97€

70

37€
à partir de

HT

utilisable en

utilisable en

AGRICULTURE

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

50
HT

KENOTMPURE

KENOTMMIX ACTIVATOR

A base d’acide lactique. Action complète: nettoyage, désinfection
et préparation de la mamelle avant la traite.
Pulvérisation: utiliser une solution de KenoTMpure à 5-10%
Lavettes: remplir un seau avec 10 litres d’eau chaude et du
KenoTMpure (50 ml pour une action nettoyante/ 200 ml pour une
action désinfectante).
Prétrempage: utiliser une solution de KenoTMpure à 40% avec un
gobelet moussant.

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.
Réf. : 500547 - Bidon 5 l - 37,50€ HT
Réf. : 500549 - Bidon 20 l - 128,60€ HT

Réf. : 500323 - Bidon 25 l - 97,70€ HT
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52€

Désinfectant à base de dioxyde de chlore. La solution prête
à l’emploi est obtenue en mélangeant le Kenomix SD avec
l’activateur et peut être utilisée pendant 30 jours.
Appliquer en pulvérisation après la traite.
Réf. : 500548 - Bidon 20 l - 101,90€ HT

Réf. : 500495 - Bidon 10 kg - 32,90€ HT
Réf. : 500419 - Bidon 22 kg - 58,90€ HT
à partir de

PAPIER D’ESSUYAGE BLEU

157,10€

133€

HT

A base d’acide peracétique (5%) et de peroxyde d’hydrogène
stabilisé (33%). Désinfection des faisceaux trayeurs entre chaque
vache pendant la traite. Nettoyage et désinfection des brosses en
robot de traite.
Tremper les faisceaux trayeurs dans une solution à 0,3% pendant 3
secondes (30 ml de Kenocid 2100 Robot dans 10 litres d’eau)

le lot de 2 rouleaux
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ÉCORNEUR À GAZ BUDDEX

DIGEST’SAN

®

Aliment alimentaire pour veau en prévention des diarrhées.
Ne contient pas d’OGM. Réhydratation grâce aux électrolytes.
Ralentissement du transit par absorption de l’eau par la pectine.
Protection des muqueuses intestinales grâce aux graines de lin
extrudées.
Facilement soluble, Digest’San® se mélange au lait ou à l’eau (35°C).
En prévention des troubles digestifs, donner 20 g de Digest’San® par
litre de lait.
Dès l’apparition des symptômes de troubles digestifs, distribuer 50 g
de Digest’San® par litre de lait, pendant 1 à 3 jours.
Réf. : 530116 - Seau 5 kg - 52,90€ HT

48,20€

42€90
HT

Papier bleu 100% cellulose.
Papier gaufré pour éliminer efficacement la saleté.
Dimensions des feuilles: 36 x 22,5 cm.
Rouleau de 980 feuilles. 3 plis.
Vendu par lot de 2 rouleaux.
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Baisse
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NON
OGM

VITA’C SAN RP®

Réf. : 501352 - Papier d’essuyage bleu lot 2 rouleaux - 21€ HT
Réf. : 501352 - Papier d’essuyage bleu palette 40 lots - 714€ HT

www.sanelevage.fr

Z.A. des Morandières - rue Copernic
53810 CHANGÉ
02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr
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Allumage piezo automatique. En acier inoxydable. Montée en
température rapide: 3 minutes pour atteindre 650°C.
Pratique d’utilisation grâce à la zone de préhension antidérapante et
au centre de gravité équilibré.
Livré dans un coffret métal avec 2 cartouches de gaz et un embout
20 mm. Autonomie d’une cartouche: environ 2 heures.
Réf. : 531128 - Ecorneur à gaz BUDDEX - 157,10€ HT -133,54€ HT
Réf. : 531142 - Recharge gaz 60 g - 6,40€ HT
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15%
159,90€

135€92
HT

PISTOLET ÉCORNEUR À GAZ ARKOS

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.

Allumage piezo intégré. Equipé d’une poignée pistolet pour une
bonne prise en main. Montée en température rapide: 3 minutes pour
atteindre 700°C. Appareil sécurisé avec 2 positions: verrouillage et
fonctionnement. Embout interchangeable.
Livré dans une mallette avec 1 cartouche de gaz et un embout
réversible (17 ou 19 mm).
Autonomie d’une cartouche: environ 2 heures.

Réf. : 510102 - Seau 5 kg - 48,20€ HT - 42,90€ HT
Réf. : 510103 - Seau 10 kg - 89,50€ HT - 79,90€ HT

Réf. : 531180 - Pistolet écorneur gaz ARKOS - 159,90€ HT- 135,92€ HT
Réf. : 531142 - Recharge gaz 60 g - 6,40€ HT

171,90€

20%
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RÉFRACTOMÈTRE
Robuste, permet une mesure simple et rapide de la densité du
colostrum. Notice d’interprétation fournie..
Réf. : 530011 - Réfractomètre - 44,20€ HT - 35,36€ HT
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PRIX PALETTE 5 UNITÉS

439€
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POUR L’ACHAT D’UN PACK
DE TRAYMIX 40 KG

utilisable en

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

LINGETTES FRESH TRITEX

256€90
HT

Pour chauffer ou maintenir le lait à la bonne température.
S’utilise dans un récipient jusqu’à 70 cm de profondeur et
pour une hauteur minimale de lait de 26 cm. Le téflon est un
répulsif naturel de l’encrassement : nettoyage facile, pas de
lait attaché. Ne pas utiliser de détergent pour le nettoyage.

Lingettes préimprégnées d’une solution à base de
chlorhexidine pour nettoyer et désinfecter les trayons
avant la traite. Formulation sans ammoniums quaternaires.
Résistantes et faciles à utiliser. Odeur agréable. Action
adoucissante pour la peau grâce à la présence de glycérine.
Dimensions des lingettes: 23 x 25 cm.
Réf. : 501320 - Carton de 2x1000 lingettes - 46,90€ HT

Réf. : 530800 - Chauffe lait téflon - 171,90€ HT - 154,71€ HT
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BIOLOGIQUE

TRAYMIX

la tonne

Désinfectant à base de dioxyde de chlore et d’acide lactique.
Mélanger à parts égales la base et l’activateur.
Stabilité du mélange: 16 heures.
Contient des agents cosmétiques. Couleur bleue pour une bonne
visibilité de l’application.

Baisse
tarifaire

540€ HT/T

490€
à partir de

Réf. : 500580 - Traymix 40 kg (Base + Activateur) - 256,90€ HT

HT

NOTRE
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NICHE À VEAU BICOUCHE PLUS XL®
Pour l’élevage des veaux jusqu’à 6 semaines.
Rotomoulée en polyéthylène bicouche. Paroi extérieure de couleur
blanche pour repousser une grande partie des rayons du soleil. Paroi
intérieure de couleur grise pour préserver la température intérieure.
Entrée avant déportée. Disque à aérations multiples réglable à l’arrière.
Poignées pour le transport. Seuil rotomoulé dans la masse.
Possibilité de rajouter une ou plusieurs trappes d’accès avec volet
d’aération à l’arrière ou sur les côtés de la niche.
Dimensions niche : 1,63 long. x 1,26 larg. x 1,27 haut. m.
Dimensions parc complet : 1,75 long. x 1,20 larg. x 0,87 haut. m.
Réf. : 532280 - Niche à veau Bicouche Plus XL® - 330,00€ HT
Réf. : 532267 - Parc complet - 200€ HT
Réf. : 532263 - Trappe - 34,90€ HT

90
HT

59€
à partir de

SAN’OSEC®
Asséchant litière. Formulation spécifique pour une absorption maximale
(Capacité de rétention en eau supérieure à 300%).
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.

NOTRE
MARQUE
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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. : 514006 - Seau 20 kg - 59,90€ HT
Réf. : 514008 - Sac 25 kg - 70,90€ HT
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1 TOUR DE COU
OU 1 BONNET*

OFFERT

POUR L’ACHAT
D’UNE PAIRE DE BOTTES
STEPLITE

Corps en résine non poreuse et fibres en PVC. La forme particulière des
extrêmités facilite le balayage en rassemblant les résidus.
Balai 40 cm, longueur manche 1,55 m. Balai 60 cm, longueur 1,50 m.

*Dans la limite des stocks disponibles

-

Réf. 560060
Réf. 560061
Réf. 560062
Réf. 560063
Réf. 560064
Réf. 560065
Réf. 560066

/
/
/
/
/
/

Tarif : 55,90€ HT
Taille 43 - Réf. 560067
Taille 44 - Réf. 560068
Taille 45 - Réf. 560069
Taille 46 - Réf. 560070
Taille 47 - Réf. 560071

10%

OU
à partir de 5 cartons

94€90
HT

®

Réf. : 502203 - Sac 25 kg - 94,90€ HT

40€15
à partir de

HT

BOTTES DE SÉCURITÉ BEKINA STEPLITE

Taille 36
Taille 37
Taille 38
Taille 39
Taille 40
Taille 41
Taille 42

à partir

Solution anti-mycotoxines. Présentation poudre sur
support argile avec des levures inactivées. Capteur
de mycotoxines, désactivateur enzymatique et
booster de la flore ruminale.
A utiliser sur des fourrages mal conservés ou
contaminés par des toxines.
Vaches laitières: de 50 g (préventif) à 100 g (curatif)
par jour et par animal.
Petits ruminants: de 7 g (préventif) à 15 g (curatif)
par jour et par animal.

NOTRE
MARQUE

Bottes en polyuréthane, matière flexible et isolante. Robustes
et légères. Confortables, avec chaussant large et semelle
ergonomique. Coque et semelle anti-perforation. Excellente
adhérence grâce à des crampons prononcés.
Thermo-isolantes (frais en été, chaud en hiver).
Isolation thermique jusqu’à -30 °C.

1de510%cartons

NON
OGM

CAPTI’SAN

TARI’SAN®

Réf. : 561500 - Sac 25 kg - 15€ HT
Réf. : 561500 - Palette 500 kg (20 sacs) - 285 € HT
Réf. : 561500 - Palette 1 tonne (40 sacs) - 540 € HT - 490 € HT

BALAI

Réf. : 560080 - Balai 40 cm - 13,90€ HT
Réf. : 560081 - Balai 60 cm- 17,90 € HT

HT
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CHAUFFE LAIT TÉFLON

LA NICHE XL + PARC

13€

1 BLOUSON
SANS MANCHES

Sans ammoniums quaternaires

HT
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46,90€

39€86
à partir de

55€
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CÉTO’SAN® L
Formule très concentrée: 90% de monopropylène glycol. Appétence
renforcée grâce à une aromatisation spécifique. Formule 100% liquide
préservant le mécanisme des pompes doseuses: 0% de cendres.
Distribuer de 200 à 250 ml / vache / jour pendant 15 à 20 jours en préventif
ou 500 ml / vache / jour pendant 5 jours en curatif.
Petits ruminants: 30 ml / jour 5 jours après la mise bas et 15 jours après ou
15 à 20 ml / jour pendant 4 à 6 semaines après la mise bas.
Réf. : 502030 - Bidon 10 kg - 40,15€ HT
Réf. : 502031 - Bidon 25 kg - 81,40€ HT
Réf. : 502032 - Fût 60 kg - 184,40€ HT
Réf. : 502036 - Fût 220 kg - 586€ HT
Réf. : 502035 - Container 1000 kg - 2564,90€ HT

