
Offre valable du 7 juin au 27 août 2021

sanelevage.fr

Les levures vivantes contribuent à améliorer et protéger 
l’environnement ruminal, à limiter les risques d’acidose et à stimuler 
l’ingestion. Dose en condition de stress thermique : 100g/VL/jour.

Sac 25 kg Réf. : 513002  38,90€ HT       36,96€ HT

LEVUR’SAN®
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38€90 HT

36€96 HT
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NOTRE MARQUE San’Elevage

5% de remise immédiate

Ne sous estimez pas l’impact du stress thermique sur vos animaux ! Ils sont mal armés pour lutter contre la chaleur. Dans l’incapacité à 
maintenir une température corporelle normale, l’animal va mettre en œuvre des mécanismes de compensations pour tenter de la réguler: 
augmentation de la fréquence respiratoire, de la transpiration, de la consommation d’eau, déplacements limités, temps debout plus 
important, perte d’appétit et diminution de la rumination…   Ces adaptations ne sont pas sans conséquences au niveau du métabolisme de 
l’animal et notamment du rumen. 
Plusieurs solutions peuvent être mises en place pour aider les animaux à gérer ce stress et limiter les pertes de performance. Au-delà de 
la gestion de la ventilation, de l’abreuvement, la nutrition est un bon levier de prévention pour anticiper les risques. 
Pour vous aider à gérer cette période délicate pour les animaux, les conseillers et consultants se tiennent à votre disposition.

LE STRESS THERMIQUE, UN DÉFI QUI S’ANTICIPE !

OGM
sans

Une formulation spécifique qui a fait ses preuves depuis plus de 15 
ans dans des pays comme l’Espagne ou l’Italie, pour répondre aux 
problématiques du stress thermique. 
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. 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.

Sac 25 kg                       Réf. : 513010 47,50€ HT        45,13€ HT

THERMO’SAN®

NOTRE MARQUE San’Elevage

5% de remise immédiate 
et 6 sacs achetés  = 1 limonadier OFFERT 

47€50 HT 
45€13 HT

OGM
sans

 
NOVAFEED SA®

à partir de 

440 € HT/T 

425€ HT/T

Un bon complément qui dispose de 2 éléments essentiels : du sodium 
pour compenser les pertes et du bicarbonate pour tamponner le pH 
ruminal et maintenir une BACA idéale entre 300 et 400 mEq/kgMS.
Distribuer à raison de 250 à 300 g par vache et par jour en curatif ou 
pendant les transitions alimentaires.

Sac 25 kg Réf. : 513007  12,70€ HT

Palette 1,2T               510 € HT    soit   425€ HT/T 
Palette 1T    435€ HT/T

OGM
sans

Mélange de sels d’acides permettant d’inhiber la croissance des 
levures et moisissures. Il permet d’éviter l’échauffement sur la table 
d’alimentation et les fronts d’attaques. 
Recommandé sur des rations susceptibles d’échauffement (période 
estivale, distribution tous les 2 jours etc...).

Bidon 30 kg Réf. : 590110 83,95€ HT

SILOSTAR 83€95 HT



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

BORICAPS 49€30 HT

Retrouvez plus de 1000 références sur sanelevage.fr

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 oligo-éléments sur 3 mois.
Administrer 2  bolus en début de tarissement avec le lance bolus 
adapté.

Sachet de 2 bolus                                       Réf. : 511212 10,80€ HT

BOLU’SAN® TARIE

NOTRE MARQUE San’Elevage

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  78,70€ HT

TARI’SAN® 78€70 HT

ALLAITANT

NOTRE MARQUE San’Elevage

OGM
sans

ALLAITANT

OGM
sans

10€80 HT

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 seules Réf. : 580174 36,50€ HT 34,68€ HT 
Tube de 30 gélules seules Réf. : 580175 101,90€ HT 96,80€ HT 
Lance gélules Oricaps’nat  Réf. : 580179  

 
ORICAPS’NAT®

à partir de  

36€50 HT 
34€68 HT

OGM
sans

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: environ 100 g/ animal/ jour) 

Seau 20 kg Réf. : 580157  29,80€ HT

REPULS’NAT® 29€80 HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

5% de remise immédiate

LEUCO’NAT®                                           GAULTHE’NAT®
Leuco’nat®  : Huile drainante et rafraichissante à appliquer sur les 
quartiers ciblés. Contient un complexe d’huiles essentielles aux 
propriétés antibactériennes reconnues. Appliquer en massage sur le 
ou les quartiers ciblés pendant 5 jours.
Gaulthe’nat® :Crème de massage décongestionnante et drainante 
à appliquer sur les quartiers ou membres inflammés. Associe un 
mélange d’huiles essentielles aux propriétés décongestionnantes et 
antiinflammatoires. Appliquer en massage sur les zones engorgées et 
chaudes pendant 2 à 6 jours.

Leuco’nat spray 500 ml Réf. : 580176 49,70€ HT 
Gaulthe’nat flacon 500 ml Réf. : 580177 32,90€ HT

Aliment minéral tout en un pour la préparation au vêlage. 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.

Seau 20 kg Réf. : 580169  103,80€ HT

TARI’NAT® 103€80 HT

NOUVEAU 

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE



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

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.

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

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE 49€90 HT

Emulsion cosmétique pour la désinfection des trayons après la traite. 
À base d’iode. Formation d’un film lipidique hydratant. Viscosité 
adaptée pour une parfaite adhérence à la peau des trayons. Appliquer 
pur à l’aide du gobelet trempeur sur les trayons après la traite.

Veloucid D 20 kg  Réf. : 500523 111,15€ HT 
Veloucid D 60 kg  Réf. : 500533 318,90€ HT 
Gobelet anti-retour Ambic  Réf : 501381 

VELOUCID D
à partir de  
111€15 HT

Protection longue durée.
Rémanence jusqu’à 12 heures.
Mélanger à parts égales la base et l’activateur.
Agiter pour homogénéiser et appliquer sur les trayons après la traite.

Platinum Uddercare 2 x 20 l  Réf. : 500531 339,90€ HT

PLATINUM UDDERCARE 339€90 HT

1 tire-bouchon limonadier 
 OFFERT

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

FLYBUSTER PRO 
Piège extérieur pour la protection des bâtiments d’élevage. FlyBuster 
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 sont entrainées dans le piège par le cône. Elles ne peuvent 
plus ressortir.

FlyBuster Pro + recharge Réf. : 561150 39,90€ HT 
Recharge FlyBuster Pro Réf. : 561151 24,50€ HT

39€90 HT

60 kg achetés =  
1 gobelet anti-retour OFFERT

NOUVEAU 

Conserve la peau des trayons souple et aide à la guérison des petites 
blessures.
Protège du froid. 
A base de cire d’abeille bio et d’huile de tournesol Bio.

Graisse à traire Eutra Bio 500 ml  Réf. : 500429 10,90€ HT

OGM
sans

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

GRAISSE À TRAIRE EUTRA  
BIO 10€90 HT

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.

Destructeur insectes néon 15W  Réf. : 561175 38,50€ HT 36,58€ HT 
Destructeur insectes néon 40W  Réf. : 561182 65,90€ HT 62,61€ HT

DESTRUCTEUR INSECTES

à partir de  

38€50 HT

36€58 HT

5% de remise immédiate
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Z.A des Morandières - rue Copernic - 53810 CHANGE 
02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr 

www.sanelevage.fr

Préparez vos ensilages de maïs ! 

FRESHENSIL  
MAÏS 

79€ HT  
76€63 HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

SILO’SAN®  
500

4€29 HT/M2 
4€16 HT/M²

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€/M² HT 4,16€/M² HT 
Scratch rouleau 19 cm x 25 m  
Réf. : 590061 90€ HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

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

ALLAITANT

1 seau 10 kg acheté 
=1 OPINEL OFFERT

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

159€90 HT

OFFRE DE LANCEMENT

TONDEUSE SKYLARK SUR 
BATTERIE
Tondeuse à lame skylark sur batterie 
pour clippage et finition. 
Coupe de 0,8 à 2 mm. 
Sabot de coupe : 3,6 ; 9 et 12 mm.   
Livré dans un coffret métalique avec une 
brosse et une burette d’huile.  
Garantie 1 an.  

Tondeuse Skylark Réf. : 551050 76,90€ HT 
Lame Skylark   Réf. : 551051 26,90€ HT

76€90 HT

1 écorneur ARKOS (531180) + 1 tondeuse SKYLARK (551050) 

                                         =199,90€ HT  au lieu de 252,90€ HT

FreshEnsil MGE est un conservateur 
pour maïs grain humide, maïs épis, 
ensilage maïs sec, silo de report, silo 
d’été… Il a une action anti-échauffement, 
améliore la stabilité à l’air de l’ensilage au 
front d’attaque et à l’auge.
FreshEnsil MGE permet aussi 
d’améliorer la stabilité du fourrage dans 
le temps (uniquement des bactéries 
hétérofermentaires). 
Utiliser un sachet pour 50 T de matière 
verte. 
  
FreshEnsil MGE sachet 150 g   
Réf. : 590105 95€ HT 92,15€ HT

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. 
  
FreshEnsil Maïs sachet 150 g   
Réf. : 590104 79€ HT 76,63€ HT

FRESHENSIL  
MGE

95€ HT  
92€15 HT

3% de remise sur notre sélection

OGM
sans

OGM
sans


