hiver
SÉLECTION

Offre valable du 1er décembre 2021 au 15 février 2022

OFFRE SPÉCIALE
Lot de 4 niches Heavy plus
+ parcs + accessoires = 2360 € HT
soit

590 €

HT

/niche

NOUVEAU

2021/2022

sanelevage.fr

NOUVEAU

EPILATEUR THERMIQUE DANA

250€ HT

Epilateur avec cartouche de gaz intégrée directement au manche
pour un maniement facilité (pas de tuyau de gaz). Allumage piezo
automatique pour déclencher la flamme en un clic. Système de
réglage avec noix permettant d’orienter le brûleur selon l’angle désiré
pour une utilisation aussi bien au cornadis qu’en salle de traite.
Vendu avec une cartouche de gaz butane/propane utilisable jusqu’à
-13°C. Autonomie : env. 1 heure.

+
PACK NICHE A VEAU HEAVY PLUS
+ PARC + ACCESSOIRES

Epilateur DANA + cartouche
Cartouche de gaz 340 g

(valeur unitaire: 7,20€ HT)

590€ HT

NOUVEAU
Utilisable en

AGRICULTURE

le pack*
pour 4 packs achetés

Dimensions niche: 1,90 long. x 1,14 larg. x 1,35 haut. m
Dimensions parc: 1,50 long. x 1,10 larg. x 0,96 haut. m
Vendu uniquement par lot de 4 packs, non déconditionnables.
*1 pack comprend 1 niche HEAVY PLUS, 1 parc lourd, 1 seuil plastique,
1 seau tétine, 1 bassine hollandaise et 1 nourrisseur petit modèle.

Réf. : 532286

250€ HT
7,20€ HT

1 cartouche de gaz supplémentaire OFFERTE

Niche à veau individuelle en fibre de verre renforcée (poids: 37 kg).
Système d’aération optimisé pour réguler la témpérature dans la
niche sans courant d’air.
Poignée pour le transport. Seuil permettant de contenir la litière.
Larges roues en caoutchouc pour le déplacement.
Parc lourd (45 kg) en métal zingué rabattable sur la niche et
inversement pour faciliter le nettoyage. Portillon double porte seaux et
système de fixation pour seau tétine.

Lot 4 packs niche à veau + parc + accessoires

Réf. : 551307
Réf. : 551308

2360€ HT

BIOLOGIQUE

45€90 HT

HOOF-FIT SQUEEZ

Soin individuel pour les onglons contenant des minéraux chélatés et de
l’Aloe Vera. Concentration et consistance élevées pour une adhérence
longue durée. Le flacon souple et ses 2 embouts permettent une
application facile et précise.
Flacon de 550 ml pour environ 115 applications.

HOOF-FIT Squeez flacon 550 ml
Bande aérée HOOF FIT

Réf. : 570224
Réf. : 570210

45,90€ HT
2,50€ HT

2 bandes HOOF FIT OFFERTES
(valeur unitaire: 2,50€ HT)

NOTRE MARQUE San’Elevage

sans
OGM

à partir de

84€

GLUCO’SAN®

55 HT

Alternative au Céto’San® L. Contient deux glucoformateurs d’origine
naturelle: extrait de malt et sirop d’isomaltulose.
Distribuer de 150 ml à 250 ml par jour et par vache de 15 jours avant la
mise bas et pendant les 3 premières semaines de lactation.

sans
OGM

à partir de

VITA C’SAN®

34€95 HT

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.

Bidon 25 kg
Fût 75 kg
Fût 250 kg

Réf. : 502045
Réf. : 502046
Réf. : 502047

84,55€ HT
230,40€ HT
662€ HT

Seau 5 kg
Seau 10 kg

Réf. : 510102
Réf. : 510103

34,95€ HT
66,90€ HT

sans
OGM

sans
OGM
ALLAITANT

à partir de

PECTI’SAN®

130€70 HT

SMARTI’SAN®

Aliment complémentaire permettant d’améliorer le taux protéique du
lait. S’utilise également pour optimiser l’apport de protéines dans les
rations des vaches laitières.
A mélanger dans la ration à raison de 40 à 50 g par jour et par
vache en lactation. 40 g apportent 12 g de SMARTAMINE® / jour/ VL
(méthionine 100% rumino-protégée).

Sac 25 kg

Réf. : 514009

130,70€ HT

81€90 HT

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
Seau 10 kg

Réf. : 530125 81,90€ HT
Réf. : 530126 154,90€ HT

1 bonnet San’Elevage OFFERT
à partir de 10 kg d’achat sur Pecti’San®

sans
OGM

sans
OGM

Utilisable en

Utilisable en

AGRICULTURE

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

124€80

HÉPA’NAT®

99€

84 HT

Aliment complémentaire contenant un complexe de plantes
aromatiques contribuant au bon fonctionnement du foie (artichaut,
chardon-marie, romarin, réglisse).
A utiliser au moment de la préparation vêlage, en début de lactation
ou lors d’une transition alimentaire. Cure de 10 jours, à raison de 100 g
par vache laitière et par jour.

Sac 20 kg

Réf. : 580158

124,80€ HT -20% 99,84€ HT

BIOLOGIQUE

44€40

RESPI’NAT®

35€52 HT

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.
Caprins: distribuer 40 g pour 100 kg de poids vif pendant 7 jours.

Seau 4 kg

Réf. : 580165

44,40€ HT -20% 35,52€ HT

20% de remise immédiate sur Hépa’Nat® et Respi’Nat®
Retrouvez plus de 1000 références sur sanelevage.fr

2 lots de 2 recharges ACHETÉS

= 1 seau + recharge
OFFERT

Utilisable en

Utilisable en

AGRICULTURE

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

(valeur unitaire: 21,90€ HT)

ROBOT

99€

KENOPURE
LINGETTES
DERMAWIPES

à partir de

21€90 HT

Lingettes pré-imprégnées à base d’un
mélange d’alcool et d’Aloe Vera : pour le
nettoyage des trayons avant la traite et
l’apport d’actifs cosmétiques
Elles assurent un nettoyage ultra
rapide avant la traite tout en limitant les
contaminations croisées provenant des
mains du trayeur.

Seau + recharge 700 lingettes Dermawipes
Réf. : 501323
21,90€ HT
Lot de 2 recharges 700 lingettes Dermawipes
Réf. : 501324
39,90€ HT

NOUVEAU
Utilisable en

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

90 HT

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).

Réf. : 500323

46€
KENOSTART®
KENOSTART® SD ROBOT

Produit de post-trempage à base d’un
complexe d’iode actif et stabilisé (3000
ppm). Contient des agents adoucissants
(Lanoline, Glycérine et Sorbitol) ainsi
qu’un cicatrisant (Allantoïne).
KENOSTART® = produit surgras à utiliser
en trempage.

99,90€ HT

Kenostart Bidon 20l Réf.: 500576 91,70€ HT
Kenostart SD Bidon 20l Réf.: 500578 46,80€ HT

4 bidons ACHETÉS*

= 1 bidon OFFERT
* de la même référence sur une même commande parmi la sélection de produits figurant dans l’encadré

ROBOT

Utilisable en

Utilisable en

AGRICULTURE

GLYCOLAC DUO

Double application possible: mousse ou
pulvérisation, avant et après la traite.
Avant la traite, appliquer le produit à
l’aide d’un gobelet mousse ou automate
de mousse ou pulvérisateur manuel ou
automatique. Laisser agir au minimum 1
minute pour l’action bactéricide. Essuyer
systématiquement les trayons, avant la
pose du faisceau trayeur.
Après la traite, appliquer le produit
à l’aide d’un gobelet mousse, d’un
automate de mousse ou d’un
pulvérisateur manuel, automatique ou
du robot de traite.

Bidon 20 kg

Réf. : 500582 89,90€ HT

KENOTMMIX
KENOTMMIX SD

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

ROBOT

ROBOT

89€90 HT

Désinfectant prêt à l’emploi, à base
d’acide glycolique et d’acide lactique.
Enrichi en glycérine et Aloe Vera.

80 HT

KENOSTART® SD ROBOT = produit de
pulvérisation des trayons après traite.

Prétrempage: utiliser une solution
de Keno®pure à 40% avec un gobelet
moussant.

Bidon 25 l

à partir de

à partir de

38€50 HT

Désinfectant à base de dioxyde de chlore.
KENOMIX: La solution prête à l’emploi
est obtenue en une heure et utilisable
pendant 26 jours. Laisse un film bleuvert flash sur les trayons. Ne goutte pas.
Utilisation économique.
KENOMIX SD: La solution prête à
l’emploi est obtenue en une heure et
utilisable pendant 30 jours. Appliquer en
pulvérisation sur les trayons après la traite.

Kenomix bidon 5l
Réf.: 500547 38,50€ HT
Kenomix bidon 20l
Réf.: 500549 131,90€ HT
Kenomix SD bidon 20l Réf.: 500548 105,90€ HT

KENOTM MINT
KENOTMMINT SD

à partir de

47€90 HT

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.
KENOMINT: produit surgras à utiliser en
trempage.
KENOMINT SD: produit de pulvérisation
des trayons après traite.

Kenomint Bidon 20l
Réf.: 500560 89,90€ HT
Kenomint SD Bidon 20l Réf.: 500561 47,90€ HT

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

NOTRE MARQUE San’Elevage
Utilisable en

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

à partir de

à partir de

Asséchant 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.

Assèchement et bioprotection des sols et litières dégradées ou surfaces
humides (logettes, sols bétonnés, caillebotis...).
Assainit la litière (inhibition des bactéries pathogènes grâce aux bactéries
positives du complexe) et la stabilise (litière plus sèche).
Améliore l’ambiance (moins de dégagement d’ammoniac dans le bâtiment).
Augmente la valeur agronomique des effluents et cultures (plus d’azote
organique, moins de volume à épandre, moins de jus au curage, stockage et
épandage).

Sac 25 kg
Palette 1 tonne (40 sacs)

Réf. : 580172
Réf. : 580172

DOLLIT/ IRILIT®

584€ HT/T

SAN’OSEC®

50,90€ HT

FLORI’NAT® LITIÈRE

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
Palette 500 kg (20 sacs)
Palette 1 T (40 sacs)
Palette 1,25 T (50 sacs)

54,90€ HT
2036€ HT

Réf. : 561500	
Réf. : 561500

Réf. : 561500
Réf. : 561500

16,40€ HT
311€ HT
606€ HT
730€ HT

SUR DEVIS

Utilisable en

AGRICULTURE

PÉDILUVE

ROTO & ROBOT

SALLE DE TRAITE

BIOLOGIQUE

PRODUIT

DILUTION

UTILISATION

HOOF-FIT
SPRAY

Prêt à l’emploi

Pompe Spray-Fit ou
Pulvérisateur basse
pression

Dilution à 50%

Pompe Spray-Fit ou
Pulvérisateur basse
pression

Prêt à l’emploi

Système de lavage/
pulvérisation
Spray-Fit Robot ou
Spray-Fit Roto

HOOF-FIT
LIQUIDE
HOOF-FIT
ROBOT

HOOF-FIT
PÉDILUVE

Dilution à 5%

En pédiluve

RÉFÉRENCES

TARIF

10%

Bidon 10 l

Réf. : 570213

75,10€ HT

Bidon 20 l

Réf. :570214

129,10€ HT

Bidon 5 l

Réf. : 570201

71,35€ HT

Bidon 10 l

Réf. :570202

127,30€ HT

de remise
immédiate

Bidon 20 l

Réf. : 570217

63,85€ HT

à partir de 250€ d’achat

Fût 200 l

Réf. :570218

sur devis

Bidon 10 l

Réf. :570204

92,75€ HT

Bidon 20 l

Réf. :570203

167€ HT

Fût 200 l

Réf. : 570206

sur devis

parmi la sélection de produits
HOOF FIT ci-contre.

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

Les tarifs indiqués dans ce document sont applicables au 1er décembre 2021, sous réserve de disponibilité produit;
ils peuvent être soumis à évolution. Photos non contractuelles.

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.
Egalement disponible en Big Bag 1T pour l’Irilit.

