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SÉLECTION
ÉTÉ 2020!
Offre valable du 1er juin au 28 août 2020

THERMO’SAN®

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

Réf. : 513010 - Sac 25 kg - 46,25€ HT

NOTRE 

MARQUE
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  5 sacs achetés               
= 1 casquette  

          
 OFFERTE 

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.  
 
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 

46€25
HT

     

73€35
81€50à partir de
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2 bidons achetés  

= 5% de remise 
(soit 77,43€ HT le bidon) 

3 bidons achetés  

= 10% de remise
(soit 73,35€ HT le bidon)
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2 seaux achetés*  

= 5% de remise 

et 1 fouet inox OFFERT 

*Offre valable uniquement sur  

2 références produits identiques 

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

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

DIGEST’SAN® 
Complément alimentaire pour veaux.  
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 - 54,90€ HT

NOTRE 

MARQUE
NON 

OGM

NON 

OGM

PECTOLIT
Complément alimentaire pour veaux, agneaux et chevreaux.    
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 - 52,90€ HT 
Réf. : 530118 - Seau 9 kg - 148,90€ HT

4€14   
HT

le m²

4€36  

     

50€26
52€90à partir de

HT
HT

     

52€16
54€90à partir de

HT

HT

DESTRUCTEUR INSECTES NÉON 
Destructeur d’insectes à néon UV.  Coque en aluminium.  
Chaînette de suspension intégrée. Brosse de nettoyage. Composé d’un 
ou plusieurs néons à ultraviolets dont la lumière attire les insectes. Ces 
derniers meurent électrifiés sur la grille. Les résidus d’insectes tombent 
ensuite dans le tiroir de récupération, 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 - 36,30€ HT 
Réf. 561182 - Destructeur insectes néon 40W - 62,30€ HT

     

34€49
36€30à partir de R
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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
Réf. : 530244 - Tétine noire Milk Bar - 4,20€ 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

73€ HT

145€25
HT
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  100€ HT d’achat    
parmi la sélection de produits Milk Bar           

= 1 mug      
                OFFERT

 

APPIBUSTER PRO
Piège extérieur pour la protection des bâtiments d’élevage. 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 

39€90
HT

TARI’SAN®

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

Réf. : 514008 - Sac 25 kg - 74,95€ HT

74€95
HT

NOTRE 

MARQUE

HT



48€HT

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  

DERMAFLO’NAT®

Post-trempage 100% naturel, à base d’huiles végétales et 
d’antioxydants. Cosmétique. Laisse un film fin sur les trayons. Favorise 
l’auto-protection des trayons en stimulant la flore microbienne positive 
du trayons. Améliore l’hydratation des trayons.  
Recommandé en transformation fromagère, lait cru 
  
Réf. : 580168 - Bidon 22 kg - 131,90€ HT  

T HEXX DRY
Produit de trempage spécial tarissement. Forme un film flexible et 
durable. Résiste aux frottements jusqu’à 7 jours. Utilisable sur vaches 
taries et primipares. Tremper les trayons dans THEXX DRY et laisser 
sécher au moins 10 minutes. 
A utiliser jusqu’à 4 fois: le jour du tarissement, 4 à 6 jours après, 8 à 9 
jours avant le vêlage, puis 3 à 4 jours avant le vêlage  
  
Réf. : 500590 - Bidon 1 1 - 119,90€ HT  

131€90
HT 119€90

HT

NON 

OGM
BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en103€80
HT

NON 

OGM

TARI’NAT®

Aliment minéral tout en un pour la préparation 
au vêlage: minéraux, oligoéléments, vitamines, 
levures vivantes. BACA négative. Contient 2  
noyaux d’extraits de plantes pour la santé du  
foie et l’amélioration des défenses naturelles.
A mélanger à la ration des vaches taries à 
raison de 200 g par vache et par jour pendant 3 
semaines avant le vêlage ou 120 g par vache et 
par jour pendant toute la période du tarissement.

Réf. : 580169 - Seau 20 kg - 103,80€ HT

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
 

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

98€10
HT

KENOTMPURE
A base d’acide lactique. Action complète: nettoyage, désinfection et 
préparation de la mamelle avant la traite. 
Pulvérisation: utiliser une solution de Keno®pure à 5-10% 
Lavettes: remplir un seau avec 10 litres d’eau chaude et duKeno®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

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

Réf. : 590069 - 6 x 50 m - 165€ HT* (+2,51€ écotaxe)
Réf. : 590070 - 8 x 50 m - 220€ HT* (+3,34€ écotaxe)
Réf. : 590071 - 10 x 50 m - 275€ HT* (+4,18€ écotaxe)
Réf. : 590072 - 12 x 50 m - 330€ HT* (+5,02€ écotaxe)
Réf. : 590073 - 14 x 50 m - 385€ HT* (+5,85€ écotaxe)
Réf. : 590074 - 16 x 50 m - 440€ HT* (+6,69€ écotaxe)
Réf. : 590075 - 18 x 50 m - 495€ HT* (+7,52€ écotaxe)
Réf. : 590076 - 20 x 50 m - 550€ HT* (+8,36€ écotaxe)
*Tarif hors écotaxe 

275€ * 
HT

à partir de

NOTRE 

MARQUE

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

79€ HT
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  1 ruban mètre  
          

 OFFERT 
à partir de 250€ HT d’achat  
sur les produits SEAL+ 80µ  

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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 - 12,45€ HT
Réf. : 513007 - Palette 500 kg (20 sacs) - 238€ HT
Réf. : 513007 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 440€ HT

440€   
HT

à partir de

la tonne

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 - 5,75€ HT
Réf. : 514020 - Palette 1 tonne (40 sacs)  - 218€ HT

218€   
HT

à partir de

la tonne

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 - 49,70€ HT 

49€70
HT

KENOTMMINT
Produit de post-trempage désinfectant à base de chlorhexidine 
digluconate et de Menthae arvensis. 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

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en
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2 bidons achetés*  

= 5% de remise 

3 bidons achetés*  

= 10% de remise
* Offre valable uniquement sur des 

références produits identiques

BIOLOGIQUE

AGRICULTURE

utilisable en

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

Réf. : 500544 - Bidon 22 kg - 127,90€ HT
 

     

115€11
HT

127€50à partir de

     

79€20
HT

88€à partir de
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1 seau Tari’Nat® 
acheté  

= 1 lot de 5 poches           
à colostrum 

 OFFERT
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2 bidons achetés*  

= 1 paire de manchettes 

Uddertech OFFERTE

* Offre valable uniquement sur des 

références produits identiques


