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SÉLECTIONprintemps 20
21

Offre valable du 1er mars 2021 au 28 mai 2021

sanelevage.fr

TARI’SAN®
Aliment complémentaire pour vaches taries tout en un: minéraux, 
oligoéléments, vitamines, BACA négative ( - 4000 meq/kg).
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 / vache / jour pendant 3 semaines avant vêlage ou 150 
g / vache / jour pendant tout le tarissement. 

Sac 25 kg Réf. : 514008 74,95€ HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

ALLAITANT

OGM
sans 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 / jour / vache, à adapter en fonction de l’intensité 
du stress thermique.

Sac 25 kg Réf. : 513010 46,25€ HT

THERMO’SAN®

OGM
sans

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 pour environ 
3 semaines.
Consommation estimée: environ 100 g / animal / jour.

Seau 20 kg Réf. : 580157 29,80€ HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE74€95 HT

29€80 HT

46€25 HT

12 sacs  achetés 
  = 1 SAC OFFERT  

NOTRE MARQUE San’Elevage

10 seaux  achetés 
  = 1 SEAU OFFERT  

6 sacs achetés  
= 1 DRY’NAT® OFFERT 
 
12 sacs achetés 

= 1 SAC TARI’SAN® OFFERT
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Les ensilages d’herbe riches en protéines 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 votre ensilage et de réduire 
les risques d’échauffement.  
Utiliser un sachet pour 50 T de matière verte. 
  
FreshEnsil Herbe sachet 150 g Réf. : 590103  79€ HT 

FRESHENSIL HERBE 79€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

Film 6 x 50 m Réf. : 590069  165€* HT (+3,23€ écotaxe) 
Film  8 x 50 m  Réf. : 590070  220€* HT (+4,31€ écotaxe) 
Film 10 x 50 m  Réf. : 590071  275€* HT (+5,39€ écotaxe) 
Film 12 x 50 m Réf. : 590072  330€* HT (+6,47€ écotaxe) 
Film 14 x 50 m Réf. : 590073  385€* HT (+7,55€ écotaxe)  
Film 16 x 50 m Réf. : 590074  440€* HT (+8,62€ écotaxe) 
Film 18 x 50 m Réf. : 590075  495€* HT (+9,70€ écotaxe) 
Film 20 x 50 m Réf. : 590076  550€* HT (+10,78€ écotaxe) 
Film 22 x 50 m Réf. : 590077  605€* HT (+11,86€ écotaxe) 
Film 24 x 50 m Réf. : 590078  660€* HT (+12,94€ écotaxe) 
*Tarif hors écotaxe

FILM SEAL+ 80µm 0€55*HT/M²

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.

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.

Silo’San® 500 rouleau 6 x 50 m Réf. : 590060 4,29€ HT 
Scratch rouleau 19 cm x 25 m Réf. : 590061 90€ HT

SILO’SAN® 500 4€29 HT/M²

NOTRE MARQUE San’Elevage

Sac à remplir de gravillons ou de sable lavé. Polyéthylène stabilisé 
aux UV, imputrescible et résistant au gel. Maille tissée. Cordelette de 
fermeture et poignée.
Dimensions: 1,20 m. long. x 0,25 m. larg.

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

SAC ☻À SILO 54€90 HT

Silo

20% MS 25% MS 30% MS 35% MS 40% MS 45% MS 50% MS

2 TMS / 
Ha

3 TMS / 
Ha

4 TMS / 
Ha

5 TMS / 
Ha

Trop 
humide

Trop 
humide

Trop 
humide

Trop 
humide

 
8TMV/ Ha 

 

6,25 Ha/ 
Sachet

 
12TMV/ Ha 

 

4,1 Ha/ 
Sachet

 
16TMV/ Ha 

 

3,1 Ha/ 
Sachet

 
20TMV/ Ha 

 

2,5 Ha/ 
Sachet

 
16,7TMV/ Ha 

 

3 Ha/ 
Sachet

 
13,3TMV/ Ha 

 

3,75 Ha/ 
Sachet

 
10TMV/ Ha 

 

5 Ha/ 
Sachet

 
6,7TMV/ Ha 

 

7,5 Ha/ 
Sachet

 
5,7TMV/ Ha 

 

8,7 Ha/ 
Sachet

 
8,6TMV/ Ha 

 

5,8 Ha/ 
Sachet

 
11,4TMV/ Ha 

 

4,4 Ha/ 
Sachet

 
14,3TMV/ Ha 

 

3,5 Ha/ 
Sachet

 
12,5TMV/ Ha 

 

4 Ha/ 
Sachet

 
10TMV/ Ha 

 

5 Ha/ 
Sachet

 
7,5TMV/ Ha 

 

6,7 Ha/ 
Sachet

 
5TMV/ Ha 

 

10 Ha/ 
Sachet

 
4,4TMV/ Ha 

 

11,4 Ha/ 
Sachet

 
6,7TMV/ Ha 

 

7,5 Ha/ 
Sachet

 
8,9TMV/ Ha 

 

5,6 Ha/ 
Sachet

 
11,1TMV/ Ha 

 

4,5 Ha/ 
Sachet

Trop sec

Trop sec

Trop sec

Trop sec

Tableau des doses du FreshEnsil Herbe
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PROGRAMME TARIE Nutrition

Notre réponse 
à vos besoins 
Le tarissement et la phase de préparation au vêlage, sont 2 périodes 
stratégiques dans la vie d’une vache laitière.
Mettre l’accent sur ces périodes physiologiques, c’est sécuriser le début 
de lactation et donner toutes les chances à vos vaches  pour exprimer 
pleinement  leur potentiel génétique.
San’Elevage travaille depuis plus de 7 ans à l’élaboration de programmes 
Tarissement-Préparation Vêlage spécifiques qui ont très largement 
apporté la preuve de leur efficacité.

NOTRE MARQUE San’Elevage

ALLAITANT

OGM
sans

 
6 achetés = 1L DRY’NAT® OFFERT 
12 achetés = le 13ème OFFERT

TARI’SAN® / TARI’NAT®

TARI’NAT®
Aliment minéral 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 / vache / jour pendant 
3 semaines avant le vêlage ou 120 g / 
vache / jour pendant toute la période du 
tarissement.

Seau 20 kg Réf. : 580169 103,80€ HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

CHLORURE  
DE CALCIUM 
Le chlorure de calcium a un intérêt 
particulier aux alentours du vêlage pour 
apporter un soutien en calcium sur cette 
période. Il peut aussi être utilisé dans la 
gestion de la BACA. 
BACA : -16250 meq/kg.

Dose : jusqu’à 200 g / jour / vache, 
suivant les recommandations du nutri-
tionniste. 

Sac 25 kg Réf. : 514045 21,50€ HT

OGM
sans

103€80 HT 21€50 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 / animal 
en une fois à l’aide d’un pistolet drogueur 
ou dans un aliment adapté.

Bidon 1 l Réf. : 580167 48€ HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

48€ HT

TARI’SAN®
Aliment complémentaire pour 
vaches taries tout en un: minéraux, 
oligoéléments, vitamines, BACA négative 
( - 4000 meq/kg).
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 / vache / jour pendant 3 
semaines avant vêlage ou 150 g / vache / 
jour pendant tout le tarissement. 

Sac 25 kg Réf. : 514008 74,95€ HT

74€95 HT
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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 / jour / vache, à adapter en fonction de 
l’intensité du stress thermique.

Sac 25 kg  Réf. : 513010 46,25€ HT

THERMO’SAN®

NOTRE MARQUE San’Elevage

46€25 HT

OGM
sans OGM

sans

21€90 HT

 
12  bolus achetés (non panachables) = le 13ème OFFERT 

BOLU’SAN® TARIE 
Bolus assurant la complémentation essentielle et efficace en 
oligo-éléments (cuivre, zinc, manganèse, iode, cobalt, sélénium) et 
vitamines (A,D et E) pour limiter les risques de carences au vêlage.
Libération progressive des oligoéléments sur 3 mois.
Administrer 2 bolus en début de tarissement avec le lance bolus 
adapté.

Sachet de 2 bolus Réf. : 511212 10,45€ HT

OGM
sans

ALLAITANT

10€45 HT

OLIGOVET®  
VACHE TARIE 150 
Spécialement 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.
Administrer un bolus au tarissement pour les vaches laitières, 2 
mois avant vêlage pour les génisses ou au sevrage des veaux pour 
les vaches allaitantes.
Bolus de 150 g vendu à l’unité.

Oligovet® vache tarie  Réf. : 511207 14,45€ HT

OGM
sans

ALLAITANT

OLIGOVET® PÂTURAGE VACHE / 
 GÉNISSE / VEAUX 
Permet une supplémentation en oligoéléments au pâturage (cobalt, 
cuivre, iode, sélénium et zinc).

Oligovet® Pâturage vache Réf. : 511211 14,85€ HT 
Oligovet® Pâturage génisse Réf. : 511209 8,95€ HT 
Oligovet® Pâturage veaux Réf. : 514004 4,45€ HT

à partir de 

 4€45 HT 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.

Oligovet® Reproduction 150 Réf. : 511210 13,10€ HT

OLIGOVET® 

 REPRODUCTION 150

OGM
sans

OGM
sans

ALLAITANT

13€10 HT

14€45 HT

Nutrition

ARGI’SAN 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 /  jour permet un apport 
d’environ 75g d’argile pure et 20 g de charbon végétal. 
Agneaux, chevreaux: 10 à 30 g / jour / animal.

Sac 25 kg Réf. : 519040 21,90€ HT

12 sacs achetés  = le 13ème OFFERT 

NOTRE MARQUE San’Elevage

NOTRE MARQUE San’Elevage
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 Nutrition

NOUVEAU

NOTRE MARQUE San’Elevage

 Traite

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 pour 
environ 3 semaines. 
Consommation estimée: environ 100 g / animal / jour.

Seau 20 kg Réf. : 580157 29,80€ HT

NOUVEAU

NOTRE MARQUE San’Elevage

NOUVEAU

NOTRE MARQUE San’Elevage

29€80 HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

PAPIER D’ESSUYAGE 
BLANC GAUFRÉ
Papier gaufré blanc pour éliminer 
efficacement la saleté. 
Dimensions des feuilles : 35 x 26 cm. 
2 plis.    Vendu par 2 rouleaux de 800 
feuilles. 

Papier blanc gaufré x 2 rlx 
Réf. : 501335  20,50€ HT 
Papier blanc gaufré x 2 rlx x 18 
Réf. : 501335  350,46€ HT 
Papier blanc gaufré x 2 rlx x 36 
Réf. : 501335  663,84€ HT 

à partir de  

18€44 HT

 
18 lots achetés 
= 
1 MANOCLEAN 
OFFERT 

 

36 lots achetés  
= 
1 DÉVIDOIR  
OFFERT

PAPIER D’ESSUYAGE 
BLANC SUPÉRIEUR
Papier d’essuyage pure ouate de 
cellulose. Forte capacité d’absorption. 
Dimensions des feuilles : 34 x 23,5 cm. 
2 plis.
Vendu par 2 rouleaux de 750 feuilles. 

Papier blanc supérieur x 2 rlx 
Réf. : 501340 21,90€ HT 
Papier blanc supérieur x 2 rlx x 18 
Réf. : 501340 374,40€ HT 
Papier blanc supérieur x 2 rlx x 36 
Réf. : 501340 709,20€ HT

à partir de  

19€70 HT

(Valeur :18,90€ HT)

BLOC’SAN® TARIES 
Aliment complémentaire minéral spécialement conçu pour les vaches 
taries. Phosphore 5%, Calcium 6% Magnésium 7% et Sodium 5%.
Contient un noyau spécifique tarissement. 
Consommation estimée entre 60 et 100 g / animal / jour. Prévoir 1 
seau pour 8 à 10 bovins pour 3 semaines. A disposer auprès d’un point 
d’eau.

Seau Bloc’san Taries  Réf. : 519201 29,90€ HT

BLOC’SAN® ALLAITANTES 
Aliment complémentaire minéral spécialement conçu pour la 
complémentation au pâturage des vaches allaitantes. Phosphore 4%, 
Calcium 15% Magnésium 6% et Sodium 1%
Consommation estimée entre 60 et 100 g / animal/ jour. Prévoir 1 seau 
pour 8 à 10 bovins. A disposer à proximité d’un point d’eau.

Seau Bloc’san Allaitantes Réf. : 519202 19,95€ HT

BLOC’SAN® GÉNISSES 
Aliment complémentaire minéral conçu pour les génisses au paturage. 
Phosphore 4%, Calcium 15% Magnésium 5% et Sodium 5%.  
Consommation estimée entre 15 et 20 g / animal / jour pour des veaux 
ou 50 à 70 g/animal/jour pour des jeunes génisses.  
A disposer à proximité d’un point d’eau. 

Seau Bloc’san Génisses Réf. : 519200 19,90€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

(Valeur :56,90€ HT)

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

10 seaux  achetés 
  = 1 SEAU OFFERT  

19€90 HT

29€90 HT

19€95 HT
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DERMEX P 
Poudre de lavage et de désinfection des lavettes.   
Contient de l’acide péracétique (6,7%) et des dérivés à base de 
peroxyde d’hydrogène permettant un entretien journalier des lavettes.
Lavage en machine de 40 à 60°C avec une dose de 100 g de Dermex P 
pour 5 kg de lavettes. 

Seau 15 kg Réf. : 500335 74,90€ HT

74€90 HT

1 acheté  =  
1 lot de 10 LAVETTES 
MICROFIBRES OFFERT (Valeur: 13,20€ HT)

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 40°C à 60°C.  

Sac 20 kg Réf. : 500330 82,90€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

1 acheté  =  
1 CONTAINER PLASTIQUE 
 OFFERT (Valeur: 16,90€ HT) 

82€90 HT

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. 

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

à partir de 

122€90 HT

A partir de 40 kg achetés  =  
6 BRACELETS PLASTIQUE 
OFFERTS (Valeur: 12,60€ HT) 

GAMME HYGIÈNE DE TRAITE

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE ! 

Sur vos achats dans notre gamme  
«Hygiène de traite» 

Entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, 

Recevez un chèque cadeau* à 
valoir sur toute la gamme   

                                   

55%% du montant  
entre 500 € HT et 1000 € HT d’achats 
parmi les produits de notre gamme «Hygiène de 
Traite».

1010%% du montant 
pour plus de 1000 € HT d’achats parmi les 
produits de notre gamme «Hygiène de Traite».

*Bon d’achat à recevoir en Septembre 2021 et à utiliser 
avant le 31 Décembre 2021.

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

Traite



7

 
60 l achetés* = 5 % DE REMISE         

100 l achetés* = 10% DE REMISE 

KENOTM MINT
Produit de trempage désinfectant à 
base de chlorhexidine digluconate 
et de Menthae arvensis (agent 
thermorégulateur et anti-inflammatoire 
permettant de maintenir les trayons 
chauds en hiver). 
Contient des agents adoucissants et 
cicatrisants. 
Appliquer sur les trayons après la traite à 
l’aide d’un gobelet de trempage.

Bidon 20 l Réf. : 500560 88€ HT 
Fût 60 l Réf. : 500562 255,20€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

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. 

Bidon 4,75+0,25l Réf. : 500547 37,70€HT 
Bidon  19 +1 l Réf. : 500549 129,90€HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

ROBOT

KENOTMMIX  
ACTIVATOR SD
Désinfectant à base de dioxyde de 
chlore. La solution prête à l’emploi est 
obtenue en mélangeant le KenoTMmix 
SD avec l’activateur et peut être utilisée 
pendant 30 jours.
Appliquer en pulvérisation après la 
traite. 

Bidon 19 + 1 l  Réf. : 500548 102,90€ HT

à partir de  

88€ HT

à partir de  

37€70 HT

102€90 HT

KENO®PURE
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 l 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.

Bidon 25 l Réf. : 500323 98,10€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

98€10 HT

NOUVEAU

*sur une même commande

 Traite  

KENOSTART®  
KENOTART® SD ROBOT
Produit de post-trempage à  base de complexe d’iode actif et 
stabilisé (3000 ppm). Contient des agents adoucissants (Lanoline, 
Glycérine et Sorbitol) ainsi qu’un cicatrisant (Allantoïne). Ce produit 
est répulsif contre les mouches.
KENOSTART® = produit surgras à utiliser en trempage
KENOSTART® SD ROBOT = produit de pulvérisation des trayons 
après traite

Kenostart® 20 l Réf. : 500576 89,90€ HT 
Kenostart® 60 l Réf. : 500577 249,90€ HT 
Kenostart® SD Robot 20 l Réf. : 500578 45,90€ HT 
Kenostart® SD Robot 60 l Réf. : 500579 129,90€ HT

à partir de 

45€90 HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE
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Veau

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. 2 positions: verrouillage et fonctionnement.   
Livré dans une mallette avec 1 cartouche de gaz et un embout 
réversible (17 ou 19 mm).  
Autonomie d’une cartouche: environ 2 heures.  

Pistolet écorneur gaz Arkos Réf. : 531180 159,90€ HT   143,91€ HT 
Recharge gaz 110 ml Réf. : 531142 6,45€ HT

ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE  
AVEC TRANSFORMATEUR
Ecorneur électrique 24 V. Puissance: 200 W. Température max: 590°C. 
Livré avec 2 embouts de 14 et 18 mm, à clipser. 

Ecorneur électrique Réf. : 531124 176,50€ HT  158,85€ HT

ÉCORNEUR À GAZ BUDDEX
Allumage piezo automatique. En acier inoxydable. Montée en 
température rapide: 3 minutes pour atteindre 650°C.    
Zone de préhension antidérapante et centre de gravité équilibré. 
Livré dans coffret métal avec 2 cartouches de gaz (autonomie 2 h) et 1 
embout 20 mm. 

Ecorneur à gaz Buddex Réf. : 531128 162,90€ HT 146,61€ HT 
Recharge gaz 110 ml Réf. : 531142 6,45€ HT

1 écorneur acheté = 
1 RÉPIDERMA  
OFFERT 

RÉPIDERMA
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

176€50

158€85 HT

159€90

143€91 HT

162€90

146€61 HT

CHARIOT À LAIT MÉLANGEUR  
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.

Chariot 4 roues 110 l Réf. : 530985 890€ HT 845,50€ HT

890€

845€50 HT

RÉFRACTOMÈTRE
Robuste, permet une mesure simple et rapide de la densité du colostrum. 
Notice d’interprétation fournie. 

Réfractomètre Réf. : 530011  44,50€ HT 37,82€ HT

44€50

37€82 HT

10 % DE REMISE sur notre sélection d’écorneurs 

      5% DE REMISE 15% DE REMISE
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 Veau  

 Bâtiment  

Destructeur d’insectes à néon UV, coque en aluminium et chaînette de 
suspension intégrée. Brosse de nettoyage inclus. 
L’exterminateur est composé d’un néon UV 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 des insectes, facile à vider. 
Modèle 15 W: Efficace jusqu’à 80 m2 . Dimensions:  50 x 26 x 8 cm. 
Modèle 40 W: Efficace jusqu’à 140 m2. Dimensions: 65 x 36 x 8 cm. 

Destructeur insectes néon 15 W Réf. : 561175 36,30€ HT 
Destructeur insectes néon 40 W Réf. : 561182 62,30€ HT 
Tube de rechange pour destructeur 40 W Réf. : 561189 15,90€ HT 
Tube de rechange pour destructeur 15 W Réf. : 561176 15,90€ HT

à partir de  

36€30 HT

RUBAN COLLANT 
 ATTRAPE MOUCHES 400 M
Kit complet comprenant un ruban collant attrape mouches, un axe et 
une manivelle de déroulage, une roulette, une fixation du ruban et une 
bobine vide d’enrouleur. Produit naturel sans insecticide. Très efficace 
pour réguler une forte infestation de mouches. 
Dimensions: 400 m long. x 0,5 cm larg. Collant recto/verso. 

Ruban collant attrape mouches kit complet Réf. : 561010 44,25€ HT 
Recharge 400 m Réf. : 561017 25,50€ HT

RUBAN JAUNE  
ATTRAPE MOUCHES 700 M
Kit complet comprenant une bobine de ruban englué de couleur jaune 
et des accessoires de montage. 
Efficace sur les 2 faces du ruban enduit de glu. 
Dimensions: 700 m long. x 0,5 cm larg.

Ruban jaune attrape mouches complet Réf. : 561180 79,90€ HT 
Recharge 700 m Réf. : 561181 50,90€ HT

44€25 HT 79€90 HT

DESTRUCTEUR INSECTES NÉON

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®

OGM
sans

à partir de  

81€90 HT
63€90 HT

OGM
sans

PECTOLIT® GREEN UAB
Pectolit® Green UAB est un aliment complémentaire pour veaux, 
agneaux et chevreaux utilisable en Agriculture Biologique en 
prévention ou en cas de troubles digestifs liés à l’alimentation.
Distribuer 2 repas: 1 dosette de 100 g dans 2 l d’eau à 40°C par repas.

Seau de 3 kg Réf. : 530119 63,90€ HT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTUREALLAITANT

NOTRE MARQUE San’Elevage
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Bâtiment

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.

AppiBuster Pro + recharge Réf. : 561194 39,90€ HT 
Recharge AppiBuster Pro Réf. : 561195 24,50€ HT 
Flybuster Réf. : 561196 20€ HT

39€90 HT

4€90 HT

9€90 HT 49€90 HTPIÈGE À GUÊPES  ET FRELONS
Piège écologique. Permet de pièger les guêpes et frelons autour de 
l’habitation. S’utilise avec le liquide pour pièger guêpes et frelons. 
Polyvalent, sans odeur désagréable. 
Dilution à l’eau. Efficace contre le frelon asiatique. N’attire pas les 
abeilles. 

Piège à guêpes et frelon Réf. : 561183 9,90 € HT 
Liquide pour piège 500 ml Réf. : 561200 10,20€  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 toute les 4 
semaines.  

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

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE
S’utilise avec des aérosols insecticides. Jusqu’à 2 500 diffusions. 
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. 

Diffuseur automatique Réf. : 561187 49,90€ HT 
Recharge diffuseur auto. 250ml Réf. : 561202 12,70€ HT

SAC À MOUCHES
Piége écologique. A positionner dans un endroit ensoleillé. 
Appât alimentaire hydrosoluble et naturel. 
Grande capacité de piégeage (jusqu’à 20 000 mouches pour le sac de 
2,5 l et jusqu’à 50 000 mouches pour le sac de 5,5 l). 
A installer à l’extérieur et sous abri couvert.  

Sac à mouches 2,5 l Réf. : 561153 15,35€ HT 
Sac à mouches 5,5 l Réf. : 561156 27,70€ HT

à partir de  

15€35 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 l 
A exposer au soleil, à une hauteur d’environ 1,50 m. 

FlyBuster Garden complet 2 l Réf. : 561196 20€ HT 
Recharge FlyBuster (2 x 2 sachets) Réf. : 561197 13,50€ HT

20€ HT
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MOUXINE  
APPÂTS GB
Adulticide mouche. 
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. Appliquer par 
épandage dans et autour des endroits où 
les mouches sont une nuisance, à raison 
de 25 g pour 10 m2 de surface à protéger 
environ. 

Pot 400 g Réf. : 561141 23,90€ HT 

MOUXINE 
 SECURE SG
Adulticide mouche.
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 
150 g pour 20 m2  de surface à protéger 
en badigeon et 75 g pour 10 m2 en 
application par pulvérisation.

Pot 1 kg Réf. : 561133 119,90€ HT

MOUXINE 
 MAGGOTS
Larvicide mouche et moucherons. 
TP18- Granulé soluble à base de 
cyromazine. 
Bloque le développement des larves, ce 
qui provoque leur mort. 
Applicable à la dose de 25 g/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. 

Seau 5 kg Réf. : 561160  56€ HT 
Seau 10 kg Réf. : 561161 100,90€ HT 
Sac 20 kg Réf. : 561162 179,40€ HT   

CONSEILS D’UTILISATION
Gamme Mouxine

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.

Lieux d’application des différents produits larvicides et adulticides

à partir de  

56€ HT 119€90 HT 23€90 HT

 Bâtiment  
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Bâtiment

à partir de  

595€ HT

à partir de  

25€50 HT

   1 Proclean 26 kg  acheté 
= 1 KENOTEK GLASS CLEANER

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 sécurisé. Permet de vidanger l’abreuvoir 
avec une seule main.  
Flotteur gros débit 42 l / mn. 
Longueur 230 m: Contenance: 140 l,  5 places.
Longueur: 300 m: Contenance: 190 l,  6 places.

Abreuvoir mural 230 m Réf. : 561340 595€ HT 
Abreuvoir mural 300 m Réf. : 561341 685€ HT 
Jeu de 4 pieds Réf. : 561142 96€ HT

PROCLEAN 2
Produit de nettoyage pour tout type de carrosserie. Spécialement 
conçu pour le nettoyage du matériel agricole (tracteur, 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. 

Bidon 10 kg Réf. : 500573 45€ HT 
Bidon 26 kg Réf. : 500574 99,90€ HT 
Kenotech glass cleaner Réf. : 500575 7,90€ HT

à partir de  

45€ HT

KENOTMSAN
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.

Bidon 5 l  Réf. : 560140 25,50€ HT 
Bidon 22 kg Réf. : 560141 97,90€ HT

KENOTM COX 
Désinfectant à large spectre d’action, 
efficace contre les endoparasites, les 
bactéries et les virus. Il est recommandé 
dans les élevages présentant des risques 
de coccidiose et de cryptosporidiose. 
A diluer de 2 à 4% en appliquant 1 l pour 4 
m2, par pulvérisation ou lance à mousse.
A utiliser pour les nurseries et les niches 
à veaux.  
Temps de contact: 2 h.

Bidon 1 l Réf. : 560136  19,90€ HT 
Bidon 10 l  Réf. : 560135 151€ HT

à partir de  

19€90 HT

22kg KENOTMSAN achetés 

=1l KENOTM COX OFFERT 
 

10l KENOTM COX achetés  

= 1l KENOTMSAN  OFFERT 
 
 

22kg KENOTMSAN 
+ 10l KENOTM COX achetés 

= 5l KENOTMSAN OFFERT

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

www.sanelevage.fr
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2 abreuvoirs achetés 
= 10 % DE REMISE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE


