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Rouleaux de papier
• Fabriqué en cellulose pure
• Excellent pour le séchage hygiénique des mains
• Taille des feuilles : 25 x 19cm
• 1 rouleau : 550 feuilles
• 1 paquet : 6 rouleaux

Distributeur de papier
• Pour remplir avec les rouleaux  

de papier

Art. kb60020
paquet

Larvizide D 
Poudre concentrée contre les larves de mouches
• produit spécial très efficace contre les larves  

de mouches dans le fumier, le lisier ou la litière
• Larvizide D entrave la croissance des larves de mouches  

en influençant la mue des larves ce qui provoque leur élimination
• réussite du traitement après 2 à 3 semaines
• de préférence épandre à l’aide d’un arrosoir
• 250 g de Larvizide D, dilué dans 25 l d’eau, sont suffisants  

pour traiter environ 50 m² de surface de canal d’évacuation
• frais par traitement 26 ct/m²
• Substance active: Diflubenzurone, Tétraméthrine,  

Piperonylbutoxide   

NEW
Art. kb60021
pièce

CHF 54.00CHF 46.00

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l‘étiquette 
et les informations sur le produit avant de l‘utiliser.

Art. kb70200
3 kg

CHF 130.50

Tu trouveras tous les articles et d‘autres informations dans  
le SuisShop sous www.suisag.ch/shop/suisshop!

ACTION 10 %

Au lieu de CHF 145.00

NEW



ACTION PALETTES  

Palettes  
commander jusqu’à 

fin mars –

 livraison   

à la ferme sans frais  

de port au début de 

mai 2023
 

 Litière Mistral 

 Animal Streu plus

  Secco farm /  
poudre pour l’hygiène à l’étable

Secco farm / poudre pour  
l’hygiène à l’étable approprié 
pour les exploitations bio
Substance: mélange de poudres de 
roche, huiles essentielles

Efficacité: sèche rapidement les surfa-
ces de marche et de repos. Il lie l‘am-
moniac et l‘humidité. Il améliore ainsi le 
climat dans l‘étable et soulage les voies 
respiratoires des animaux. Les larves de 
mouches et les microbes sont inhibés 
dans leur développement.

Application:
•  utilisation comme poudre hygiénique 

sur les surfaces d’exercice et de repos 
50 –100 g/m²

•  utilisation comme litière dans les bo-
xes de mise-bas env. 1 kg par portée

Remarques:

 • très approprié pour les nids de  
porcelets

•  Secco Farm figure dans la liste des  
intrants FIBL (Institut de recherche 
pour l’agriculture biologique) 

• 1 sac = 25 kg

CHF 39.80 CHF 19.80 

Litière Mistral 
Sèche les surfaces de repos et  
améliore le climat de l’étable

 • pour poudrer les porcelets nouveau-
nés

 • améliore la qualité de l’air, absorbe 
l’ammoniac, d’autres gaz nocifs et 
l’humidité

 • les huiles essentielles ont un effet 
antiseptique et répulsif contre les 
mouches 

 • doux pour la peau et exempt de phos-
phore 

 • valeur pH: 8.75 +- 0.5

Animal Streu plus
Réduit la pression d‘infection causée 
par des virus et bactéries 

 • utilisation comme poudre hygiénique 
dans l’étable de mise bas, de gorets et 
d’attente

 • pour le soin des porcelets nouveau-nés
 • litière pour les nids des porcelets
 • pour poudrer les porcelets
 • mélange de poudres de roche  
absorbant l’humidité, enrichie d’huiles 
essentielles

 • terre à diatomées 30-50 %
 • valeur pH : 7.05 +- 0.5

Art. kb40120  
1 sac = 25 kg

Art. kb40121 
1 pal = 
44 sacs à 25 kg

Art. kb40122  
1 sac = 20 kg

Art.  kb40123 
1 pal = 
50 sacs à 20 kg

CHF 1’584.00 CHF 900.00

Epandeur de poudre Vink
 • utilisable avec toutes les visseuses 
sans fil (min. 600 u/min, mandrin 
13 mm)

 • dosage exact et homogène par  
le réglage de l’ouverture d’éjection 

 • capacité: 12 l

 • poids à vide: 3 kg

 • le contenu du récipient est  
suffisant pour 120 boxes  
(100 g de poudre par box)

CHF 29.80 

Art. kb40124   
1 sac = 25 kg

Art. kb40125
1 pal = 
40 sacs à 25 kg

CHF 1’120.00

CHF 189.00

Art. kb40127 
pièce

Bio-
compatible



Orlin savon nettoyant pour les mains
Savon nettoyant pour mains très sales
• nettoie les mains huileuses et grasses,  

réduit les germes
• enlève toutes les odeurs de façon fiable
• sent bon, regraissant 

CHF 8.00

Art. kb70027
1 litre

Pompe
• pour un dosage 

exact

CHF 3.00

Art. kb70026
pièce

Art. kb70032 
3  litre

CHF 16.00

Art. kb70033
10  litre

CHF 44.00

Produit nettoyant pour les mains Hands-Clean
Crème lavante pour les mains hautement efficace avec  
collagène (aussi pour personnes allergiques)
• exempt de solvants
• nettoie les mains huileuses et grasses
• supprime de manière fiable  

les odeurs étrangères  
en tout genre

Art. kb70034 
pièce

Art. kb70036 
pièce

Distributeur 
• pour Hands-Clean, récipient 3 l

Support mural
• pour Hands-Clean, récipient 3 l

CHF 30.00

CHF 10.00

Art. kb50007 taille M | noir  
Art. kb50032 taille L | noir

Art. kb50030 taille M | vert 
Art. kb50031 taille L | vert

Art. kb50008 taille M | bleu  
Art. kb50028 taille L | bleu

pièce

CHF 39.00
Hairtex Tuchmützen  
La casquette en tissu protège  
efficacement vos cheveux de  
l’odeur d’étable.
• elle est élastique, imperméable et  agréable à porter
• taille M à nouer, taille L est coupe fixe 

Lave-bottes Boot-jet 
Nettoyage rapide et rigoureux des bottes de tous les côtés 
par des buses de nettoyage puissantes.
• auto-nettoyant
• pas de brosses (hygiene amelioré)
• conception robuste,  

25 x 32 x 38 cm, 7.15 kg,  
raccord ½ pouce

• 3–6 bar

Art. kb50300
pièce 

Livraison  
sur  commande

CHF 320.00

Gants en nitrile 
• gant de protection jetable en caoutchouc nitrile, sans latex
• robuste, confort élevé, bien toléré par la peau
• non-poudré, non stérile, réversible
• taille M/XL:  

1 emballage = 100 pièce

Art. kb30031
taille M

CHF 12.00

Art. kb30032
taille XL

CHF 12.00
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Les prix s’entendent TVA excl. Les actions mentionnées sont valab-
les du 1.03.23 au 31.5.23 et dans la limite des stocks disponibles. 
Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications de prix. 
Pas de frais supplémentaires lors d’une commande  
simultanée de sperme. 

Tu trouveras tous les articles et d‘autres informations 
dans le SuisShop sous www.suisag.ch/shop/suisshop!

APPELLE-NOUS!  Nous te conseillons volontiers  
et t‘aidons pour les questions  d‘applicationFabian Fleischli  responsable des ventes SUISAG  Tél. 041 462 65 59

Corbeille à suspendre 
• pour l‘utilisation dans l‘élevage  

de porcelets
• corbeille métallique à remplir avec 

 de la paille ou du foin
• en fer galvanisé avec étrier de suspension
• hauteur: 50 cm , diamètre en haut: 38 cm 

diamètre en bas: 14 cm
• Des d‘essais pratiques ont montré que la cor-

beille influence très positivement le compor-
tement social du groupe. Le cannibalisme est 
diminué et la flore intestinale renforcée par 
l’absorption de fibres.

• Autorisation No.: A 41410 / 16

Art. kb40200
Pièce

Hérisson pour jouer 
• occupe les porcelets sevrés et porcs  

d‘engraissement et favorise la réduction du stress
• le hérisson pour jouer est toujours accessible  

grâce à sa mobilité et sa faible capacité à rouler
• mesures: Ø 35 cm, 12 épines  

d‘une longueur de 11.6 cm incl.

CHF 50.00

Art. kb40177
pièce

Fleur à mordre pour porcelets 
• pour réduire l‘agressivité dans l‘étable.
• matière plastique garantie à l‘usage alimentaire et 

résistante aux mordillements, diamètre: 132 mm
• particulièrement adaptée aux porcelets 

Art. kb40173
pièce

Art. kb40175
pièceCHF 6.00 CHF 7.00

Soleil à mordre 
• robuste et idéal pour réduire l‘agressivité dans l‘étable.
• matière plastique garantie à l‘usage alimentaire  

et résistante aux mordillements, diamètre: 195 mm
•  particulièrement adaptée aux porcs  

d‘engraissement, truies et verrats

Chaîne pour fleur à mordre

Lasso de capture sans tuyau
• avec manche

Chaîne pour soleil à mordre
Art. kb40174
pièce

CHF 4.00

Art. kb30094
pièce

CHF 15.00

Art. kb40176
pièce

CHF 5.00

Pagaie pour faire avancer les animaux 
• les petites billes dans la pagaie génèrent du bruit
• longueur: 107 cm

CHF 14.00Art. kb30090
Pièce 

Plaque à porc 
• extrêmement solide,  

renforcée par nervures
• très léger
• couleur: rouge

CHF 46.00

Art. kb30091
76 x 94 cm | pièce

CHF 56.00

Art. kb30092
76 x 126 cm | pièce

CHF 25.00


