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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.

Seau 5 kg                      Réf. : 510102 49,20€ HT     46,74€ HT 
Seau 10 kg                   Réf. : 510103 91,30€ HT   86,74€ HT

VITA’C SAN RP®

à partir de  
49,20€ 

46€74 HTAsséchant 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.  

Sac 25 kg                                             Réf. : 561500  15,50€ HT 
Palette 500 kg (20 sacs)            Réf. : 561500  294€ HT 
Palette 1 tonne (40 sacs)           Réf. : 561500 558€ HT 530,10€ HT

 
SANO’SEC®

558€

530€10 HT/T

NOTRE MARQUE San’ElevageNOTRE MARQUE San’Elevage

OGM
sans

de remise pour 1 tonne

5% de remise

5%

Complément alimentaire pour veaux, agneaux, et chevreaux. Facile à 
administrer, se mélange à l’eau et au lait.
Distribuer 2 repas avec Pecti’San® : 1 dosette de 100 g dans 2 l d’eau à 
40°C par repas.

Seau 5 kg Réf. : 530125  81,90€ HT 
Seau 10 kg Réf. : 530126   154,90€ HT

PECTI’SAN®

NOUVEAU

NOTRE MARQUE San’Elevage

OGM
sans

à partir de  
81€90 HT 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.

Sac 25 kg Réf. : 514008  74,95€ HT

TARI’SAN® 74€95 HT

ALLAITANT

NOTRE MARQUE San’Elevage

OGM
sans

OGM
sans



En prévention des fièvres de lait sur les animaux à risques. Bolus 
contenant 43 g de calcium sous forme de deux sels: chlorure de 
calcium pour une dissolution instantanée dans le rumen et sulfate de 
calcium pour un relargage prolongé dans le temps.
Vendu par boîte de 4 bolus.

Boite de 4 bolus Réf. : 511212  49,30€ HT

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.

Bolus Oligovet Pâturage vache Réf. : 511212  14,30€ HT

Fabriqué en
FRANCE

BORICAPS 49€30 HT

OLIGOVET® PATURAGE VACHE 14€30 HT

Retrouvez plus de 1000 références sur sanelevage.fr

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. 

Tube de 10 gélules Réf. : 580156  36,50€ HT 
Tube de 30 gélules Réf. : 580166  101,90€ HT

 
ORICAPS’NAT®

à partir de 

36€50 HT

OGM
sans

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.

Seau de 4 kg Réf. : 580165  43,90€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

 
RESPI’NAT® 43€90 HT

OGM
sans

1 Oricaps’Nat® 10 gélules + 1 Respi’Nat®  =  1 tour de cou OFFERT

Sable calcaire magnésien pouvant être utilisé en remplacement de la 
paille. Permet un gain de temps et un meilleur confort de l’animal.  
La Dollit et l’Irilit ont également un intérêt sanitaire : action asséchante 
et captation de l’ammoniac. Le pH élevé des produits ne favorise pas le 
développement bactérien et les animaux sont plus propres.  
L’Irilit a un taux de matière sèche plus élevé et présente un meilleur 
intérêt asséchant.  
Livraison en vrac par camion benné de 30T environ ou en Big Bag 1T 
pour Irilit.

Contactez-nous pour demander votre devis personnalisé.

DOLLIT/IRILIT SUR DEVIS

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 sable de chaque côté, devant les 
logettes qui 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 facilite 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. 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, notamment dans le contexte 
actuel, avec un prix de la paille plus élevé.

Témoignage GAEC DE LA BRANCHETTE (35)

Fixation murale ou sur tubulaire. Système anti-retour en cas de 
rupture du fil. Alimentation électrique au centre de l’enrouleur pour 
éviter les perturbations radioélectriques.  
Modèle avec fil. 
Livré avec 65 m de fil. 

Enrouleur automatique fil Réf. : 561400 116,20€ HT 104,58€ HT

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 : 50g par jour et par vache.

Sac 25 kg                                        Réf. : 513002                      49,70€ HT                      37,90€ HT

ENROULEUR AUTOMATIQUE FIL
116€20

104€58 HT LEVUR’SAN®
49€70

37€90 HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

de remise

10%
Baisse de tarif

OGM
sans



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.

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

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 40° à 60°C. 

Sac 20 kg Réf. : 500330  82,90€ HT

DERMAPERFECT 82€90 HT

ROMIT
à partir de  

37€30 HT

1 savon Manoclean 5kg 
+ pompe OFFERT
À partir de 60kg d’achat 
sur les produits de cette page

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.

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

OXYFOAM D
à partir de                        

122€90 HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

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

Bidon 20 kg Réf. : 500521  121,10€ HT 
Fût 60 kg Réf. : 500528                    339,90€ HT

 
IO-SHIELD D

à partir de 

121€10 HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

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.

Bidon 20 kg Réf. : 500523  107,90€ HT 
Fût 60kg Réf. : 500533 308,90€ HT

 
VELOUCID

à partir de  

107€90 HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

ROBOT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

Savon pour les mains.  Appliquer 3 à 5 ml de Manoclean pur sur les mains.

Manoclean 5 kg Réf. : 500109  18,90€ HT 
Pompe pour Manoclean 5 kg Réf. : 500110 5,90€ HT

MANOCLEAN

Une question ? Nos conseillers vous répondent au 02 43 64 37 79
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BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE
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SOLUTION DILUTION UTILISATION

Hoof-Fit 
Spray

Hoof-Fit  
Liquide

Prêt à l’emploi

Dilution à 50%

Pompe Spray-Fit ou 
Pulvérisateur basse 

pression

Hoof-Fit 
 Robot

Hoof-Fit  
Pédiluve

Pur
Hoof-Fit  

Tube

Pompe Spray-Fit ou 
Pulvérisateur basse 

pression

Système de lavage/
pulvérisation                           

Spray-Fit Robot ou 
Spray-Fit Roto

En pédiluve

Au pistolet applicateur 
pour pansement

Prêt à l’emploi

RÉFÉRENCE TARIF

Spray 10 l Réf. : 570213 
 
Spray 20 l Réf. :570214

NOUVEAU

72,90€ HT 65,61€ HT 
 

125,30€ HT 112,77€ HT

69,30€ HT 62,37€ HT 
 

123,60€ HT 111,24€ HT

Bidon 10 l Réf. :570204 
 
Bidon 20 l Réf. :570203

Fût 200 l Réf. : 570206

90,50€ HT 81,45€ HT
 

162,90€ HT 146,61€ HT

- sur devis

Tube 330 ml Réf. : 570215

Bidon 5 l Réf. : 570201 
 
Bidon 10 l Réf. :570202

29,90€ HT 26,91€ HT

Dilution à 5%

Bidon 20 l Réf. : 570217 
 
Fût 200 l Réf. :570218

62€ HT 55,80€ HT 
 
- sur devis

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.

Spray 250 ml Réf. : 570205 12,15€ HT 10,94€ HT

REPIDERMA
12€15 HT

10€94 HT
1 Bonnet San’Elevage 
OFFERT 
pour 100 € d’achat dans  
la gamme Hoof-Fit

10% 
de remise immédiate  
sur toute la gamme Hoof-Fit

+

Z.A des Morandières - rue Copernic - 53810 CHANGE 
02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr 

www.sanelevage.fr


