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NÉGOCIANT AGRICOLE

Semences - Fertilisants - Aliments - Spécialités d’élevage - Protection des plantes

PRODUCTION
ANIMALE

Gagnez du temps avec notre service camion magasin.
Livraison à domicile. Passage régulier. Conseils et services. 



AVANT TRAITE

APRES TRAITE 

POWER BLUE MIX
Trempage épais à
base de dioxyde de
chlore. Désinfection
puissante.
Consommation
maîtrisée.
N° Biocide* : 49785

PENDANT LA TRAITE 

PERFO GRIF +
A base d'acide peracétique (5%) et deperoxyde d'hydrogène
(26,2%). 2 utilisations possibles :
• Trempage de la griffe dans un seau d'eau froide.
• Puvérisation manuelle ou automatique avec PERFO DOSE.
N° Biocide* : 50921

VELOUCID
Produit de trempage à
base d'iode PVP pour
la désinfection et la
protection. Permet
l'hydratation en
profondeur des trayons.
N° Biocide* :
EU-0018398-007

DIP-IO 5000
Trempage épais
à base d'iode.
Très concentré à
5000 ppm.
N° Biocide* : 41595

IO-SHIELD
Barrière polymérisante
à base diode PVP.
Désinfection en 30
secondes.
N° Biocide* :
EU-0018398-003

ENTRE LES TRAITES

HYGIENE DE TRAITE

HYPRED QUICK SPRAY
Pulvérisation avant et après traite
à base de LSA.
N° Biocide* : 7955

DERMAPERFECT
Lessive désinfectante utilisable à partir de 40°.
Très économique et très écologique.
N° Biocide* : 51071

HYPRA'ZUR
Formule à base d'acide peracétique (6%).
Poudre désinfectante pour lavettes.
Utilisation dans un seau ou en machine à 60°.
N° Biocide* : 53210

JET FOAM BASE
et ACTIVATOR
Mousse désinfectante
à base de dioxyde
de chlore. Utilisable
avant et après traite.
N° Biocide* : 12906

OXYFOAM
Mousse avant traite à base
d'acide lactique.
Désinfection en 30 secondes.
N° Biocide* : 12052.

PULVE

LINGETTES MOUSSE

MOUSSE + PULVE

* Les produits de désinfections sont réglementairement des biocides : ils présentent des garanties d'efficacité et de protection pour l'homme, l'animal et l'environnement.
Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Produits dangereux : respecter les précautions d'emploi.

TOUTE NOTRE GAMME
EST UTILISABLE EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
** Sauf Anti-Germ Trayor & Trayfilm.
Nous consulter.

Bidon de 22/60/220kg

Pack de 40/120kg Bidon de 20kg

Sac de 20kg Bidon de 10/20kg

Bidon de 22/60kg Bidon de 20/58/210kg

Bidon de 20/60kg Bidon de 20/61kg Bidon de 22/60kg

Seau de 700 lingettes/Recharge de 2x700 lingettes

Bidon de 22/60/200kg

Bidon de 20/60kg

Bidon de 10/22/60kg

Bidon de 22/60kg

Pack de 40/120kg

G-MIX POWER
Pulvérisation ou mousse
avant traite à base de
dioxyde de chlore.
N° Biocide* : 36692

ANTI-GERM TRAYOR**
Pulvérisation ou mousse avant et
après-traite à base de
BIPHÉNYL-2-OL et
acide salicylique.
N° Biocide* : 53770

DERMAWIPES et recharge
Lingettes pré-imprégnées pour le
nettoyage des trayons, à base
d'alcool et d'aloé vera.

TRAYFILM**
Trempage filmogène
à base Biphényl-2-ol
et acide salicyque.
Barrière souple.
N° Biocide* : 18367

HM VIR FILM
Trempage épais à
base du complexe
LSA.
Vertus surgraissantes
fortes à l'aloé vera.
N° Biocide* : 23736

BLU-GARD N DIP
Produit épais à base
d'acide lactique.
Désinfection en 30
secondes.
N° Biocide* : 53663

* Les produits de désinfections sont réglementairement des biocides : ils présentent des garanties d'efficacité et de protection pour l'homme, l'animal et l'environnement.
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HYGIÈNE DES PATTES

NETTOYAGE MACHINE A TRAIRE

ACCESSOIRES DE TRAITE
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ROBOT DE TRAITE

HYGIENE DE TRAITE

PODOCLEAN
Produit détergent
et mouillant.
Utilisation pédiluve.
Dilution à 2%.

BOBINE ESSUIE PIS TRAY'OUATE
Très résistant et très absorbant.
100% pure ouate de cellulose.

LAVETTE
MICRO-FIBRE
Optimiser le
nettoyage et
l'essuyage des
trayons.

LESSIVE M75
Lessive poudre
idéale pour les
vêtements
professionnels.

P3-MANO SUPER
Savon pour les mains.

PERFO DOSE
Désinfection des
manchons.
Fonctionne par la
pression de l'eau.

QUICK
SPRAY
SYSTEM
Automate de
pulvérisation
avant et après
traite.
Fonctionne
avec le vide
d'air.

KERSIA
FOAMER SYSTEM
Automate de mousse
avec 1 descente inclus.
Qualité de mousse
réglable.
Fonctionne avec un
compresseur.

PREFOAM
SYSTEM
Automate de
mousse pour
G-Mix Power.
Fonctionne sur
une prise
électrique
220V.

HYPROCLOR ED
Alcalin chloré. 2 utilisations possibles :
• En alternance
• En méthode 11/3 : 11 passages par semaine à
   l'Hyproclor ED et 3 passages à l'Hypracid.
Utilisable sur les robots chauffe-eau classiques.
N° Biocide* : 8005

HYPRACID
Acide détergent et détartrant.
A base d'acide phosphorique.

AUTOMATES

ROBOLIN
Pour les générateurs d'eau
bouillante.
Alcalin non chloré.
Détergent et anti-tartre.
(UN 1824)

ROBOCID
Acide pour tout les robots.
Détergent et détartrant acide.
Compatible avec les manchons
et circuits en silicone.
(UN 1805)

PODOFEET MAX
Désinfectant à diluer à 5%.
Utilisable en pédiluve ou
en pulvérisable.
Application possible par
le robot.
N° Biocide* : 53853

* Les produits de désinfections sont réglementairement des biocides : ils présentent des garanties d'efficacité et de protection pour l'homme, l'animal et l'environnement.
Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Produits dangereux : respecter les précautions d'emploi.

HYPROCLOR ED
Alcalin chloré.
2 utilisations possibles :
• En alternance
• En méthode 11/3 : 11 passages
   par semaine à l'Hyproclor
   ED et 3 passages à l'Hypracid.
Utilisable sur les robots chauffe-eau
classiques. N° Biocide* : 8005

Bidon de 25/70kg

Bidon de 20kg

Lot de 2 bobines Boite de 10L Sac de 15kg Bidon de 5L

Bidon de 25/70/230kg Bidon de 25/70/230kg

Bidon de 21kg

Bidon de 25/70kg Bidon de 25/70/230kg

Bidon de 22/60/220kg Bidon de 22/60kg

Bidon de 60/200kg Bidon de 60/200kg

Bidon de 58/205kg

1 Détergence 2 Désinfection

HYPRED QUICK SPRAY
Pulvérisation à base du
complexe LSA de la mamelle
en 30 secondes. (EN 1656).
N° Biocide* : 7955

PERFO GRIFF +
A base d'acide peracétique
(5%) et de peroxyde
d'hydrogène (26,2%)
trayeurs/laveurs.
(UN 3265)
N° Biocide* : 50921

IO-SHIELD SPRAY
Protège les trayons.
Produit pulvérisable
à base d'iode PVP.
N° Biocide* :
EU-0018378-0008

ROBOSPRAY IODE
Solution pulvérisable
désinfectante à base
d'Iode contenant
5500 ppm.

ROBOSPRAY LACTIC
Solution pulvérisable
désinfectante à base d’acide
lactique 8%. Bactéricide (EN 1656)
Bidon de 60/200kg
N° BIOCIDE* : 31439



GAMME JEUNE BOVIN

NUTRITION ANIMALE MINERALE

ALIMENTS ALLAITEMENT

ALIMENT JEUNE BOVIN

ALIMENT VRAC REPAS ANTI-DIARRHEIQUE

GAMME MINERALE

FARINE MELASSEE
Les avantages de la farine sans les inconvénients
+ d’appétence grâce à l’ajout de mélasse et d’un
arôme.
+ d’homogénéité grâce à l’absence de fine. 
+ de facilité d’utilisation : La farine 3+ est moins
pulvérulente que la farine classique et produit donc
moins de poussière. Plus fluide, elle n’entraîne pas
de phénomène de compactage dans les big-bags.
Présentation farine mélassée : 5,2/25/5 ou 7/24/5.

MAXIMIX
La solution clef en main pour proposer une offre
minérale à la carte.
• Créez votre solution sur mesure en adaptant le
   minéral aux objectifs.
• Gagnez du temps en proposant le produit tout en
   un adaptable.
• Sécurisez la distribution avec un mélange homogène
   et précis. Présentation farine grossière ou granulé.

PECTI VEAU PROBIOTIC+
Formule identique au Pectolit 2010 enrichie en
probiotique afin de sécuriser et de maintenir la
flore intestinale.

COOKI NE OVO
• Aliment floconné.
• Appétence exeptionnelle.
• Assure des hauts niveaux de croissance
   dès les premiers jours de vie.

PRIMA TONIC
• Présentation physique originale (pulpe de betterave.
   +luzerne +granulés) pour une rumination précoce. 
• Appétence remarquable.
• Formule adaptée pour les veaux d'élevage.
• Présentation Mash.

COOKI FOLLIUM AP
Permet de sécuriser la croissance du veau jusqu'à 6 mois
grâce à des huiles essentielles, des extraits végétaux,
une aromatisation spécifique et une couverture
complète en oligo-éléments et vitamines.
Formule adaptée pour les veaux d'élevage.
Présentation en granulés.

COOKI RS 
Formuler pour favoriser la mise en place précoce de la
rumination : niveau de fibre , et choix matières premières
fibreuses. Couverture spécifique et complète des besoins
du veau en oligos et vitamines.
Présentation en gros bouchons pour stimuler
la rumination.

MOZAIC
L'innovation minérale
• Formule haut de gamme.
• Composé de Vitamines
   rumino protégées, de
   chélates, d'oligo-éléments
   hautement assimilables.
• Différentes formules
   possibles qui s'adaptent aux
   besoins de vos animaux :
   - Mozaic 45.
   - Mozaic 35.
   - Mozaic G55 spécial Tarie.
Présentation semoulette
ou granulé.

MATERNOR
60% de poudre de lait écrémé
pour des performances de
croissance sécurisées.
Protéines : 23,5%
MG : 19,1%

ELEVAGE CONFOR SD 
L’aliment traditionnel contenant
50% de poudre de lait écrémé,
un classique depuis
3 générations.
Protéines : 21,4%
MG : 17,9%

ELVOR PRECISION
Participe à l’amélioration de la
fonction digestive et au bien être
des veaux pour de
meilleures croissances.
Protéines : 21%,
MG : 18,5%

ELVOR TRADI
Aliment d’allaitement à base de lait
écrémé en poudre pour de
bonnes croissances.
Protéines : 21,4%
MG : 17,9%

MILKOR
Pour d’excellentes performances
de croissance et un confort digestif.
Protéines : 21,4 %
MG : 17,9 %

FORMULES RICHES EN POUDRE DE LAIT ECREME 

FORMULES SPECIFIQUES

FORMULES A BASE DE LACTOSERUM

1er
âge

2ème
âge

2ème
âge

2ème
âge

Sac de 25kg

Sac de 25kg

Sac de 20kg

Sac de 25kg/BB de 750kg/Vrac

Sac de 25kg/BB 500kg Sac de 25kg/BB 500kg Sac de 25kg/BB 1000kg/BB 1200kg

Seau de 3kg

BB de 750kg/Vrac

Sac de 25kg/BB de 750kg/Vrac

Sac de 25kg

Sac de 25kg

Sac de 25kg
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FORMULE ALIMENT VRAC PERSONNALISÉE
Une gamme d'aliment de production et de
correcteurs azotés qui répondent aux besoins
nutritionnels de vos animaux.
Consultez nos techniciens.



SEAUX A LECHER

PIERRES A LECHER

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE

NUTRITION ANIMALE GAMME NUTRITIONNELLE

MAG
Apport d'oligo-éléments.
Seau enrichi en
magnésium (10%).
Idéal à la mise à l’herbe.

FLY UAB
Apport d'oligo-éléments et
enrichi en poudre d’ail.
Effet sur les défenses
naturelles pour la prévention
contre les parasites.
Utilisable en
agriculture biologique.

BLOC OLIGO
Apport d'oligo-
éléments. Pierre
enrichie en sélénium.

BLOC MAG
Apport d'oligo-éléments.
Pierre enrichie en
magnésium. Idéal à la
mise à l'herbe.

GAMME COMPLEMENT MINERAL : BOLUS

BOLIFLASH CALCIUM
Complémentation individuelle pour
limiter les fièvres de lait.
12 bolus effervescents.

BOLITRACE BIOTIN+
Enrichi en Biotin pour renforcer
la corne des sabots.
Durée d'action 120 jours.
20 bolus.

BOLIFAST PHYSIOLOGIC
Cure d'hépato protecteur individuel.
Contient de la choline et méthionine
rumino-protégées.
1 dose effervescente avant vélage.
12 bolus effervescents.

BOLIFLASH FERTIL
Améliore la reproduction.
12 bolus effervescents.
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Seau de 20kg Seau de 20kg Seau de 20kg

Seau de 20kg Seau de 20kg

TARIE
Apport très hautement
dosé en oligo-éléments
et vitamines. Enrichie en
vitamine E et sélénium.
Idéal pour la préparation
au vêlage des vaches
taries, mais également
pour les vaches allaitantes.

Bloc de 12kg Bloc de 12kg Bloc de 12kg Bloc de 12/20kg

CROISSANCE
Apport hautement dosé
en oligo-éléments et en
vitamines. Idéal pour les
bovins viandes, pour les
génisses ou en
complément pour les
vaches laitières.

LACTO OLIGO
Seau minéral équilibré
pour les besoins
quotidiens de vos
ruminants.

BLOC PHOS
Apport d'oligo-éléments.
Pierre enrichie en
phosphore, visant
l'amélioration des
facteurs de la
reproduction.

PIERRE DE SEL PUR
Facile et pratique, à
mettre à disposition de
vos troupeaux.

Fabriqué à
DUCEY (50)

BOLIFAST RUMEN
Stimulation de l'ingestion
des vaches laitières.
Contient levures et niacine.
12 bolus effervescents.

+ LAIT
+ TAUX

+ MARGE DAMILIQ AZOTE
Optimise l'efficacité alimentaire de la ration.
Formule très riche en azote soluble pour
corriger la ration en améliorant l'ingestion.
Enrichi en Yucca (saponine naturel).

MAT : 42 SUCRE : 15

DAMILIQ ÉNERGIE
Optimise l'efficacité alimentaire de la ration.
Formule très riche en énergie soluble.
Forte concentration en sucre fermentescibles
pour améliorer l'ingestion et la digestion.

MAT : 16 SUCRE : 25

« L’ESSAYER,  C’EST L’ADOPTER »

BOLITRACE 90
Complémentation individuelle en
oligo-éléments et vitamines.
Destiné aux vaches laitières au
tarissement.
Durée d'action 90 jours. 20 bolus.

BOLITRACE 240
Destiné aux génisses.
Durée d'action 240 jours.
20 bolus.



HYGIENE ELEVAGE
TRAITEMENT DES EAUX

ASSECHANT-DESINFECTANT
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ALIMENT COMPLEMENTAIRE DIETETIQUE /NUTRITIONNELLE

DETERGENTS ET DESINFECTANTS POUR BATIMENT

MATIERES PREMIERES

GAMME COMPLEMENTAIRE MINERALE

• AXUREE 80% 30kg
• SEL ENSILAGE 25kg

• OXYDE DE MAGNESIE 25kg
• LITHOTAMNE 25kg

• BICARBONATE NOVAFEED 25kg

Sac de 25kg Sac de 25kg

Sac de 25kg Sac de 25kg

Bidon de 5l/Sac de 25kg Sac de 25kg

RUMI PG
• RUMI PGS (poudre) et PGR (granulé) : à base
d’extraits de plantes, de vitamine C, de vitamine E,
d’argile, de levures mortes et de magnésium.
• RUMI PGL (liquide) : à base d’extraits de plantes, de
vitamine C, de vitamine E, de magnésium et de sorbitol.
Résistance des animaux lors des caps délicats (périodes
froides et humides par exemple) et passages sanitaires
difficiles.

PROPISTAR
La solution de simplicité pour apporter de l’énergie
en début de lactation.
• Stimule l’ingestion : granulés appétents.
• Favorise la montée en lait et l’expression du pic : sources
   d’énergies complémentaires pour un apport étalé dans le
   temps (propylène glycol, propionate de sodium et glycérol).
• Enraye la perte de poids : enrichi en niacine.
• Enrichi en cobalt.

ACIDOLINE
Gérer les transitions pour réduire le risque d’acidose
métabolique !
• Avec acides carboxyliques et stimulateurs de flore.
• Action visuelle sur des signes exprimés de l’acidose.
• Pouvoir tampon métabolique élevé : garantie de réussite.

DELTALEVURE
Mieux valoriser votre ration pour en tirer le maximum !
• Apport concentré de levures vivantes à la bonne dose :
   50 milliards UFC/VL/j.
• Fonctionnement optimal du rumen et augmentation de la
   digestibilité des fibres.
• Augmentation de l’efficacité alimentaire
• Améliore les performances de production laitière et de
   croissance.

DELTAGLYCOL
La solution sécurité appétente pour apporter de l’énergie
en début de lactation.
• Limite l’amaigrissement des animaux en début de lactation :
   enrichi en niacine.
• Pour le foie : enrichi en choline.
• Sélection de matières premières et aromatisation qui
   assurent la bonne consommation du produit.

DELTA PH CONTROL
Limitez les variations de pH du rumen.
• Association d’argiles à fort pouvoir tampon.
• Apport de magnésium sous forme de phosphate magnésien
   très assimilable.
• Sécurise les rations alimentaires acidogènes.

DELTAPASS FL
Préparer le foie.
• Association de facteurs lipotropes rumino-protégés et
   d’extraits de plantes.
• Prépare le foie pour une utilisation optimale
   des vitamines. 

COMPLEMENT NUTRITIONNEL : D'HEPATO PROTECTEURS ET DE VITAMINES

Seau de12kg Sac de20kg

OLIGOPASS
Recharger en oligo-éléments et vitamines
pour la reproduction.
• 1 granulé vitamines et 1 granulé oligo-éléments :
   pas d’interaction.
• Conservation idéale et un maximum d’efficacité.
• Avec vitamines du groupe B rumino-protégées.

Boite de 60 comprimés effervescents

GERMICIDAN TABS
Comprimés effervescents
à libération prolongée.
• Bactéricide.
• Algicive.
• Virucide et Sporicide.

Boite de 60 comprimés effervescents Bidons de 24/220kg Bidons de 20/60kg

Bidon de 10kg Bidon de 22/60kg Sac de 25kg

INO PEROX 50
Traitement de l'eau difficile non
calcaire à base de peroxyde
d'hydrogène (50%).
Permet de nettoyer les eaux de
boissons qui ne contiennent pas
de métaux lourds.

INO CLOR +
Désinfectant par le traitement
de l'eau d'élevage.
Produit biocide, agent de
chloration de l'eau à base
d'hypochlorite.

ACTISAN'R
Complexe minéral assainissant,
asséchant et répulsif insectes
pour l'hygiène des litières en
élevage ruminant, porcs et volailles.

HYPRED CLEAN +
Détergent à usage
agricole et nettoyage
des bâtiments
d'élevage.

INO SF
Désinfectant bactéricide, sans
formol, fongicide, virucide.
Utilisable pour logement
d'animaux, matèriel d'élevage
et transport.



ANTI-NUISIBLES
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DIVERS

CROQUETTES

INSECTANT FLY PRO 
Cibles : Insectes
volants et rampants.

INSECTAN GUEPES
/FRELONS/FRELONS
ASIATIQUES
Jet surpuissant 6m.
(spécial nids).

Aérosol 750ml Aérosol 750ml L’unité Seau de 5kg

Bidon de 12kg

Lot de 6

Le Pack

LAMPE FLY GRILL 39
Destructeur électrique. 3 lampes
basse consommation de 13 watts.
Protection assurée jusqu’à 120m2.
Utilisable en agriculture biologique.

LARVENOL granulés
S-méthoprène 0,4%.
Cibles : larves de Mouches/
Moucherons/Vers à queue.
Application facile à la volée.
Persistance d’action 8 semaines.
Utilisable en présence d’animaux.

Seau de 5kg Seau de 5kg Seau de 5kg

ARION BRAVO CROC
Alimentation complète et équilibrée
à base de poulet et de riz pour chiens
adultes à l’activité normale.

Sac de 25kg Sac de 3kg

CROC OUEST FORM
Alimentation complète et équilibrée
à base de poulet. Il convient aux
chiens adultes à l'activité normale.

CROC CHAT
Adapter pour les chats adultes.
La composition de ce produit est fait
d'aliments délicieux et facile à digérer.

KIT EPI CONFORT
Le kit CONFORT comprend :
Un masque jetable 4255 à cartouches A2P3 intégrées.
Une visière ajustable.
Une combinaison AEGIS. 
Un tablier S-Protec. 
Une paire de gants phytosanitaires Alphatec 58-270. 

EAS CARROSSERIE
Nettoyant surpuissant pour
carosseries (tracteurs,
véhicules agricoles…).

BRACELET SECURIT LAIT
Permet à l'opérateur d'identifier visuellement le lait
qui ne devrait pas entrer dans le système de traite
normal. Existe en plusieurs coloris.

Aérosol 500ml. A l’unité

Boite de 50 gants
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DIVERS

ALIMENTS - SOINS CHIEN ET CHAT

MARQUEUR
Aérosol de marquage pour bovins.
3 couleurs disponibles :
rouge, vert, bleu.

GANT
Ultra résistant, ils sont idéals pour éviter
les contaminations pendant les traites.

Sac de 20kg

RACAN PATE
ROUGE
Usage professionnel
Cibles : Rats /Souris
Difénacoum 50ppm.

RACAN AVOINE
DECORTIQUEE
Usage professionnel.
Cibles : Rats /Souris.
Bromadiolone 50ppm
Traitement choc.

RACAN PATE
BLEUE BR
Usage professionnel.
Cibles : Rats/Souris.
Brodifacoum 40ppm.
Efficacité radicale.

D’autres produits
disponibles sur

www.elevageapproservice.fr
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www.elevageapproservice.fr

MONTOURS 02 99 18 50 74 - JOUE L'ABBE 02 43 24 51 97 - PLUMELIN 02 97 42 45 95

Siège social :
10, Launay
MONTOURS 35460 LES PORTES DU COGLAIS
Du lundi au jeudi : 8h30/12h30 - 14h00/17h30. Le vendredi : 8h30/12h30 - 14h00/17h00

www.elevageapproservice.fr

02 99 18 50 74 Fax : 02 99 18 52 30

Gagnez du temps avec notre service camion magasin.
Livraison à domicile. Passage régulier. Conseils et services. 

Bien réussir son silo
UN FILM D’ENSILAGE
BÂCHE SILO STANDARD
Tri-couche, co-extrudé, qualité extra.
Bâche de 50kg pour une superficie
toujours équivalente de 330 m2. 15µ.
Disponible en 8, 10, 12 et 14m de large.
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UNE GRILLE

COUVERSIL 250GR/M2
La grille COUVERSIL assure la protection
des silos contre les animaux, les
intempéries, sa souplesse et son opacité
renforçée.
Dim. : 12/16/18x20m
Dim. : 12/16/18x15m
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DES SILOSACS

SACS DE LESTAGE À BASE DE PEHD
Garantie UV moyenne de 7 ans. Sacs avec
poignée, niveau de remplissage et tirette
de fermeture. Coloris vert avec bande
orange.
Dim. : 120x27cm

4
UN CONSERVATEUR 1
Application d’un

conservateur
(notre gamme en page x)

UN FILM D’ENSILAGE

CONCEPTION BARRIÈRE OXYGÈNE
100 fois plus efficace qu’une bâche
traditionnelle.
Epaisseur 80µ adaptée à toute application.
Une manipulation et une pause aisée.
Dim. : 10/12/14/16/18/20/22/24/26x35m
8/10/12/14/16/18/20/22/24x35m

La barrière robuste
contre l’oxygène

FILM ENSILAGE ET ACCESSOIRES

Film enrubannage 750mm 1500m 25µ
vert clair, vert fonçé, banc et noir.
Procédé de fabrication 7 couches
assurant résistance, élasticité et
opacité nécessaires à la bonne
conservation du fourrage.

Ficelle fine pour le conditionnement
des balles rondes.
100% polypropylène, apportant la
résistance linéaire et la protection
anti-UV renforçée.
Disponible en 750, 870 et 1000.
Paquet de 2x5kg.

CONSERVATEURS DES FOURRAGES
HYPRASIL GREEN +
Valorisateur de fourrages pour
l'ensilage et l'enrubannage
d’herbe.
1 dose = 50 tonnes brutes.

HYPRASIL MAÏS +
Valorisateur de fourrages pour
maintenir la valeur alimentaire.
Acidifie et stabilise l'ensilage maïs.
1 dose = 100 tonnes.

HYPRASIL DUO
Valorisateur de fourrages pour
stabiliser et acidifier les fourrages
d’herbe et maïs.
Utilisable en agriculture
biologique.

Sachet de 70g Sachet de 100g Sachet de 70g

Montours (35)
Siège social

Ducey (50)
Usine Damiliq

Joué-l’Abbé (72)
Magasin

Plumelin (56)
Magasin

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
de fournisseurs innovants.
UN LARGE CHOIX
de produits de qualité sélectionnés
et testés en amont.
UN GAIN DE TEMPS
et un confort de travail avec le service
de «Camion Magasin».
UNE ÉQUIPE
de technico-commerciaux compétente
et proche de vos préoccupations.
DES JOURNÉES D’INFORMATION
techniques organisées en collaboration
avec les fournisseurs.


