotteurs. Contenance: 10 litres. 
 
Réf. : 561335 - Abreuvoir Polyflap double - 595€ HT 

Utilisez les biocides avec précautions. Consultez l’étiquette, et la fiche de sécurité avant toute utilisation. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois 
que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
 

595€ HT

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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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

PROCLEAN 2
Produit de nettoyage pour tout type de carrosserie. Spécialement 
conçu pour le nettoyage du matériel agricole (tracteur, voiture, 
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. 
Proclean 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 
Réf. : 560150 - Lance mousse 2 l - 99,90€ HT

45€ HT

  à partir de

O
F
F
R
E (Valeur: 45 €HT)

  1 pack KENOSAN 22 kg  
+ KENOCOX 10 l acheté 

                                     = 1 PROCLEAN2 10 kg   
OFFERT

O
F
F
R
E (Valeur: 99,90 €HT)

  2 PROCLEAN2 26 kg 
achetés 

                                     = 1 lance à mousse   
OFFERT

19€90
HT

à partir de

25€50
HT

à partir de


