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Pour désinfecter un bâtiment, il faut d'abord le nettoyer correctement :
Après avoir vidé, raclé ou curé le bâtiment (logement & couloirs d'alimentation), puis démonté les parties amovibles, 
l'utilisation ponctuelle ou systématique d'un détergent permet de retirer le biofilm et d'optimiser l'efficacité du désinfectant 
qui sera utilisé par la suite. L'utilisation de l’eau seule ne suffit pas pour pénétrer au cœur de la matière organique 
incrustée dans les parois des murs.

Conditionnements Code article

Bidon 22 kg 5005203

Fût 240 kg 5005204

Composition : 
Hydroxyde de sodium, éthanol, amines, acide sulfonique.

Mode d'emploi : 
1 à 1,5   % au canon à mousse.
Laisser agir 30 à 60 minutes puis rincer à haute pression.

Conditionnements Code article
Bidon 10 L 5004581

Bidon 25 L 5005148

Composition : 
Enzymes : lipases, amylases et protéases.

Mode d'emploi : 
1 % à 2  % au canon à mousse.
Laisser agir 20 à 30 minutes puis rincer à haute pression.

• À base d’enzymes
•  Non toxique pour l’opérateur
•  Non corrosif pour le matériel

ACT’ENZYM * KENOSAN MOUSSE *

DÉTERGENT ENZYMATIQUE MOUSSANT

L’usage d’équipements de protection individuelle (EPI) est primordial pour votre protection lors des manipulations de produits.

DÉTERGENT MOUSSE

•  Inoffensif sur tous les matériaux
• Pénètre même les dépôts d’excréments
   les plus persistants

Désinfecter pour maîtriser la population des agents pathogènes :
Les opérations de désinfection des élevages ont pour but de réduire la  contamination en  germes pathogènes 
(Salmonelles, Listeria, Pseudomonas, Aspergillus…). 
Une première désinfection par pulvérisation sur l’ensemble des surfaces est à prévoir après les opérations de nettoyage.

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5001887

Bidon 25 L 5001888

Fût 200 L 5005181

Composition : 
Chlorure de n-Alkyl Diméthyl Benzylammonium (34,06 g), 
Glutaraldéhyde (10 g).

Bactéricide 1 % 
Virucide 0,5 %

Conditionnements Code article
Bidon 1 L 5004605

Bidon 5 L 5004523

Bidon 25 L 5004524

Bidon 60 L 5004525

Fût 200 L 5004598

Composition : 
Chlorure d’Alkyl Diméthyl Benzyl Ammonium (327,5 g/L) 
Glutaraldéhyde (100 g/L).

Bactéricide 0,1 % 
Virucide 0,5 % 
Fongicide 1 %

Conditionnements Code article
Boîte de 1 kg 5004141

Pot de 2,5 kg 5001893

Pot de 5  kg 5001894

Seau de 10  kg 5001892

Composition : 
Pentapotassium-bis-(peroxymonosulfate)-bis (sulfate) 
(497 g/kg).

Bactéricide 1 % 
Virucide 0,5 % 
Fongicide 1 %

VIRKON S *TH5 *VIRAKIL NG *

DÉSINFECTANTS

•  Biodégradable et non corrosif 
pour le matériel

•  Ne contient aucune substance 
CMR (Cancérigène, Mutagène, 
Reprotoxique)

•  Efficacité à très basse température
•  Stabilité à très haute température

•  Multi-usages
• Économique • Désinfectant poudre

DÉTERGENTS

Nous vous recommandons d’utiliser 
votre désinfectant en utilisation à 
1 % (soit 0,3 L de solution par m² de 
surface développée) ce qui représente 
environ :

Nombre de places Surface développée (m²) Eau (L) Quantité
désinfectant 1 % (L)

Maternité : 10 240 72 0,72

Post Sevrage : 100 150 45 0,45

Engraissement : 100 300 90 0,90

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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DÉSINFECTANTS PAR VOIE AÉRIENNE

Conditionnement Code article
1 boîte 5000773

DÉSINFECTION TERMINALE
Composition : 
Orthophenylphénol.

Mode d'emploi :
Une bougie pour 400 m².

FUMAGRI OPP 1250M3 *

•  Désinfection bactéricide (Salmonelles, 
Enterocoques, Staphylocoques, Listeria, 
Pseudomonas et entérobactéries)

•  Prévention des moisissures (Aspergillus)

DÉSINFECTANTS AVEC EFFICACITÉ SUR LES COCCIDIES ET/OU CRYPTOSPORIDIES

Composition : 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 
(38 %), Benzyl-C12-16-alkyldimethylchloride (2,5 %).

Mode d'emploi : 
2 % à 4 % (2 L pour 100 L d’eau pour 255 m² de 
surface au sol, à 4 L pour 100 L d’eau pour 260 m² 
de surface au sol).

Conditionnement Code article
Bidon 10 L 5000868

Conditionnements Code article
Bidon 1 L 5005005

Bidon 5 L 5005006

Bidon 20 L 5005007

Bidon 60 L 5005008

Fût 200 L 5005009

Composition : 
Chlorocrésol (17 %),
Acide Glycolique (4,9 %).

Mode d'emploi :
2 %.
Laisser agir 30 à 60 minutes.

PROPHYL S * KENOCOX *

• Efficacité coccidies et cryptosporidies (2 %)
•  Efficace sur les endoparasites
• Bactéricide, virucide

Conditionnement Code article
1 bougie 5004206

DÉSINFECTION DES SILOS
Composition : 
Acide Hydroxyacétique.

Mode d'emploi :
Nettoyer le silo et désinfecter avec une bougie 2 fois 
par an (1 boîte pour 15 à 25 m3).

FUMAGRI HA SILO *

•  Désinfection fongicide (prévention 
des mycotoxines) et bactéricide 
(Salmonelles, entérobactéries)

DÉSODORISANT LISIER

Conditionnement Code article
Balle 17,5 kg 5004732

COPEAUX

Composition : 
Agents anti-odeur, arômes, tensio-actifs.

Mode d'emploi :
100 ml/m3 de lisier.

Conditionnement Code article
Bidon 5 L 5000390

BIONEUTRODOR

Conditionnement Code article
Sac 20 kg 5001731

STIMULYSE

Composition: 
Copeaux de bois dépoussiérés et désciurés.

Composition: 
Bactéries positives et enzymes sur coques 
d’amandes broyées, grits de maïs.

Mode d'emploi :
70 g à 150 g/m3

LITIÈRE

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5000380

BIOLISIER AMBIANCE

TRAITEMENT LISIER EN BÂTIMENT

Composition: 
Argile, algues marines, lithothamne, complexe de bactéries, 
capteurs d’ammoniac, extraits de plantes, facteurs de 
stimulation de l’activité de la microflore du lisier (prébiotiques), 
oligo-éléments.

Mode d'emploi :
60 g à 100 g par porc par bande.

TRAITEMENT LISIER FOSSE

•  Applicable en présence d’animaux

ATTENTION
Les bactéries présentes dans le BIOLISIER 
ne survivent pas sur les croûtes. Penser à 
saupoudrer le produit sur un endroit « liquide ».

•  Neutralise les odeurs au cours 
et après épandage

• Non polluant et biodégradable 

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5000339

Bidon 25 L 5000340

BACTIFOS
Composition: 
Tensio-actifs non ioniques, bactéries, enzymes, 
facteurs de stimulation de l’activité de la microflore 
du lisier.

Mode d'emploi :
1 L pour 100 porcs ou 100 truies tous les mois.

• Efficacité coccidies et cryptosporidies (2 %)
•  Désinfectant large spectre : bactéricide, 

lévuricide, fongicide et virucide
•  Efficace même en présence de matière 

organique

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5000472

Composition 
Minéraux asséchants, Végétaux asséchants, Algues, 
Argiles, Activateur d’assèchement, Substances 
aromatiques, Extraits de plantes (huiles essentielles 
de cannelle, girofle lemon – grass), Yucca schidigera.

Mode d'emploi : 
300 g par porc par semaine.

C.SEC ASSÉCHANT

ASSÉCHANTS

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5004737

Composition
Carbonate, argiles douces, fibres végétales, extraits de 
plantes aromatiques et antiseptiques.

Mode d'emploi :
En maternité : Saupoudrer dans les nids et sur 
les porcelets à la mise bas, puis renouveler selon 
l’assèchement souhaité.
Porcs charcutiers et porcelets : 20 à 25 g/m2/jour en 
privilégiant les zones humides.

COCOON

Conditionnement Code article
Sac 20 kg 5000684

Composition 
Argile sépiolitique. Oxyde de Zinc 15 %.

Mode d'emploi : 
20 à 30 g/m² en saupoudrage sur les sols et nids 
à porcelets.

C+SEC

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5000894

Composition 
Kaolin naturel en poudre

Mode d'emploi :
2% en aliment complet
10% en aliment minéral

KAOLIN SIALITE

•  Capte l’humidité des litières
• Assainit et désodorise l’atmosphère
• Bloque les odeurs
• Désinfecte •  Asséchant puissant non irritant

•  Asséchant et cicatrisant doux et non irritant
•  Riche en Zinc

•  Poudre fine pour 
pansement gastrique

PEDILUVE
PEDILUV’HOOFFITBATH 

Composition : 
Chelates de cuivre et zinc, aloe vera

Mode d'emploi :
5 %

Conditionnements Code article

Bidon 20 L 5001312

Fût 200 L 5004309

Pour respecter la marche en avant, installer un 
pédiluve propre à chaque entrée de bâtiment, à 
proximité d’un point d’eau pour laver les bottes au 
préalable.

Pour obtenir de bons résultats toute l’année, la fréquence et les doses conseillées doivent être 
respectées. Plus les traitements seront mis en place rapidement, meilleurs seront les résultats. 
L’alternance de molécules est vivement conseillée pour éviter toute forme de résistance.

INSECTICIDES

INSECTICIDES LARVICIDES **

INSECTICIDES ADULTICIDES **

LUTTE BIOLOGIQUE

Pour une action préventive réussie contre les larves, insister 
sur les endroits stratégiques (sous les caillebotis, abreuvoirs, 
mangeoires...) car les mouches adultes ne représentent que 20 % 
de la population totale.

Cycle de la mouche
Durée moyenne 
8 jours en ÉTÉ et 51 jours en HIVER

Faire un traitement d’hiver permet de prévenir une explosion au printemps

ASSÉCHANT DOUX PORCELETS

** L’utilisation de ces  biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. 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. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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Solution chimique
L'utilisation d’un larvicide dès les  premières douceurs est  fortement recommandée.  Il  intervient au niveau des  larves et ralentit 
considérablement la prolifération de mouches. Dès le courant du mois de février et pendant toute la période à risque, mettre en place 
une action larvicide.

LARVICIDES LUTTE NATURELLE

Conditionnements Code article

Sac 5 kg 5001211

Sac 20 kg 5001963

Composition : 
Cyromazine (2 %).

Doses :  
250  g pour 10  m2.

Cible :  
Larves de mouches et moucherons. 
Vers à queue.

NEPOREX ** LARVENOL **

ATTENTION : Bien dissoudre les croûtes de lisier pour assurer une efficacité optimale du traitement larvicide.

LARVICIDE EN GRANULÉS SOLUBLES DANS L’EAU

1 boîte de Terbiozz® H permet de traiter 100 m2

1 boîte de Terbiozz® M permet de traiter 250 m2

1 boîte de Terbiozz® S/P : porcs sur paille (800 prédateurs/tête) 

1 boîte S/P traite 15 porcs environ 1 boîte S/P XL traite 200 porcs environ

Comment doser 
les Terbiozz® ?

Conditionnements Code article

Seau 5 kg 5004814

Sac 20 kg 5004815

Composition : 
S-Méthoprène 0,4 %.

Doses :  
25 g par m². Renouveler en cas de vidange des fosses 
et préfosses.

Cible :  
Larves de mouches et moucherons. 
Vers à queue.

Solution naturelle 
La mise en place de prédateurs naturels des larves de mouches domestiques et des moucherons permet de limiter sa population 
d'adultes. À ce jour, nous proposons une gamme de prédateurs qui peuvent agir seuls ou en symbiose, avec des cibles et des 
protocoles différents selon les élevages et les pratiques de l'éleveur : Terbiozz® P / Terbiozz® S / Terbiozz® H / Terbiozz® M.

Terbiozz® M, Terbiozz® H, Terbiozz® S, 
Terbiozz® P :
Des alliés pour lutter naturellement contre les 
mouches et moucherons dans vos élevages.

Pour lutter contre les adultes,

attaquez-vous AUX LARVES !

Retrouvez nos vidéos 
sur

ACTIONS DES TERBIOZZ®

15 % mouches adultes

Pupes

Asticots

Œufs

Terbiozz® S & P

Terbiozz® H

Terbiozz® M

** L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. 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. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande. Catégorie biocide : insecticide/acaricide (TP18).

Conditionnements

Boîte L (15 000 prédateurs)

Boîte XL (150  000 prédateurs)

Prédateur :  
Mini-Guêpe Muscidifurax Raptorellus.

Quantités recommandées :
800 mini-guêpes / tête.

Conditionnement

Boîte L (50  000 prédateurs)

Prédateur :  
Acarien Macrocheles Robustulus.

Quantités recommandées :  
Une Boîte format L couvre 250 m2. 

Conditionnement

Boîte XL (9  000 prédateurs)

Prédateur :  
Mouche Ophyra Aenescens.

Quantités recommandées :  
Une Boîte format XL couvre 250 m2.

TERBIOZZ STERBIOZZ M TERBIOZZ H

Prédateur de moucherons 

& mouches

Prédateur de mouches

sur litières sèchesPrédateur de mouches

sur litières humides

TERBIOZZ P

Conditionnements

Boîte L (12  000 prédateurs)

Boîte XL (120   000 prédateurs)

Prédateur :  
Mini-Guêpe Spalengia cameroni et la 
Muscidifurax raptor.

Quantités recommandées :
800 mini-guêpes / tête

Prédateur de mouches

sur litières sèches
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 Lutte contre les mouches, moucherons

SOLFAC ULTRA EC **

Conditionnements Code article

Boite 500 g 3157704

Boite 1 kg 3195354

POUDRE MOUILLABLE
Composition : 
Azamethiphos (10  %).

Cible :  
Mouches adultes, ténébrions.

Mode d'emploi : 
Mouche : 250  g pour 100  m2 
Ténébrions : 500  g pour 100  m2.

ADULTICIDES

•  Applicable en présence d’animaux
•  Poudre mouillable

TWENTY ONE **

INSECTAN GRANULÉS MOUCHES **

KELION **

Conditionnements Code article

Kit 300 m complet 5004599

300 m recharge 5004601

FIL À MOUCHES

Conditionnement Code article

Rouleau 10  m 5005223

ROULEAU À MOUCHES MOUCH’CLAC
Composition : 
Fil collant attrape-mouche de 300 m, dérouleur, 
crochets.

ROULEAU DÉVIDOIR ENGLUÉ, DESTINÉ À LUTTER CONTRE LES INFESTATIONS 
DE MOUCHES DANS  TOUS LES  TYPES D’ÉLEVAGES
Composition : 
Version raies rouges  10 m x 0,30 m.

Méthode de contrôle de la population des Mouches

Les appâts ou pièges représentent un complément intéressant en tant que révélateur du 
niveau de population et ainsi indicateur de nécessité de mise en place d’un traitement.

FLYBUSTER

Conditionnements Code article

Seau + appât 5004404

Recharge 5004426

Composition : 
Levure, sucre, bicarbonate de soude, conservateurs et colorants, eau.

Mode d'emploi :
Disposer les pièges à environ 15 m des bâtiments (ou de la zone à protéger) ainsi 
qu’à 15 m les uns des autres.
Les pièges doivent être suspendus à environ 1,50 m du sol (les mouches volent 
entre 0,80 m et 2 m).
Vider la bouteille + ajouter 4 L d’eau, le niveau du liquide doit être surveillé et refait 
1 fois par semaine minimum.

PIÈGE A MOUCHE AVEC APPÂT NATUREL SANS INSECTICIDE

Lutte biologique 

ELECTOR **

Conditionnements Code article

Flacon 237 ml 5001784

Flacon 1L 5004576

Composition : 
Spinosad.

Cible : 
Mouches, poux rouges et ténébrions (larves 
et adultes).

Mode d'emploi :
Pulvériser les endroits où se posent les 
mouches à raison de 30 ml pour 18 à 36 L 
d’eau (soit 1 flacon de 237 ml pour 142 L 
d’eau pour 4000 m²).

•  Efficace en une seule application

• Peut se positionner aussi 
horizontalement (au plafond)

Matériel :	
Rouleaux de papiers recouverts de glu pour piéger les mouches (de 30 cm de largeur environ).
Installer 2 rouleaux par bâtiment d’élevage, dans l’allée centrale, répartis sur la longueur, à 2 mètres du sol.
Dérouler une bande de 50 cm chaque semaine.

contrôle : 
Chaque semaine, compter le nombre de mouches collées sur les bandes de glu : lorsqu’il y a plus de 50 
mouches par piège, il faut traiter le bâtiment.

Efficace dès 25°C, l’appât reste actif environ 1 mois selon la température ambiante

Conditionnement Code article

Bidon 5 L 5004769

Composition : 
Pyrèthrines (15 g /L), huile de sésame.

Cible :  
Mouches adultes, puces, poux rouges…

Mode d'emploi : 
En pulvérisation : 1 L dans 4 L d’eau pour 100 m2.

NEBULOUS + **

•  Liquide 100 % naturel

INSECTICIDE LIQUIDE À PULVÉRISER
Composition : 
Etofenprox (300 g/L)

Cible :  
Mouches, ténébrions, acariens, poux rouges, cafards.

Mode d'emploi : 
500 ml dans 50 L d’eau pour 1000 m² de surface.

Conditionnement Code article

Flacon 500 ml 5001891

POUDRE MOUILLABLE
Composition : 
Cyperméthrine (5 %)
Tétraméthrine (2,5 %)
Pipéronyl butoxide (12,5 %)

Cible :  
Mouches, Ténébrions.

Mode d'emploi : 
Pulvérisation : 20 ml pour 1 L d’eau pour 15 m² de surface
Thermonébullisation : 50 ml à mélanger avec 300 ml d’eau 
et 650 ml de glycol pour 1000 m3

Conditionnements Code article

Flacon 500 ml 5004956

Flacon 1 L 5004957

•  100% de mortalité des mouches après 20 
minutes

• Utilisation possible en thermonébulisation

Conditionnement Code article

Seau 2 kg 5001898

GRANULÉS APPATS
Composition : 
Acétamipride (5 g/kg)
Z-9-Tricosène (0,6 g/kg)

Cible :  
Mouches.

Mode d'emploi : 
Mettre 25 g/m² dans des coupelles

•  Applicable en présence d'animaux
•  Prêt à l'emploi
• Produit à forte appétence

** L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. 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. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande. Catégorie biocide : insecticide/acaricide (TP18).

** L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. 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. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande. Catégorie biocide : insecticide/acaricide (TP18).
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RATICIDES SOURICIDES
RACUMIN **

SACHETS BIODÉGRADABLES, PRÊTS A L’EMPLOI

Composition : 
Diféthialone : 0,0025 %.

Cible :  
Petits rongeurs (souris, lérots, loirs) et les faibles 
infestations de rat.

Mode d'emploi : 
Contre les souris : 3 à 5 sachets.
Contre les rats : 10 à 20 sachets.

RODILON **

Conditionnement Code article

Seau 5 kg 
(50 sachets de 100 g) 5001487

Conditionnement Code article

Seau de 5 kg 
(500 sachets de 10 g) 5001518

Vit dans les greniers. 
Difficile à éliminer. 
Sa queue est plus longue que le corps.

Poser les appâts sur les traces de passage (crottes), sur les 
points de fuite (long des murs, canalisations verticales, poteaux, 
charpente) le plus près du nid (faux plafond, grenier). 
Visiter le bâtiment de nuit. 

1 poste de 1 bloc 
tous les 10 mètres

rat noir

Vit partout (surtout dans les zones où il y a de l’aliment). 
Elle est très curieuse, on peut la voir mais son activité est surtout la 
nuit. Elle décortique les graines et grignote beaucoup. 
Elle a un faible besoin en eau.

Elles laissent une odeur forte d’urine (urines très concentrées).
Durée de vie de 3 à 18 mois. 
8 à 12 portées par an avec une gestation de  20 jours. 
Entre 40 et 55 petits par an.

Poser les appâts près des aliments, sur les passages, le long des 
murs, dans les coins, près des canalisations. 

1 poste de 2 sachets 
tous les 3 mètres 

souris

Les produits utilisés contre les rongeurs sont pour la majorité des anticoagulants. Ils sont donc toxiques pour les mammifères et les 
oiseaux. Il est donc conseillé d’utiliser des boites spéciales pour mettre les appâts afin d’éviter l’accès aux animaux autres que rats et 
souris. En cas d’ingestion d’appât par un animal domestique, l’antidote recommandé est la vitamine K.

Composition : 
Coumatetralyl : 0,0375 %.

Cible :  
Rats.

Mode d'emploi :  
1 à 2 sachets.

RACUMIN FOAM **

Composition : 
Coumatétralyl : 0,4 %.

Cible :  
Rats et souris.

Mode d'emploi :  
Appliquer sur le passage sans obstruer.
1 bombe = 100 applications.

Conditionnement Code article

Bombe de mousse 500 ml 5004813

SACHETS BIODÉGRADABLES, PRÊTS A L’EMPLOI

AÉROSOL MOUSSE

•  Applicable aux endroits difficiles d'accès
•  Anticoagulant mortel après 4 à 6 jours 

d'absorption
• Mousse facile à appliquer

rat gris ou brun

Vit à l’extérieur. 
Fait des terriers. 
Sa queue est moins longue que le corps.

Poser les appâts dans les terriers (tas d’ordures, haies, points 
d’eau), aux entrées du bâtiment (porte, trous). 

1 poste de 1 bloc 
tous les 10 mètres

** L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. 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. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande. Catégorie biocide : rodenticide (TP14).
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nettoyage Des canalisations en viDe sanitaire

Désinfection De l’eau

aciDification
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L’eau, essentielle à la vie et aux productions : 
connaître sa qualité est indispensable avant toute action.
Procéder au minimum à une analyse d’eau annuelle (même si elle provient du réseau). 
Idéalement, effectuer le prélèvement au point d’usage fréquent en bout de ligne.

Des kits d’analyses sont disponibles à la santé animale.

Les animaux d’élevages sont tributaires d’un apport constant et régulier en eau, leurs organismes sont composés de 65 à 80 % d’eau. C’est 
un facteur déterminant dans le déroulement de la digestion et de la métabolisation des aliments.
Selon les espèces, l’âge, le poids, la ration distribuée… la consommation en eau varie énormément. La moindre baisse d’ingestion des 
aliments et/ou la moindre baisse de consommation d’eau doit alerter. Une surveillance du comportement des animaux est vivement 
conseillée.

Les besoins en eau des animaux :

1,5 à 7 kg 7 à 22 kg 23 à 36 kg 36 à 70 kg 70 à 110 kg
Porcelets 

pré-sevrage
Porcelets 
sevrés

Porcelets pré-sevrage Truies 
gestantes

Truies 
allaitantes

0,3 à 2 L/jour
1 à 5 L/jour

4 à 5 L/jour
5 à 8 L/jour

8 à 12 L/jour

14 à 20 L/jour

15 à 30 L/jour
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NETTOYAGE DES CANALISATIONS EN VIDE SANITAIRE

Conditionnements Code article

Bidon 6 kg 5001632

Bidon de 25 kg 5001633

Fût de 250 kg 5005202

Composition : 
Hydroxyde de sodium.

Mode d'emploi : 
Diluer 1 à 4 % en fonction de l’encrassement.
Laisser agir 1 h puis rincer à l’eau sous pression, si possible jusqu’à l’élimination des dépôts.
Compléter le nettoyage avec SESACID NF pour détartrer.

SESABASE NF *

Conditionnements Code article
Bidon 6 kg 5001635

Bidon 24 kg 5001636

Fût de 250 kg 5005201

Composition : 
Acide phosphorique, tensioactifs, complexant.

Mode d'emploi :
Après utilisation du SESABASE NF, ajouter SESACID NF dilué de 1 à 4 %.
Laisser agir 4 à 8 h puis rincer à l’eau sous pression si possible.

SESACID NF *

Il est indispensable de profiter des vides sanitaires pour nettoyer les canalisations. Pour décrocher, dégraisser, éliminer les dépôts minéraux 
et organiques, il est vivement recommandé d’utiliser en alternance, d’abord une base, puis un acide.
C’est la dernière opération à faire avant de rentrer les animaux.

CANAL’CID *

Conditionnements Code article
Bidon 5,5 kg 5004969

Bidon 22 kg 3197395

Composition : 
Acide nitrique, Peroxyde d’hydrogène.

CANAL’SANE *

Conditionnements Code article
Bidon 6 kg 3157707

Bidon 25 kg 3157708

Composition : 
Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium,
hypochlorite de sodium.

Mode d'emploi :
Après application du CANAL’SANE, incorporer CANAL'CID à raison de 1 L à 2 L pour 
100 L d'eau.
Laisser agir 1 h minimum.
Puis vidanger et rincer.

Mode d'emploi : 
utilisation courante

Incorporer à raison de 1 litre pour 100 litres d’eau. Laisser agir 1 heure.  Puis vidanger et 
rincer.

utilisation renforcée

Incorporer CANAL’SANE à raison de 3 à 4 litres pour 100 litres d’eau. Laisser agir 1 heure. 
Puis vidanger et rincer.

DÉSINFECTION DE L’EAU

Conditionnement Code article
Bidon 10 kg 5001284

Composition :
Solution alcaline.

Mode d'emploi :
7,5 ml/m3d’eau.

P3 POLIX 1201 *

Conditionnement Code article
Bidon 23 kg 5001286

Composition : 
Hypochlorite de sodium.

Mode d'emploi :
15 ml/m3 d’eau.

P3 POLIX CHLORANT *

CHLORATION

La chloration de l’eau est une solution fiable et une des moins coûteuses, mais sous quelques conditions. Les caractéristiques de l’eau 
doivent répondre à ces critères : 

pH < 7,5 
Teneur faible en Fer et manganèse : 

Fer < 0,5 mg/L
Manganèse < 0,2 mg/L

Au-delà de ces critères le chlore n’a pas ou peu d’action. Une utilisation régulière et contrôlée est donc conseillée dans tous les élevages 
(selon la qualité physico-chimique de l’eau).

Pour améliorer l’efficacité de la chloration, il est conseillé d’utiliser après une base. 
Dans le cadre du P3 POLIX CHLORANT, il faut l’associer au P3 POLIX 1201.

Inconvénient majeur : Le chlore n’est pas utilisable sur tous types d’eaux.

• Chlore liquide • Détartrant (à associer 
au chlore liquide P3 POLIX 
CHLORANT)

Une analyse d’eau est obligatoire 1 fois par an.
Tout éleveur doit mettre à disposition des animaux de l’eau de bonne qualité.

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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Bidon 24 kg 5004449

Fût 240 kg 5004448

Composition : 
Peroxyde d’hydrogène à 50 %, stabilisant, 
agents dispersants et séquestrants.

Mode d'emploi :
75 à 100 ml pour 1000 L.

SESO2 50% *

PEROXYDATION

Le péroxyde d’hydrogène est bactéricide, virucide, fongicide, légèrement algicide.
Il limite la formation du biofilm. C’est un oxydant puissant.
Utilisable pour tous types d’eaux (quels que soient le pH et la dureté : « c’est un passe partout »).

Inconvénient majeur : corrosion du fer et du galvanisé.

Pensez à tester et surveiller le niveau de peroxyde avec les 
bandelettes oxypur peroxyde.
En cas d'utilisation d’une pompe électrique, il est vivement 
conseillé, pour l’utilisation de produits à base de péroxyde, 
d’équiper la pompe d’un système de dégazage.

PERO2ANE *
Composition : 
Péroxyde d’hydrogène stabilisé à 50 %

Mode d'emploi :
En continu : 0.1 ml par litre d’eau
En séquentiel : 250 ml à 300 ml pour 1000 litres 
d’eau 3 jours par semaine.

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5005004

Bidon 20 L 3114453

Fût 200 L 3124251

Stopper toute incorporation de 
PERO2ANE, 24 heures avant 
vaccination.

Conditionnement Code article
Boîte de 45 comprimés 5001649

Composition : 
Dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa).

Mode d'emploi :
1 comprimé pour 2500 L  d’eau à 2 ppm.

SESOCLOR TAB *

• Actif même à forte chaleur, il est résistant 
aux UV
• Actif même si matière organique
• Chlore en pastilles effervescentes

Pensez à tester et surveiller le niveau de chlore avec la trousse 
contrôle chlore pH.

SANO O2 *

Conditionnement Code article
Sachet de 500 g 
(contenant 125 galets) 5005156

Composition : 
Chlorite de sodium et additifs.

Mode d'emploi :
Désinfection de l’eau en continu (TP5) afin d’obtenir une 
concentration de 1 ppm en sortie de pompe doseuse :
• utiliser une sache complète pour préparer votre 
solution mère,
• préparer la solution mère selon le tableau ci-contre :

• Dioxyde de Chlore en pastilles effervescentes
• Efficace dans tous les types d’eau
• Permet de rendre l’eau potable pour la 
   consommation humaine
• Non corrosif

Réglage de la 
pompe doseuse

Volume de 
solution mère

Concentration 
dans la solution

0,05 % 25 litres 2000 ppm

La solution mère doit être conservée dans un bac opaque, à l’abri de la lumière et de la chaleur,
ATTENTION : bien refermer les sachets avec les galets restant afin qu’ils ne s’altèrent pas
IMPORTANT : La solution mère préparée a une stabilité de 15 jours

L’acidification de l’eau permet d’orienter la flore digestive vers une population favorable à l’organisme, et permet de ralentir le 
développement des bactéries pathogènes dans l’eau. La plupart des acidifiants d’eau de boisson sont à base d’acides organiques.

ACIDIFICATION

Conditionnements Code article
Bidon 5 kg 5005207

Bidon 20 kg 5005208

Fût 200 kg 5005209

Composition : 
Peroxyde d’hydrogène (248 g/L), acide 
orthophosphorique (338 g/L).

Mode d'emploi :
100 ml pour 1000 L d’eau.

OXYDOSANE * FACIL ACIDE *

Conditionnements Code article
Bidon 25 kg 5001855

Bidon 60 kg 5001866

Fût 200 kg 5005146

Fût 1200 kg 5005147

Composition : 
Acide formique, acide acétique, acide propionique, 
acide sorbique, sel d’acide formique, oligoéléments 
chélatés (cuivre et zinc).

Mode d'emploi :
1 à 2 L pour 1000 L d’eau.

ATTENTION
Stopper l'utilisation 48h avant tout traitement ou 
vaccination par eau de boisson. ATTENTION

Pour éviter le bouchage lors des premiers jours d’utilisation d’acides 
organiques, nous vous préconisons de purger les rampes.
Pensez à tester et surveiller le pH avec les bandelettes pH 6-10 ou 
2-9.

Composition : 
Acide formique, acide phosphorique, acide lactique, acide citrique .

Mode d'emploi :
En continu : 100 ml à 250 ml pour 1000 L d’eau.

En séquentiel : 250 ml à 500 ml pour 1000 L d’eau pendant 3 à 6 jours 
puis à la dose en continu après contrôle du pH.

Dans la machine à soupe : 1 L à 2 L par tonne d’aliment.

ACIDOSANE *

Conditionnements Code article
Bidon 25 kg 5005210

Fût 240 kg 5005211

ATTENTION
Ne pas mélanger avec un autre produit (alcalin ou chloré 
notamment).

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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soin cutané

sPhère génitale

calme
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SOIN CUTANÉ

SHAMPOING SUR TRUIES
Mode d'emploi : 
2 %. 

NEOPREDINOL

Conditionnement Code article
Bidon 10 L 5004585

SOLUTION ASEPTISANTE ET CICATRISANTE
Composition :
Acide pikrik (10 g/L) / alcool éthylique 90° (10 g/L). 

PIKRIK

Conditionnement Code article
Bidon 1 L 5001353

SHAMPOING POUR LE POIL DES ANIMAUX

Composition :
Dodecyldimethylamine oxide, 
ammonium quaternaire, alkyl (C12-C14) 
dimethylbetaine.

Mode d'emploi :
200 ml pour 10 L d’eau.
Laisser agir 3 minutes puis rincer à l’eau.

KENOPRO

Conditionnement Code article
Bidon 10 L 5004069

Conditionnement Code article
Bombe 300 ml 5001251

SPRAY ANTISEPTIQUE, APAISE, DÉSINFECTE ET 
CICATRISE

Composition 
Chlorocresol, huile essentielle Tea Tree, agent 
d’amertume.

KENOFIX SPRAY *

•  Désinfectant très puissant micro biocide, apaisant, 
hydratant

• Technologie « seconde peau » agent filmant séchage
   rapide, imperméable à l’eau, film flexible
• Présence d’un agent répulsif contre les morsures de 
   la queue et des oreilles

• Nettoyant moussant • Désinfection des plaies

• Action rapide
• Non irritant pour les yeux

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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CALME

Composition :
Mélange à base de cannelle.

Mode d'emploi :
Projeter un brouillard sur les parois de la case et 
recommencer si nécessaire. 
 

SODEX RÉPULSIF

SPHÈRE GÉNITALE
ISTOGEL

Conditionnement Code article
Pot 1,1 kg 5000881

GEL IODE

Conditionnement Code article
Flacon 1 L 5004413

EXPLOGEL

Conditionnements Code article
Bidon 1 L 5004047

Bidon 5 L 5004048

•  Lubrifiant
• Non spermicide

Conditionnement Code article
Aérosol 650 ml 5001662

• Arrête le cannibalisme

GEL LUBRIFIANT GYNÉCOLOGIQUE, OBSTÉTRIQUE ET 
ÉCHOGRAPHIQUE

•  Miscible dans l’eau et non gras 
• Ne tâche pas les vêtements

Composition :
Iode (0,253 %).

Mode d'emploi :
Utiliser sur la peau saine des animaux autour de la zone d’intervention. 
(Ne pas utiliser sur des matériels en contact avec des femelles à moins de 8 jours de la saillie).

• Forte action lubrifiante
• Prêt à l’emploi
• Non gras

GEL LUBRIFIANT ET PROTECTEUR POUR LES EXAMENS 
VAGINAUX ET RECTAUX, MANIPULATIONS 
OBSTÉTRICALES ET ÉCHOGRAPHIQUES.

caPteur mycotoxines

conservateurs maïs grain humiDe

26
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MOUSSE CICATRISANTE
Composition :
Extrait glycériné de Calendula officinalis (6,24 g).

Mode d'emploi :
Agiter l’aérosol pendant une dizaine de secondes avant l’utilisation.
Approcher l’embout de la zone à pulvériser, presser 1 à 3 secondes. 

VAGIZAN *

Conditionnement Code article
Bombe 200 ml 5001858

Mode d'emploi pratique avec applicateur :
• Aux mises bas
• Aux castrations
• Spermicide

* L’utilisation de ces biocides est réservée à l’usage des professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Fiches de Données Sécurité disponibles sur demande.
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Composition :
Terre de diatomées, levures inactivées, farine d’algues marines, chardon-marie.

Mode d'emploi :
Préventif : 2,5 kg par tonne d’aliment fini.
Selon le niveau de contamination : 5 à 12,5 kg par tonne d’aliment fini. 

BIOMIN PLUS 320

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5004661

CAPTEUR MYCOTOXINES

CONSERVATEURS MAÏS GRAIN HUMIDE

Composition :
L. buchneri, L. rhamnosus, L. plantarum.

Mode d'emploi :
1 boite de 100 g pour 100 tonnes de matière verte.
Remplir la boîte au 3/4 avec de l’eau.
Refermer et agiter énergiquement pendant 10 secondes.
 

Composition :
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus buchneri

Mode d'emploi :
1 boîte suffit pour 50 tonnes d’ensilage vert.
Remplir la boite au ¾ avec de l’eau, refermer et agiter énergiquement 
pendant 10 secondes.

BONSILAGE GKS

BONSILAGE CCM

Conditionnement Code article
Boîte 100 g 5005197

Conditionnement Code article
Boîte 50 g 5005067

•  Fixation des aflatoxines B1

L’ensilage de maïs grain entier ne doit pas 
dépasser 70% de MS et être stocké dans 
des silos équipés de sacs compensateurs de 
pression.
L’efficacité est observée à partir de 3 mois de 
stockage.

Porcelets

cycle truie

maîtrise De la reProDuction

maîtrise De la Prolificité

accomPagnement au sevrage 
urinaire truie

28
32
34
34
34 
34

calcium truie 
Digestif

maîtrise De la flore Digestive

verrat 
bien-être

35
35
36
36
36
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Naissance Sevrage

Énergiser

Complément de lactation

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

PATAVIE PORC PORKIVI P-START +

ATTENTION
Toujours veiller à ce que le porcelet ait bu le colostrum de la truie 
avant de lui donner un aliment complémentaire pour le stimuler.

ATTIVIA

PORCELETS

LEVURAL

DELTA IRON

CRÈME FAVORISANT LA CONSOMMATION SOLIDE 
PAR LE PORCELET ET L’INSTALLATION D’UNE FLORE 
DIGESTIVE FAVORABLE

ATTIVIA

Conditionnement Code article
Sac 15 kg 5001862

ALIMENT D’ALLAITEMENT POUR PORCELET À BASE 
DE COLOSTRUM

PATAVIE PORC

Conditionnement Code article

Seau 5 kg 5001303

STABILISE LE TRANSIT INTESTINAL

LEVURAL

Conditionnement Code article
Carton 15 kg 5005205

PORKIVI
ALIMENT D’ALLAITEMENT EN POUDRE

Conditionnement Code article
Sac 20 kg 5001414

•  Très appétant
•  Pratique d’utilisation, 

pas de gaspillage

SUPPLÉMENT NUTRITIONNEL POUR PORCELETS 
CHÉTIFS

P-START +

Conditionnement Code article
Flacon de 100 ml 5004487

•  Prêt à l’emploi

DELTA IRON

Composition :
Produits laitiers, colostrum concentré lyophilisé, huiles 
végétales, minéraux, arôme.

Mode d'emploi :
Diluer en préalable 140 g de PATAVIE dans 1 L  d’eau chaude
Distribuer en augette 2 fois par jour,  à raison de :
1er jour : 0,025 à 0,05 par porcelet soit 0,3 à 0,6 L par portée
2ème et 3ème jour : 0,05 par porcelet soit à 0,6 L par portée
3ème au 10ème jour : 1 à 3 L par portée par jour

Composition :
Lait écrémé en poudre, lactoserum, matières grasses, 
sucre, amidon, minéraux, sulfate de magnésium.

Mode d'emploi :
Dès 4 jours et jusqu’au sevrage : 140 g/litre de lait par 
porcelet et par jour.

Composition :
À base de colostrum, matières grasses nobles, sucres, 
vitamines, huiles essentielles et bactéries lactiques 
(agréées CE).

Mode d'emploi :
1 à 2 doses par porcelet.

Composition :
Chélates de fer, levures vivantes (saccharomyces 
cerevisae).

Mode d'emploi :
1 kg de poudre dans 2,5 L d’eau à température ambiante.
Mélanger au fouet.
Mettre 30 à 50 g par jour, en complément de l’aliment 
pendant 4 jours.

Composition :
Calcium, farine de maïs, chlorure de sodium, zinc (oxyde 
de zinc) et sépiolite.

Mode d'emploi :
1 g pour 10 kg de poids vif de porcelet.

FER ORAL POUR PORCELETS

Composition :
Fumarate de Fer, sulfate de Fer monohydraté, chélate de 
Fer de glycine hydratée, oligo-éléments, blé, sucre, lactose, 
protéines de lait en poudre.

Mode d'emploi :
1 g par jour et par porcelet pendant 10 jours du 3ème au 
13ème jour de vie.

Conditionnements Code article
Seau 5 kg 5004847

Sac 20 kg 5004993

• Très appétent
• Facilement assimilable
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Stabilisation de 
la digestion

Respiration

Apports 
spécifiques

BIOBRON

Réhydratation

RESORB 2

CARE TAN L

CARE BOOST UCAVIT C

PORCELETS

SOLUTION ORALE POUR PRÉVENIR LES TROUBLES 
DIGESTIFS ET RÉHYDRATER LES PORCELETS

RESORB 2

Conditionnements Code article
Bidon  3 L 5001508

Bidon 10 L 5001509

APPORT DE VITAMINE C PENDANT LES PÉRIODES 
DE STRESS

UCAVIT C

Conditionnements Code article
Pot 1 kg 5004085

Sac 5 kg 5004084

Composition : 
Acide ascorbique.

Mode d'emploi : 
4 à 8 g pour 100 kg de poids vif dans l’eau de boisson 
pendant 3 à 5 jours.

CAR TAN L

Composition :
Extraits d’agrumes, de châtaignier et de raisin.

Mode d'emploi :
2 ml à 4 ml pour 10 kg pour jour pendant 10 jours.

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5004648

Bidon 20 L 5004649

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR LA 
STABILISATION DE LA DIGESTION PHYSIOLOGIQUE

SOLUTION NATURELLE POUR LA PRÉVENTION DES 
PROBLÈMES RESPIRATOIRES

BIOBRON

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5000373

Bidon 30 L 5000374

Sac 25 kg 5004899

•  Pas de délais d’attente

Composition :
À base d’huiles essentielles (Eucalyptus, Romarin, Pin 
Sylvestre, Origan), vitamine C, extraits de plantes, 
magnésium et sorbitol.

Mode d'emploi :
- Forme liquide : 
En post sevrage : 30 à 40 ml par 100 kg de poids vif sur 
5 jours 
Engraissement et truies : 20 ml par 100 kg de poids vif 
sur 5 jours
- Forme poudre :
20 g par 100 kg de poids vifs sur 5 jours

CARE BOOST
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LE BOOST DES 
PERFORMANCES

Conditionnement Code article
Bidon 25 kg 5004961

•  Stimule la croissance 
des bactéries lactiques•  Formule complète très 

appétente
• Prêt à l'emploi

CARE AERIAL

Composition :
À base d'huiles essentielles d'Eucalyptus Globulus, Cajeput, 
Mélisse et Aneth. 

Mode d'emploi :
1 ml pour 50 kg de poids vif pendant 5 à 7 jours dans 
l'eau de boisson, en pompe doseuse.

Conditionnements Code article
Bidon 1 L 5004792

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE CONTRE LES TROUBLES 
RESPIRATOIRES

•  Formule très 
concentrée
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CYCLE TRUIE

Composition :
Sorbitol, chlorure de choline, bétaïne, extrait artichaut, 
extrait gentiane, analogue de méthionine (3C307 
hydroxy).

Mode d'emploi :
Truie : 30 ml par animal pendant 5 jours.
Charcutier : 20 ml par animal pendant 5 jours.

PROTECT’OR

Conditionnements Code article
Bidon  5 L 5001310

Bidon 20 L 5001308

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE, CONTRIBUE À 
AUGMENTER LE VOLUME URINAIRE

CLARIO 5 UAB

Conditionnement Code article
Sac 10 kg 5000586

•  A base de plantes
• Peut s’utiliser en 
accompagnement d’un 
traitement antibiotique

Composition :
Saccharose, blé, carbonate de calcium, vitamines A,D3, 
E, K3, C, B1, B2, B5, B6, acide folique, B12, PP, biotine, 
choline, oligo-éléments (Fer, cuivre, zinc, iode...), extraits 
de plantes riches en polyphenols, extraits de Scutellaria 
Baicalensis.

Mode d'emploi :
30 g/jour pendant 5 jours.

GYNOTOP

Conditionnement Code article
Sac 20 kg 5000820

•  Améliore les performances 
de la reproduction : qualité 
des follicules avant ovulation 
et survie embryonnaire

•  Aide à la reconstruction des 
réserves de la truie

Composition :
Magnésium, calcium, phosphate bicalcique, dextrose, 
acide citrique

Mode d'emploi :
50 à 75 g par jour et par truie selon le poids des truies 
pendant 7 jours.

KALIA CADENCE

Conditionnement Code article
Seau 12,5 kg 5005216

Composition :
Complexe de plantes : fenugrec, piloselle, reine des près, 
bruyère, ortie, busserole.

Mode d'emploi :
10 g par truie pendant 8 jours en top feeding, 2 à 3 fois 
par an.

Composition :
Blé, carbonate de calcium, sorbitol, caroube, vitamine E, 
fer, sélénium.

Mode d'emploi :
Truie et cochette : 20 g par jour pendant 15 jours en fin de 
gestation (1 mois avant mise-bas).
Porc charcutier : 20 g par jour pendant 10 jours. 
Incorporation dans l’aliment : 2 à 5 kg par tonne d’aliment.

LESSEFER

Conditionnement Code article
Sac 10 kg 5005212

Composition :
Huile de foie de morue, vitamine A, vitamine D3, vitamine E.

Mode d'emploi :
Truie/verrat : 30 ml par jour.
Porcelet : 5 ml par jour.
Porc à l’engraissement : 15 ml par jour.

HUILE FOIE DE MORUE WINTER

Conditionnements Code article
Bidon  20 L 5004490

Fût 200 L 5004489

Lactation

Préparation
mise-bas Gestation

Sevrage

Nidation
Pour relancer le 
travail du foie 

et démarrer une 
bonne lactation

Pour apporter des 
vitamines

Pour protéger 
la sphère 

uro-génitale
Pour préparer

à l’œstrus

Pour préparer
à l’œstrus

I.A.

Pour faciliter le 
travail 

du foie face 
à la prise 
de poids

Pour assurer 
les apports 

en Vitamine E, 
Selenium et Fer au 
cours du dernier 

mois

Pour prévenir les 
infections urinaires

Pour garantir les 
apports nécessaires 

à l’utérus en 
péri-mise-bas

HUILE DE FOIE DE 
MORUE WINTER

PROTECT’OR

KALIA CADENCE

CLARIO 5 UAB
LESSEFER

PROTECT’OR

GYNOTOP

CLARIO 5 UAB
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MAITRISE DE LA REPRODUCTION

Composition :
Blé, carbonate de calcium, sorbitol, bicarbonate de 
sodium, caroubes, magnésie, extraits végétaux.

Mode d'emploi :
Top feeding : 50 g par jour pendant 5 jours avant 
la mise-bas.
Incorporation dans l’aliment : 5 kg par tonne dans 
l’aliment mise-bas.

DELTA MISE BAS

Conditionnement Code article
Sac 10 kg 5000637

ALIMET COMPLÉMENTAIRE POUR 
FAVORISER LA REPRODUCTION DE LA 
TRUIE
Composition :
Vitamine E, L-carnitine, Manganèse, Sélénium 
organique.

Mode d'emploi :
8 g par jour par truie, pendant 15 jours.
Distribuer 3 semaines avant la mise-bas.

REPROTRUIE

Conditionnement Code article
Carton 15 kg 5005206

Composition :
Sulfate de Zinc, plantes : sauge, prêle et ortie, 
magnésium.

Mode d'emploi :
150 ml en une seule fois dans l’auge avec 500 g 
d’aliment juste avant de séparer la truie de ses 
porcelets.

TARITRAL PORCS

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5001772

Bidon 25 L 5001770

ACCOMPAGNEMENT AU SEVRAGE

Composition :
SOD (Superoxyde dismustase) sélénium organique et 
minéral, vitamines C et E.

Mode d'emploi :
25 g par jour pendant 6 jours directement dans l’auge.

PROLIPIGS

Conditionnement Code article
Seau 10 kg 5000330

MAITRISE DE LA PROLIFICITÉ

•  Atténue les réactions au stress du sevrage 
pour tarir la lactation

•  Réduction des problèmes d’infertilité d’été 
par une meilleure implantation de l’embryon

ACTION CIBLÉE - ACIDIFICATION URINAIRE
Composition :
Anions sur support.

Mode d'emploi :
En systématique 2 fois par an.
Gestation : 10 kg/T dans l’aliment pendant 15 jours.
En peripartum : 20 kg/T dans l’aliment pendant 10 jours.

URIMEQ AP 7620

Conditionnement Code article
Sac 20 kg 5001851

Composition :
Substances aromatiques et apéritives, anti-oxydant 
(vitamine E), sulfate de zinc.

Mode d'emploi :
30 ml par truie pendant 5 jours à l’entrée en 
maternité.

MIXTRAL PORC

Conditionnement Code article
Bidon 25 L 5001190

URINAIRE TRUIE
SOLUTION À BASE D’HUILES ESSENTIELLES QUI CIBLE 
L’INTESTIN ET LE CAECUM DE LA TRUIE

FORCIX

Bidon 1 L 5004472

•  Limite la propagation des 
diarrhées des porcelets

Composition :
Propylène glycol, sorbitol, vitamine C (15000 mg/kg), bétaïne 
(25000 mg/kg), substances aromatiques (39860 mg/kg).

Mode d'emploi :
À distribuer en 1 seule fois, 5 à 6 jours avant la mise bas ou dès 
l’entrée des truies en maternité.
Mettre 20 ml dans l’auge de chaque truie.

DIGESTIF

Composition :
Extraits d’agrumes, de yucca et de fénugrec.

Mode d'emploi :
30 g par truie par jour pendant 10 jours avant la 
mise bas et 4 jours après.

CARE DIG P

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5004650

CARBOVET
CHARBON VÉGÉTAL QUI PROTÈGE DES 
TROUBLES DIGESTIFS ET DES DIARRHÉES

Composition :
Charbon non activé fabriqué à 100 % à partir de 
bois de chêne français

Mode d'emploi :
0,2 % à 0,5 % dans un pré-mélange ou dans 
l’aliment soit 1 kg par tonne dans l’aliment

Conditionnement Code article
Sac 15 kg 5004867

CALCIUM TRUIE

APPORT SPÉCIFIQUE DE CALCIUM ET 
D’OLIGOÉLÉMENTS À DES PÉRIODES 
CRITIQUES
Composition : 
Chlorure de calcium, produits de la transformation 
de prêle des champs, souci.

Mode d'emploi :
30 ml par truie par jour pendant 3 jours avant la 
mise-bas et 2 jours après.

NUTRACALCIUM

Conditionnements Code article
Bidon 5 L 5001230

Bidon 25 L 5001231

Composition : 
Chlorure de calcium, chlorure de magnésium, 
chlorure de sodium, cendres brutes, sodium, 
calcium, magnésium, phosphore.

Mode d'emploi :
20 ml par truie par jour pendant 1 semaine.

FOSCAL’OR

Conditionnements Code article

Bidon 5 L 5001302

Bidon 20 L 5001293
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MAITRISE DE LA FLORE DIGESTIVE

Composition :
Levures vivantes Saccharomyces cerevisiae (agréées CE), 
prébiotiques MOS et B-glucans, vitamine E et sélénium 
organique, bactéries lactiques Enterococcus Faecium.

Mode d'emploi :
20 à 30 g par truie par jour pendant 10 jours autour de la 
mise-bas

FLORAMIX

Conditionnement Code article
Seau 10 kg 5000759

VERRAT

Composition :
Vitamines A, D, E, B, C, choline, oligo-élements (Zinc, Fer, Cuivre), 
acides gras, carnitine.

Mode d'emploi :
300 g par jour en substitution de l’aliment gestante durant la 
semaine qui précède les inséminations artificielles.

SPERMITO GRANULÉS

Conditionnement Code article
Sac 25 kg 5001705

LA SOLUTION CONTRE L’INFERTILITÉ ET L’INFÉCONDITÉ 
DES VERRATS

36
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OBJET À MACHOUILLER POUR CALMER 
LES ANIMAUX NERVEUX ET PERMETTRE 
UN MEILLEUR DÉROULEMENT DES 
NAISSANCES.

Mode d'emploi :
Installer les sacs sur les cages 2 à 3 jours 
avant la mise-bas puis les donner aux truies 
lorsque la mise bas est proche. 

SAC EN TOILE DE JUTE

Conditionnement Code article
Sachet de 10 sacs déjà 
percés, prêt à être installés.
Dimensions : 60 x 110 cm

5005289

OBJET À MACHOUILLER POUR LES PORCELETS EN POST SEVRAGE ET EN DÉBUT D'ENGRAISSEMENT
Composition :
PVC anti-bactérien

Mode d'emploi :
Il est préférable d’installer plusieurs jouets Porcichew dans la même case, afin de proposer différentes couleurs et senteurs, pour multiplier les sources 
d’intérêt des porcs. Lorsque le jouet est  remplacé par un autre avec une odeur différente, le porc le considère comme un jouet totalement nouveau. 

PORCICHEW

Conditionnements Code article
PORCICHEW goût pomme 5005251

PORCICHEW goût vanille 5005252

PORCICHEW chaîne + anneau 5005254

PORCICHEW mousqueton inox 5005253

OBJET À MACHOUILLER POUR CALMER 
LES ANIMAUX EN GESTATION
Composition :
Corde de coco

Mode d'emploi :
Positionner la chaîne afin qu’elle soit à 5 cm 
du sol - Attention elle ne doit à aucun moment 
le toucher.

MASTICORDE

Conditionnement Code article
6 brins de 1 m  de corde 
de coco 5005256

•  Limite le cannibalisme

•  2 senteurs : pomme et 
vanille

TRUIES

PORCELETS

PIGLYX
CUBE À LECHER
Composition :
Mélasse (déshydratée), oxyde de magnésium, chlorure de sodium, matière grasse végétale.

Mode d'emploi :
Mettre 1 cube pour 40 porcelets maximum à l’opposé des sources d’aliment et d’eau.

Conditionnements Code article
Piglyx Starter : cube de 5 kg + support 3216109

Piglyx : carton de 4 cubes de 5 kg 3216110

•  Limite le cannibalisme
•  Appétent
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Par 10
Boucles en plastique souple
6 couleurs disponibles : blanc, jaune, bleu, 
vert, rouge, parme 

BOUCLES JUNIOR
Par 10
Boucles en plastique souple
6 couleurs disponibles : blanc, jaune, bleu, vert, rouge, 
parme

BOUCLES SENIOR
Pointe fine et normale
Crayon feutre pour plastique souple
Encre noire indélébile

CRAYON FEUTRE

IDENTIFICATION

Pince TT rouge avec pointeau pour la pose des boutons PORCINA
Pince aluminium pour plus de légèreté
Pointeau vernis (existe en pièce détachée)

PINCE TT ROUGE + POINTEAU TT

Les porcs doivent être identifiés par une boucle jaune marquée avec 
l’indicatif de marquage du site.
Les autres couleurs de boucles et les marquages au feutre sont réser-
vés à un usage personnel au sein de l’élevage.

Sachet de 100 boutons
Possibilité de marquage sur commande
Bouclage avec la pince TT rouge

BOUTONS PORCINA

Sachet de 100 boutons
Nues ou marquées sur commande
Diamètre 20 mm
Couleur Jaune

BOUTONS COLOR AXA

PINCE COLOR AXA

Pince pour la pose des boutons COLOR AXA
Clipet de fermeture
Pince aluminium pour plus de légèreté

Modèles Code article
Pointe fine 5000628

Pointe normale 5002085

Modèles Code article
Pince 5001366

Pointeau TT rouge 5001971

Code article
5001372
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MARTEAU PORCIFRAP MARTEAU PIGFRAP

MARTEAU 6X

6 cases or, 7 cases bleu
Marteau pour le marquage des porcelets en début 
d’engraissement (pour poids environ 30 kg)
S’utilise avec de l’encre à tatouer
Choix de caractères PORCI 15

Repérage des porcs à problème : pour les animaux 
à mal pied (en mauvaise santé)

6 cases noir, 7 cases rouge
Marteau pour le marquage des porcs en milieu 
d’engraissement (pour des poids environ 60 kg)
S’utilise avec l’encre à tatouer
Choix de caractères PIG 6-30

CARACTÈRES PORCIFRAP

ENCRE A TATOUER NOIREBOITE A ENCRER 
Pour pince à tatouer et marteau frappeCouleur noire

Lavable, de qualité alimentaire, très visible
Elle convient à toutes les pinces à tatouer ou 
frappe.

MARTEAU ATB
Repérage des porcs qui ont subi une injection 
d’antibiotique le dernier mois d’engraissement

CARACTÈRES PIGFRAP

Modèles Code article
6 cases or 5001164

7 cases bleu 5001165

Modèles Code article
6 cases noir 5001162

7 cases orange 5001163

Code article
5001160

Code article
5001161

Code article
5002280

TATOUEUR PNEUMATIQUE DORSAL TATOUEUR PNEUMATIQUE OREILLES

Modèles Code article
Tatoueur pneumatique dorsal (kit complet) 5001773

Caractère tatoueur pneumatique dorsal RV BIOTECH 5001996

Tatoueur pneumatique destiné à tatouer 
les porcelets en maternité au niveau 
dorsal le numéro de TVA de l’élevage.
Pression de travail : 6 bars pour le travail 
en maternité.

Tatoueur pneumatique destiné à tatouer 
les porcelets en maternité au niveau des 
oreilles : numéro de TVA de l’élevage.
Caractères de 5 mm.
Confort de travail, rapidité d’exécution et 
qualité du tatouage.

Modèles Code article
Tatoueur pneumatique oreilles (6 carac) 5001776

Bidon 1 L 5000714

Bidon 5 L 3151864



42 43

BOMBE À MARQUER

400 ml
Aérosol adapté pour le marquage des animaux
Séchage très rapide
Rouge, bleu ou vert

CRAYON MARQUEUR

Unité 
Crayon pour marquage temporaire des animaux
Étui plastique à molette : rouge, bleu, vert, violet, noir, 
orange ou jaune

CAUDECTOMIE

Prise secteur
Coupe queue chauffant pour une cautérisation immédiate
Lame chauffante en moins de 8 secondes
Lampe témoin

Nous vous conseillons de 
commencer la coupe par le dessous 
de la queue des porcelets, pour 
assurer une bonne cautérisation de 
la zone la plus vascularisée.

Coupe queue chauffant pour une cautérisation 
immédiate
Sans fil pour une meilleure maniabilité
Recharge gaz fournie

COUPE QUEUE À GAZ COUPE QUEUE ÉLECTRIQUE

LAME DE RECHANGE

Zone vascularisée

RECHARGE GAZ 
COUPE QUEUE

Modèles Code article
Vert 5002063

Bleu 5002061

Rouge 5002062

Modèles Code article
Bleu 5002086

Jaune 5002087

Noir 5002088

Orange 5002089

Rouge 5002090

Vert 5002091

Violet 5002092

Code article
5002244

Code article
5002373

Code article
5000622

Code article
5001492  Ne pas utiliser le coupe queue  

de manière prolongée

SERINGUES AUTOMATIQUES
FERROMATIC SOCOREX

Seringue automatique
Porte flacon
Poignée ergonomique en acier
Tube en verre
Fixation Luer-Lock
3ml et 5ml

Seringue automatique
Porte flacon
Poignée ergonomique en plastique
Seringue automatique
Tube en verre
Graduation 0,1 ml
Fixation Luer-Lock

Modèles Code article
Seringue Ferromatic M91 3ML 5001587

Sachet REP Ferromatic 3ML 5001537

Verre Ferromatic (3ML) 5001877

Seringue Ferromatic 5ML 5001586

Sachet REP Ferromatic 5ML 5001538

Verre Ferromatic (5ML) 5001878

Modèles Code article
Seringue auto 0,3ML Porte flacon 5001567

Sachet réparation Socorex 0,3ML 5001544

Verre de rechange Socorex 0,3ML 5001872

Seringue auto 0,5ML Porte flacon 5001569

Sachet réparation Socorex 0,5ML 5001545

Verre de rechange Socorex 0,5ML 5001873

Seringue auto 1ML Porte flacon 5001571

Sachet réparation Socorex 1ML 5001546

Verre de rechange Socorex 1ML 5001874

Seringue auto 2ML Porte flacon 5002145

Sachet réparation Socorex 2ML 5001547

Verre de rechange Socorex 2ML 5001871

Seringue auto 5ML Porte flacon 5001574

Sachet réparation Socorex 5ML 5001548

Verre de rechange Socorex 5ML 5001876

SERINGUES MANUELLES

SERINGUE USAGE INTENSIF

Seringue en plexiglas
Fixation Luer-Lock
5/10/20/50 ml

AIGUILLE JETABLE DÉTECTABLE

Modèles Code article
Seringue usage intensif 5ML 5001615

Seringue usage intensif 10ML 5002147

Seringue usage intensif 20ML 5002148

Seringue usage intensif 50ML 5002149

AIGUILLE
Aiguille hypodermique stérile
Embase en plastique de couleur en fonction du 
diamètre ou en aluminium
Canule en acier inoxydable détectable
Boîte de 100

Tailles 
d’aiguilles

Porcelets Porcelets 
PS

Porcs 
jusqu’à 
40kg

Porcs 
jusqu’à 
70kg

Porcs 
jusqu’à 
100kg

Truie
Verrats

longueur 9 16 16 20 25 30 40 50

diamètre 0,8 1,1 1,5 1,1 1,6 1,0 1,2 1,1 1,3 1,5 2

Modèles Code article
Aiguilles UU 09-08 *100 DETECT 5000243

Aiguilles UU 16-11 *100 DETECT 5000245

Aiguilles UU 16-13 *100 DETECT 5000246

Aiguilles UU 30-15 *100 DETECT 5000254

Aiguilles UU 40-12 *100 DETECT 5000258

Aiguilles UU 50-08 *100 DETECT 5000259

Aiguilles UU 50-13 *100 DETECT 5000261

Aiguilles UU 50-15 *100 DETECT 5000262

Aiguilles UU 50-11 *100 DETECT 5001699

Aiguilles UU 25-13 *100 DETECT 5001702

Aiguilles UU 16-08 *100 DETECT 5004310

Aiguilles UU 50-20 *100 DETECT 5004722

Aiguilles UU 25-12 *100 DETECT 5004723

Aiguilles UU 19-16 *100 DETECT 5004724

SERINGUE MANUELLE

Usage unique sans aiguille en polypropylène.
Graduations de 01 à 2ml en fonction des modèles

Modèles Code article
Seringue usage unique 1 ML *100 5001619

Seringue usage unique 2 ML *100 5001617

Seringue usage unique 5 ML *100 5001618

Seringue usage unique 10 ML *100 5001620

Seringue usage unique 20 ML *100 5001624

Seringue usage unique 50 ML *100 5005140
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ÉPOINTAGE DES DENTS
MEULEUSE À DENTS

Spécialement conçu pour épointer les dents des 
porcelets à la naissance

MATÉRIELS DE MESURE

Contrôle de l’ambiance
Affichage électronique de –50 à +50°C
Sans Mercure
Bip sonore
Pile AAA fournie

THERMOMÈTRE MINI MAXI ÉLECTRONIQUE THERMOMÈTRE ANIMAUX

Affichage digital de 32°C à 43°C
Clips de fixation à la ceinture
Rapidité de prise de température de 10 à 25 secondes

MATÉRIEL ÉCHOGRAPHIE

ÉCHOGRAPHE IBERSAN 
Mallette renforcée
Coque de protection
Ecran 10,3 x 7,4 cm soit 12,5 cm de diagonale
1 flacon de gel
Sonde sectorielle
Support brassard adaptable pour laisser les 2 mains libres

RENCO

Code article
5001174

Code article
5002170

Modèles Code article
Grand modèle 5001723

Petit modèle 5002169

Code article
5000700

Appareil ultra sonic pour mesurer l’épaisseur de gras dorsal 
du porc au mm
Livré avec câble, sonde, batterie rechargeable, chargeur, bloc 
de testage de 25 mm

Code article
5004314

CONTENTION

Pour une prise près du corps
Poignée ergonomique
Acier forgé

LASSO SIMPLE

Code article
5000930

Sachet de 50
Protection des chaussures
Elastique de maintien
Hauteur 35 cm

Boîte de 100
Protection des mains
Taille du S au XL

Grâce aux protections jetables, votre élevage est protégé des 
contaminations extérieures.
Pensez à faire une désinfection des mains et des pieds grâce à nos 
produits d’hygiène. 

Boîte de 100
Film thermoformé
Taille unique

GANTS DE FOUILLE

GANTS LATEX

PÉDISACS

Code article
5000779

Modèles Code article
Taille 6/7 5000780

Taille 7/8 5002102

Taille 8/9 5002103

Taille 9/10 5002386

Code article
5001318

GANTS VINYLE GANTS NITRILE
Boîte de 100
Protection des mains
Taille du S au XL

Boîte de 100
Protection des mains
Taille du S au XL

Modèles Code article
Taille 6/7 5000786

Taille 7/8 5000788

Taille 8/9 5002382

Taille 9/10 5002388

Taille 6/7 5000782

Taille 7/8 5000783

Taille 8/9 5000784

Taille 9/10 5000785

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
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