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Concernant la photo de couverture : cette truie a été inséminée correctement par le détenteur d'animaux en présence d'un 
collaborateur de SUISAG� (Le détenteur d'animaux possède le certificat du cours de formation pour l’insémination artificielle)

Fabian Fleischli
responsable des ventes

Découvre nos différentes gammes de produits sur 
le SuisShop� Il te manque quelque chose? Tu peux 
t'adresser directement à notre service des ventes  
et nous étudierons toutes les possibilités pour  
t'approvisionner�
Tu peux te faire livrer à l'un de nos dépôts ou  
directement chez toi à la ferme�



Mode de livraison Frais de livraison

Livraison au dépôt selon plan de tournée CHF 9�50

Livraison offerte à partir d’une commande de CHF 500�– –

Retrait au dépôt de Sursee –

Livraison par la Poste Frais d‘envoi 

Pas de frais supplémentaires lors d’une commande simultanée de sperme� Tous les prix sont hors TVA� 
Les commandes passées après 9�30 seront traitées le lendemain� Vous pouvez passer vos commandes 24h sur 24� 
Vous trouverez toutes les heures de livraison et de retrait sur www�suisag�ch/fr/sperma/achat-de-sperme�

PROFITE  
DU SERVICE  
SUISAG!

par mail à sperma@suisag�ch  
ou par téléphone au 

041 462 65 65  

Notre service des ventes  
est atteignable  

du lundi au vendredi 
 de 7h00 à 9h30!

Commande directement  

en ligne 
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Christin Selige 
vétérinaire de la station IA SUISAG  

La base d‘une insémination réussie est le stockage 
professionnel du sperme� Avec un box climatisé de 
taille adaptée, les blisters sont conservés au sec et à 
l‘abri de la lumière, à une température constante de 
17°C� C‘est la condition indispensable pour pouvoir 
utiliser un sperme de qualité optimal pendant toute la 
durée de conservation�

Insémination

box climatisé 
 • box climatisé avec affichage digitale
 • le display digital permet de relever la température à 
tout moment

 • garantie de 2 ans à partir de la date de livraison

Klimabox grand 
pour le stockage de  
80 blisters au maximum

Klimabox petit  
pour le stockage de  
40 blisters au maximum

CHF 600.00

Art. kb40005
Pièce

CHF 500.00

Art. kb40000
Pièce

grand

petit

Inséminer de manière efficace grâce au contrôle des chaleurs et à la stimulation  
de la truie� Le moment est également un facteur important et l‘hygiène est primordiale�
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CHF 6.50

CHF 4.50

Art. kb10005
Pièce 

Art. kb10010
Pièce 

petit

grand

Stybox
 • box en polystyrène pour le transport sûr des blisters

Stybox petit 
 • jusqu‘à 26 blisters
 • grandeur: L x B x H: 33 x 20 x 18 cm

Stybox grand
 • jusqu‘à 50 blisters
 • grandeur L x B x H: 37 x 21 x 20 cm

Safe Blue
 • cathéter jetable pour  
l’insémination des truies  
(normal)  

 • 1 sachet = 100 pièces 
1 carton = 400 pièces

CHF 0.24

Art. kb20003
Pièce

Chambres climatiques 
 • compensent immédiatement les variations de température les plus petites 
 • affichage digitale de la température
 • ventilateur incorporé
 • les éléments chauffants et réfrigérants ne sont pas en  
contact direct avec les blisters

Art. kb40012
70 Litre (490 x 830 x 500 mm)

CHF 700.00

Art. kb40013
160 Litre (600 x 600 x 800 mm)

CHF 800.00

Art. kb40014
275 Litre (600 x 600 x 1450 mm)

CHF 1’080.00

Livraison  
sur  commande 

Cathéter pour  
l’insémination 
intra-utérine 
Minitube

 • 1 sachet = 25 pièces 
1 carton = 500 pièces 

CHF 1.20

Art. kb20021
Pièce 

Juniorpig
 • cathéter jetable pour  
l’insémination jeunes truies

 • 1 sachet = 25 pièces 
2 sachet = 50 pièces 
1 carton = 100 pièces

Golden Pig
 • cathéter jetable pour  
l’insémination des truies  
(normal)

 • 1 sachet = 25 pièces 
2 sachet = 50 pièces 
1 carton = 100 pièces

CHF 0.18

Art. kb20001
Pièce

CHF 0.18

Art. kb20006
Pièce 

Inséminer de manière efficace grâce au contrôle des chaleurs et à la stimulation  
de la truie� Le moment est également un facteur important et l‘hygiène est primordiale�
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Serviettes humides pour mamelles
 • idéal pour le nettoyage de la vulve avant l‘insémination
 • la peau est nettoyée et soignée en même temps, per-
mettant une insémination hygiénique

 • résistantes à la déchirure même mouillées, maniables 
et non pelucheuses 

 • cellulose pure 100 % – entièrement décomposables, 
compostées après environ 6 semaines

 • dimensions des lingettes: 22 x 23 cm, 45 g/m² 
 • 1 seau = 1’000 pièces 
double recharge = 2’000 pièces

CHF 22.00 CHF 42.00

Art. kb30026
1 seau

Art. kb30027
double recharge 

Buddy avec tige de suspension blister
la position fixe du cathéter d’insémination  
est assurée par le tige

Buddy
 • clip en plastique léger et flexible
 • maniement très facile
 • Buddy se fixe bien sur les flancs de la truie et ne glisse 
pas lors des mouvements de la truie

 • accentue le réflexe d’immobilisation
 • complément idéal pour l’insémination à la ficelle

CHF 36.00

Art. kb30066
Pièce 

CHF 25.00

Art. kb30067
Pièce 

Spray „odeur de verrat“
 • permet d'observer le moment  
optimal pour la saillie ou l'insémination

 • sert aussi à la stimulation  
complémentaire lors de l’insémination

 • 1 emballage = 12 x 250 ml

CHF 10.00Art. kb30016
250 ml

Gel lubrifiant pour pipettes
Gel lubrifiant bien toléré par les spermes, à appliquer sur 
la pipette afin de faciliter l’introduction�

 • 1 emballage = 6 x 250 ml

CHF 6.00

Art. kb30020
250 ml
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Pochette pour feuille de truie
Pochette en plastique pour  
l’accrochage facile de la feuille  
de truie dans l’étable� 

 • 1 carton = 130 pièces CHF 1.90

Art. kb390 
Pièce 

Calendrier de saillie et de mise-bas

Art. kb30065
Pièce 

  

Deck- und Abferkelkalendermit Umrauschkontrolle

SUISAG
Allmend 8
6204 Sempach

Tel. 041 462 65 65

JULI
Decken U. A.

1
22.7. 23.10.

2
23.7. 24.10.

3
24.7. 25.10.

4
25.7. 26.10.

5
26.7. 27.10.

6
27.7. 28.10.

7
28.7. 29.10.

8
29.7. 30.10.

9
30.7. 31.10.

10
31.7. 1.11.

11
1.8. 2.11.

12
2.8. 3.11.

13
3.8. 4.11.

14
4.8. 5.11.

15
5.8. 6.11.

16
6.8. 7.11.

17
7.8. 8.11.

18
8.8. 9.11.

19
9.8. 10.11.

20
10.8. 11.11.

21
11.8. 12.11.

22
12.8. 13.11.

23
13.8. 14.11.

24
14.8. 15.11.

25
15.8. 16.11.

26
16.8. 17.11.

27
17.8. 18.11.

28
18.8. 19.11.

29
19.8. 20.11.

30
20.8. 21.11.

31
21.8. 22.11.

AUGUST
Decken U. A.

1
22.8. 23.11.

2
23.8. 24.11.

3
24.8. 25.11.

4
25.8. 26.11.

5
26.8. 27.11.

6
27.8. 28.11.

7
28.8. 29.11.

8
29.8. 30.11.

9
30.8. 1.12.

10
31.8. 2.12.

11
1.9. 3.12.

12
2.9. 4.12.

13
3.9. 5.12.

14
4.9. 6.12.

15
5.9. 7.12.

16
6.9. 8.12.

17
7.9. 9.12.

18
8.9. 10.12.

19
9.9. 11.12.

20
10.9. 12.12.

21
11.9. 13.12.

22
12.9. 14.12.

23
13.9. 15.12.

24
14.9. 16.12.

25
15.9. 17.12.

26
16.9. 18.12.

27
17.9. 19.12.

28
18.9. 20.12.

29
19.9. 21.12.

30
20.9. 22.12.

31
21.9. 23.12.

SEPTEMBER
Decken U. A.

1
22.9. 24.12.

2
23.9. 25.12.

3
24.9. 26.12.

4
25.9. 27.12.

5
26.9. 28.12.

6
27.9. 29.12.

7
28.9. 30.12.

8
29.9. 31.12.

9
30.9. 1.1.

10
1.10. 2.1.

11
2.10. 3.1.

12
3.10. 4.1.

13
4.10. 5.1.

14
5.10. 6.1.

15
6.10. 7.1.

16
7.10. 8.1.

17
8.10. 9.1.

18
9.10. 10.1.

19
10.10. 11.1.

20
11.10. 12.1.

21
12.10. 13.1.

22
13.10. 14.1.

23
14.10. 15.1.

24
15.10. 16.1.

25
16.10. 17.1.

26
17.10. 18.1.

27
18.10. 19.1.

28
19.10. 20.1.

29
20.10. 21.1.

30
21.10. 22.1.

OKTOBER
Decken U. A.

1
22.10. 23.1.

2
23.10. 24.1.

3
24.10. 25.1.

4
25.10. 26.1.

5
26.10. 27.1.

6
27.10. 28.1.

7
28.10. 29.1.

8
29.10. 30.1.

9
30.10. 31.1.

10
31.10. 1.2.

11
1.11. 2.2.

12
2.11. 3.2.

13
3.11. 4.2.

14
4.11. 5.2.

15
5.11. 6.2.

16
6.11. 7.2.

17
7.11. 8.2.

18
8.11. 9.2.

19
9.11. 10.2.

20
10.11. 11.2.

21
11.11. 12.2.

22
12.11. 13.2.

23
13.11. 14.2.

24
14.11. 15.2.

25
15.11. 16.2.

26
16.11. 17.2.

27
17.11. 18.2.

28
18.11. 19.2.

29
19.11. 20.2.

30
20.11. 21.2.

31
21.11. 22.2.

NOVEMBER
Decken U. A.

1
22.11. 23.2.

2
23.11. 24.2.

3
24.11. 25.2.

4
25.11. 26.2.

5
26.11. 27.2.

6
27.11. 28.2.

7
28.11. 1.3.

8
29.11. 2.3.

9
30.11. 3.3.

10
1.12. 4.3.

11
2.12. 5.3.

12
3.12. 6.3.

13
4.12. 7.3.

14
5.12. 8.3.

15
6.12. 9.3.

16
7.12. 10.3.

17
8.12. 11.3.

18
9.12. 12.3.

19
10.12. 13.3.

20
11.12. 14.3.

21
12.12. 15.3.

22
13.12. 16.3.

23
14.12. 17.3.

24
15.12. 18.3.

25
16.12. 19.3.

26
17.12. 20.3.

27
18.12. 21.3.

28
19.12. 22.3.

29
20.12. 23.3.

30
21.12. 24.3.

DEZEMBER
Decken U. A.

1
22.12. 25.3.

2
23.12. 26.3.

3
24.12. 27.3.

4
25.12. 28.3.

5
26.12. 29.3.

6
27.12. 30.3.

7
28.12. 31.3.

8
29.12. 1.4.

9
30.12. 2.4.

10
31.12. 3.4.

11
1.1. 4.4.

12
2.1. 5.4.

13
3.1. 6.4.

14
4.1. 7.4.

15
5.1. 8.4.

16
6.1. 9.4.

17
7.1. 10.4.

18
8.1. 11.4.

19
9.1. 12.4.

20
10.1. 13.4.

21
11.1. 14.4.

22
12.1. 15.4.

23
13.1. 16.4.

24
14.1. 17.4.

25
15.1. 18.4.

26
16.1. 19.4.

27
17.1. 20.4.

28
18.1. 21.4.

29
19.1. 22.4.

30
20.1. 23.4.

31
21.1. 24.4.

Decken
Umrauschen

Abferkeln

SuisShop in Ihrer RegionLandi Oberseetal 
Landi Sempach-Emmen 

Landi Sursee 
Landi Michelsamt 

Landmaschinen und 
LGG HANDELS AG  

Huwilstrasse 7 
Bahnhofstrasse 27 

Bahnhofplatz 9 
Krümmigasse 3 

Metallbau Bühler AG 
Agro / Landi Center Altnau 

6280 Hochdorf 
6203 Sempach-Station 

6210 Sursee 
6221 Rickenbach 

Weinfelderstrasse 81 
Wuhrwiesenstrasse 7 

 

 

 
 

8580 Amriswil 
8595 Altnau

SUISAG
Allmend 8
6204 Sempach

Tel. 041 462 65 65

Decken Umrauschen Abferkeln

JANUAR

Decken U. A.

1 22.1. 25.4.

2 23.1. 26.4.

3 24.1. 27.4.

4 25.1. 28.4.

5 26.1. 29.4.

6 27.1. 30.4.

7 28.1. 1.5.

8 29.1. 2.5.

9 30.1. 3.5.

10 31.1. 4.5.

11 1.2. 5.5.

12 2.2. 6.5.

13 3.2. 7.5.

14 4.2. 8.5.

15 5.2. 9.5.

16 6.2. 10.5.

17 7.2. 11.5.

18 8.2. 12.5.

19 9.2. 13.5.

20 10.2. 14.5.

21 11.2. 15.5.

22 12.2. 16.5.

23 13.2. 17.5.

24 14.2. 18.5.

25 15.2. 19.5.

26 16.2. 20.5.

27 17.2. 21.5.

28 18.2. 22.5.

29 19.2. 23.5.

30 20.2. 24.5.

31 21.2. 25.5.

FEBRUAR

Decken U. A.

1 22.2. 26.5.

2 23.2. 27.5.

3 24.2. 28.5.

4 25.2. 29.5.

5 26.2. 30.5.

6 27.2. 31.5.

7 28.2. 1.6.

8 1.3. 2.6.

9 2.3. 3.6.

10 3.3. 4.6.

11 4.3. 5.6.

12 5.3. 6.6.

13 6.3. 7.6.

14 7.3. 8.6.

15 8.3. 9.6.

16 9.3. 10.6.

17 10.3. 11.6.

18 11.3. 12.6.

19 12.3. 13.6.

20 13.3. 14.6.

21 14.3. 15.6.

22 15.3. 16.6.

23 16.3. 17.6.

24 17.3. 18.6.

25 18.3. 19.6.

26 19.3. 20.6.

27 20.3. 21.6.

28 21.3. 22.6.

MÄRZ

Decken U. A.

1 22.3. 23.6.

2 23.3. 24.6.

3 24.3. 25.6.

4 25.3. 26.6.

5 26.3. 27.6.

6 27.3. 28.6.

7 28.3. 29.6.

8 29.3. 30.6.

9 30.3. 1.7.

10 31.3. 2.7.

11 1.4. 3.7.

12 2.4. 4.7.

13 3.4. 5.7.

14 4.4. 6.7.

15 5.4. 7.7.

16 6.4. 8.7.

17 7.4. 9.7.

18 8.4. 10.7.

19 9.4. 11.7.

20 10.4. 12.7.

21 11.4. 13.7.

22 12.4. 14.7.

23 13.4. 15.7.

24 14.4. 16.7.

25 15.4. 17.7.

26 16.4. 18.7.

27 17.4. 19.7.

28 18.4. 20.7.

29 19.4. 21.7.

30 20.4. 22.7.

31 21.4. 23.7.

APRIL

Decken U. A.

1 22.4. 24.7.

2 23.4. 25.7.

3 24.4. 26.7.

4 25.4. 27.7.

5 26.4. 28.7.

6 27.4. 29.7.

7 28.4. 30.7.

8 29.4. 31.7.

9 30.4. 1.8.

10 1.5. 2.8.

11 2.5. 3.8.

12 3.5. 4.8.

13 4.5. 5.8.

14 5.5. 6.8.

15 6.5. 7.8.

16 7.5. 8.8.

17 8.5. 9.8.

18 9.5. 10.8.

19 10.5. 11.8.

20 11.5. 12.8.

21 12.5. 13.8.

22 13.5. 14.8.

23 14.5. 15.8.

24 15.5. 16.8.

25 16.5. 17.8.

26 17.5. 18.8.

27 18.5. 19.8.

28 19.5. 20.8.

29 20.5. 21.8.

30 21.5. 22.8.

MAI

Decken U. A.

1 22.5. 23.8.

2 23.5. 24.8.

3 24.5. 25.8.

4 25.5. 26.8.

5 26.5. 27.8.

6 27.5. 28.8.

7 28.5. 29.8.

8 29.5. 30.8.

9 30.5. 31.8.

10 31.5. 1.9.

11 1.6. 2.9.

12 2.6. 3.9.

13 3.6. 4.9.

14 4.6. 5.9.

15 5.6. 6.9.

16 6.6. 7.9.

17 7.6. 8.9.

18 8.6. 9.9.

19 9.6. 10.9.

20 10.6. 11.9.

21 11.6. 12.9.

22 12.6. 13.9.

23 13.6. 14.9.

24 14.6. 15.9.

25 15.6. 16.9.

26 16.6. 17.9.

27 17.6. 18.9.

28 18.6. 19.9.

29 19.6. 20.9.

30 20.6. 21.9.

31 21.6. 22.9.

JUNI

Decken U. A.

1 22.6. 23.9.

2 23.6. 24.9.

3 24.6. 25.9.

4 25.6. 26.9.

5 26.6. 27.9.

6 27.6. 28.9.

7 28.6. 29.9.

8 29.6. 30.9.

9 30.6. 1.10.

10 1.7. 2.10.

11 2.7. 3.10.

12 3.7. 4.10.

13 4.7. 5.10.

14 5.7. 6.10.

15 6.7. 7.10.

16 7.7. 8.10.

17 8.7. 9.10.

18 9.7. 10.10.

19 10.7. 11.10.

20 11.7. 12.10.

21 12.7. 13.10.

22 13.7. 14.10.

23 14.7. 15.10.

24 15.7. 16.10.

25 16.7. 17.10.

26 17.7. 18.10.

27 18.7. 19.10.

28 19.7. 20.10.

29 20.7. 21.10.

30 21.7. 22.10.

Deck- und Abferkelkalender
mit Umrauschkontrolle

SuisShop in Ihrer Region
Landi Oberseetal Landi Sempach-Emmen Landi Sursee Landi Michelsamt Landmaschinen und LGG HANDELS AG  

Huwilstrasse 7 Bahnhofstrasse 27 Bahnhofplatz 9 Krümmigasse 3 Metallbau Bühler AG Agro / Landi Center Altnau 

6280 Hochdorf 6203 Sempach-Station 6210 Sursee 6221 Rickenbach Weinfelderstrasse 81 Wuhrwiesenstrasse 7 

    8580 Amriswil 8595 Altnau

GRATUIT

Testeur de la gestation Rheintechnik
L’appareil est équipé d’une sonde externe reliée par  
un câble spiralé� 

 • les signaux acoustiques pour des résultats  
de mesure fiables  
• gestation = tonalité continue  
• non gestante = tonalité interrompue 

 • fonctionne sur piles ou batterie 
 • arrêt automatique qui évite tout gaspillage d‘énergie 
 • clip amovible robuste pour une fixation sûre  
à la ceinture 

 • boîtier étanche
 • compartiment de batterie sécurisé

Art. kb40350
Pièce  

CHF 439.00

Stockage sûr grâce au coffret de 
transport inclus dans la livraison 

Livraison  
sur  commande 

Gants jetables 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: 1 emballage = 100 pièces 
taille XL: 1 emballage = 100 pièces

CHF 20.00

CHF 20.00

Art. kb30031
taille M 

Art. kb30032
taille XL

sans latex
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Tout pour la mise bas
Équipe tes boxes avec nos produits et apprends davantage sur la chaleur dans  
le nid des porcelets, la surveillance de la mise bas ou sur la distribution de paille longue�  
Offre à tes porcelets un départ idéal dans la vie�

Nettoyant pour animaux
 • nettoyant efficace et doux pour la truie et tous les au-
tres animaux de la ferme

 • nettoie rigoureusement les salissures organiques et  
anorganiques

 • ménage la peau grâce aux propriétés nourrissantes et  
soignantes

 • appliquer la solution 1 – 2 % avec eau et faible pression 
puis rincer après un court temps d’action

CHF 55.00

Art. kb70051
10 kg

Gants jetables longs pour l’aide à la mise-bas
 • du domaine vétérinaire 
 • parfait pour l’aide à la mise-bas�
 • longueur 90 cm
 • épaisseur de 25 microns
 • matériel: polyéthylène  
 • 1 emballage = 100 pièces

CHF 15.00

Art. kb50012
Emballage 
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Équipe tes boxes avec nos produits et apprends davantage sur la chaleur dans  
le nid des porcelets, la surveillance de la mise bas ou sur la distribution de paille longue�  
Offre à tes porcelets un départ idéal dans la vie�

Gel lubrifiant
 • pour l’aide à la mise-bas
 • pour les examens vaginaux 
ou rectaux

 • non recommandé pour  
l‘insémination

 • 1 carton = 12 x 1 l

CHF 6.00
Art. kb30023
1 Litre

Thermomètre spécial 
 • thermomètre digital
 • peut être désinfecté
 • 100 % étanche
 • temps de mesure rapide

CHF 15.00

Art. kb30011
Pièce 

Tapis de mise bas en chanvre
 • après utilisation, ce tapis de mise bas entièrement à 
base de chanvre peut être éliminé dans le compost

 • facile à découper à la taille souhaitée avec des ciseaux 
ou au cutter

 • épaisseur du matériau : environ 5 mm 
 • largeur: 100 cm 
 • 1 rouleau = 30 m²

CHF 90.00

Art. kb40160
rouleau

à base  de chanvre 

Crochet obstétrique 
 • acier inoxydable 
 • avec poignée annulaire
 • longueur 5 cm

CHF 11.00 CHF 5.00

Art. kb30002
Pièce 

Art. kb30017
Pièce 

Leukoplast
 • pour coller les tétines des porcelets nouveau-nés
 • perméable à l’air 
 • hydrofuge
 • bandage anti-écartement

Bandage anti-écartement  
Les bandages sont fixés au-dessus des articulations 
de la cheville et soutiennent les porcelets qui – après la 
naissance – écartent les membres postérieurs�

 • lavable
 • avec fermeture velcro
 • 1 emballage = 12 pièces

CHF 10.50 CHF 20.00

Art. kb30029
emballage 

Art. kb80130
Pièce 

Entraves
 • protège contre des blessures
 • en nylon
 • lavables
 • écart 20 – 42 cm 

5 cm
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Lampe chauffante avec économiseur d'énergie 
 • écran en alu 21 cm 
 • avec 6 fentes d'aération pour une meilleure circulation  
de l'air assurant une plus longue durée de vie de la lampe  
à infrarouge

 • chaîne de fixation (capacité portante 20 kg au maximum) 
 • câble 5 m
 • interrupteur à économie d'énergie
 • consommation d'énergie réduite d'environ 50 % 
 • 1 emballage = 2 pièces

ATTENTION:   
respectez une  
distance entre  
la lampe et la litière 
d'au moins 60 cm!

CHF 40.00

Art. kb40404
Emballage 

CHF 7.00 CHF 6.00

Art. kb40402
Pièce

Art. kb40403
Pièce

Ampoule chauffante économique à infrarouge
 • 100 W, rouge   
 • 1 emballage = 12 pièces

Ampoule chauffante économique à infrarouge
 • 150 W, rouge  
 • 1 emballage = 10 pièces

Ampoule infrarouge économique Philips
 • excellente transmission de la chaleur de manière  
directe et ciblée vers l'animal

 • conception robuste en verre moulé
 • résistantes aux projections d'eau
 • utilisation universelle
 • 1 emballage = 12 pièces

CHF 9.90

Art. kb40406
175 W, rouge, Pièce  

CHF 9.80

Art. kb40407
100 W, rouge, Pièce  
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Proxxon 
Appareil à limer les dents 

 • appareil à limer les dents compact,  
tient bien dans la main

 • vitesse de meulage réglable en continu:  
lors d'essais pratiques, la position de réglage  
moyenne c’est avérée optimale

 • livraison sans capuchon de protection et tête  
de meulage

CHF 110.00

Art. kb30120
Pièce 

Article Prix

Clé Proxxon pour capuchon
 • la clé imbus sert à fixer les capu-
chons de protection sur l'appareil 
à limer les dents Proxxon et l'arbre 
flexible Proxxon

Proxxon Capuchon de protection 
(Proxxon V2A)

 • pour l'utilisation d'une meule  
de 8 mm

 • les deux parties évidées opposées 
permettent un travail optimal

Proxxon Tête de meulage  
 • tête de meulage de remplacement 
avec diamètre de 8 mm

CHF 4.50

CHF 28.00

CHF 27.50

Art. kb30121
Pièce

Art. kb30122
Pièce

Art. kb30123
Pièce

CHF 30.00

Art. kb40130
Distributeur  
à 150 ml

CHF 84.00

Art. kb40131
3 distributeurs  
à 150 ml

Pâte pour porcelets Immuvit
 • contient des immunoglobulines (exempte d‘IBR),  
indispensables à un bon départ du porcelet dans la vie 

 • favorise une bonne régénération de la flore intestinale 
dans des situations de stress ainsi que lors de traite-
ments médicamenteux 

3x

Utilisation
 • une dose correspond à 2 ml et donc à une dose 
journalière

Stockage
 • conserver au réfrigérateur, fermer le bouchon  
après utilisation

Administrer directement  
après la mise bas
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DOSAGE
 • 36 à 24 heures avant la mise bas environ  
200 g (3 cuillères) 

 • en cas de retard de naissance (au plus tard  
36 heures après la première administration)  
environ 200 g (3 cuillères) 

SUISAG Drink Porcelet 
Aliment complémentaire diététique pour porcelets pour 
la stabilisation de l’équilibre hydrique et électrolytique

 • combinaison ciblée de différents fournisseurs d’énergie 
pour un apport énergétique rapide et complet 

 • la teneur élevée en substance tampon assure 
une régulation rapide et fiable de l’acidose métabolique

 •  les acides humiques lient les germes pathogènes,  
neutralisent les endotoxines et favorisent  
leur élimination rapide par l’intestin 

1 mesurette de poudre (20g)  
dans ½ litre d’eau tiède

Art. kb70070
Pot à 600 g

CHF 16.20

piggy 
Augette pour porcelets 

 • sans ancrage
 • en béton polyester
 • contenu: 1 litre
 • diamètre: 21 cm
 • hauteur de l’augette: 4 cm

Art. kb40185
Pièce 

CHF 29.00

Sanotonic S 
 Utilisation: 

 • booste la condition des truies – favorise une mise bas 
rapide

Avantages:
 • fournit du calcium rapidement absorbable et du 
phosphore sous une forme hautement disponible

 • vitamine D activée d‘origine végétale contrôle 
immédiatement le métabolisme du calcium et  
du phosphore et il a été prouvé qu‘elle contribue  
au raccourcissement des naissances

 • L-carnitine favorise la libération de l‘énergie des acides 
gras et favorise ainsi l‘endurance physiologique 

 • vitamine E protège la circulation en période de stress 
intense, donc aussi pendant la naissance

CHF 102.00

Art. kb40140
5 kg

CHF 297.00

Art. kb40141
3 x 5 kg

3x

Josef Burkard, Schlierbach 
détenteur de porcs

Lorsque la diarrhée précoce doit être traitée,  
la boisson pour porcelets protège de 
la déshydratation� Mes porcelets la boivent avec 
plaisir� Je diminue ainsi la mortalité�
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Article N° d'article Pièce 

Raccord KEW  kb70054

Raccord à visser kb70055

Récipient de  
remplacement  

kb70058

Bouton de réglage 
pression 

kb70059

Couvercle  
de remplacement 

kb70061

CHF 20.00

CHF 10.00

CHF 10.00

CHF 20.00

CHF 20.00

Hygiène des animaux et de l’étable
Le nettoyage et la désinfection professionnels sont devenus indispensables dans  
les exploitations porcines d'aujourd'hui� Nos produits te protègent à cet égard�

Lance à mousse 
avec réservoir de 2 litres et  
valve réglable, ajustable depuis  
l’extérieur pour une application  
de mousse nettoyante efficace CHF 75.00

Art. kb70056
Pièce

Lors du travail, porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection adéquats.

Accessoire lance à mousse
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Mousse de trempage 
nettoyant moussant alcalin réduisant le temps d’action 
et la consommation d‘eau

 • biodégradable
 • la concentration de 0,5 à 5 % et le temps d’action  
d‘environ 25 min facilitent considérablement le net-
toyage de l‘étable

 • nécessite un stockage hors gel
 • ne pas utiliser pour l’aluminium  
ou des éléments laqués

 • substance active:  
hydroxyde de sodium

Gants en nitrile 
 • longueur 38 cm
 • protègent le poignet et l'avant-bras
 • flexibilité et mobilité élevée
 • non pelucheux
 • matériel: caoutchouc nitrile, coton
 • norme de sécurité: testé selon EN 388
 • 1 emballage = 6 paires

CHF 12.00

Art. kb50098
Emballage

CHF 59.10

Art. kb70022
13 kg

CHF 298.00

Art. kb50300
Pièce

Nettoyeur de 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

Livraison 
sur 

commande 
Pulvérisateur de désinfection System II 

 • pulvérisateur auto-mélangeur portable à raccorder  
au tuyau d'eau

 • contrôle de pulvérisation par formation de mousse
 • quantité de remplissage max�: 3 litres
 • pression d'eau:  
3 – 5 bars au minimum

CHF 115.00

Art. kb70062
Pièce

Utiliser les biocides de façon sûre. Avant l'emploi, toujours lire l'étiquetage et les informations  
sur le produit.



Hygiène des animaux et de l‘étable | SuisShop Catalogue des produits 2022/23 15

Art. kb70016
10 kg

CHF 105.00

APPLICATION
concentration | temps d‘action:

 • Bactéries, désinfection  
préventive: 0�5 % | 1 h

 • Bactéries, désinfection  
spéciale: 2 % | 2 h

 • Champignons: 2 % | 1 h
 • Virus (nus): 2 % | 2 h
 • Virus (enveloppés): 0�5 % | 2 h

AntiGerm 
Germicidan FF plus 
Substance active: glutaraldéhyde, 
composés d'ammonium quaternaire 
Remarques:

 • lors d’ une concentration de 0�5%, 
tous les microorganismes analysés 
sont éliminés de façon sûre autant 
à 4°C qu’à 10°C� Il n’y aucun indice 
d’inefficacité lors de l’emploi à basse 
température

 • peut être utilisé dans l’étable occupée
 • haute capacité de charge  
de salissures

 • bonne compatibilité avec  
les matériauxCHF 116.00

Art. kb70220
10 kg

AntiGerm
Germicidan Iodes

Substance active:  
iode, acides organiques 
Efficacité: bactéries, bactéries produc-
trices de spores, virus, champignons 
Remarques:

 • bonne efficacité contre les clostri-
dies et les bactéries productrices 
des spores

 • efficace également à basse  
température

 • bonne compatibilité des matériaux

APPLICATION
concentration | temps d‘action:

 • Bactéries, désinfection  
préventive: 0�5 % | 1 h

 • Bactéries, désinfection  
spéciale: 1�5 % | 1 h

 • Virus: 0�5 % | 1 h
 • Champignons: 2 % | 0�5 h

AntiGerm
Germicidan PES
Substance active: acide peracétique, 
peroxyde d’hydrogène, acide acétique
Remarques:

 • se distingue particulièrement par son  
action dans l’eau froide envers tous 
les groupes de microorganismes,  
y compris les producteurs de spores 
et virus

 • bonne compatibilité avec  
les matériaux, aucune attaque à  
l’aluminium et à l’acier inoxydable n’a 
été constatée

 • entièrement biodégradable, se  
décompose en acide acétique et eauCHF 85.00

Art. kb70221
10 kg

APPLICATION
concentration | temps d‘action:

 • Bactéries:  1 % | 0�5 h
 • bactéries productrices  
des spores:  1 % | 1 h

 • Virus: 1 % | 1 h
 • Champignons: 1 % | 0�5 h

Efficacité: bactéries, virus,  
champignons

Efficacité: bactéries, virus, champignons
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APPLICATION
concentration | temps d‘action:

 • vers parasites,  
œufs de vers: 2�5 %  | 2 h

 • organismes unicellulaires  
parasites: 2�5 %  | 2 h

 • champignons: 2�0 % | 0�5 h

 • mycobactéries: 2�0 % | 1h 

APPLICATION
concentration | temps d‘action:

 • bactéries, désinfection  
préventiv: 1 % | 2 h

 • virus (nus): 2 % | 0�5 h
 • virus (enveloppés): 0�75 % | 0�5 h
 • mycobactéries: 5 % | 2 h
 • champignons, levures: 4 % | 2 h

AntiGerm
Germicidan AGAKOK 2.5
Substance active: chlorocrésol
Efficacité: bactéries, virus,  
champignons, levures, coccidies,  
cryptosporidies, en particulier les œufs 
de vers parasites et la durée et  
les formes de développement des 
protozoaires parasites 
Remarques:

 • effet bactéricide, fongicide et virucide 
prononcé

 • bonne compatibilité les matériaux
 • tue de manière fiable les œufs de 
vers ronds et les coccidies

Venno-Vet 1 super
Substance active: acide formique, acides organiques
Efficacité: virus nus, virus enveloppés, bactéries,  
mycobactéries et champignons
Remarques:

 • désinfectant reconnu par l’OSAV  
(Office fédéral de la sécurité alimentaire  
et des affaires vétérinaires) pour  
la lutte contre les épizooties

 • mentionné sur la liste des intrants  
FIBL (Institut de recherche pour  
l’agriculture biologique)

 • efficace jusqu’à -10 ° C 
 (ajouter un antigel adéquat)

 • dès 0° C remplacer 10 % d’eau  
par du propylène glycol 

 • à -10° C on remplace 25 % de l’eau  
par du propylène glycol 

CHF 220.60

CHF 183.00

Art. kb70012
10 kg

Art. kb70014
10 kg

CHF 6.00

Art. kb70102
Pièce

Robinet 
 • pour bidon 10 litre

Tapis de désinfection
 • 60 x 85 cm 
 • une petite quantité de produit désinfectant est  
suffisante – peu de désinfectant s'échappe dans le sol

 • les tapis sont faciles à nettoyer et ont une  
bonne longévité

Art. kb70060
Pièce 

CHF 40.00
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Art. kb70065
Pièce

CHF 67.00

Art. kb 70067
30 l/min

CHF 34.00

Art. kb 70068
40 l/min

CHF 34.00

Art. kb 70066
21 l/min

CHF 34.00

CHF 43.00

CHF 210.00

Art. kb70110
15 kg

Art. kb70039
25 kg

Calgonit R liquide spécial

 • nettoyant hautement alcalin non moussant

 • stabilisé pour des duretés d'eau élevées

 • peut être combiné avec du chlore actif

 • approprié pour le nettoyage automatique de cuves,  
récipients et tuyauteries

 • concentration 0,3 à 3 %

GÜLLEMAX 
 • mélange à base de plus de 40 huiles essentielles,   
végétales et minérales, ainsi que d’extraits de plantes  
pour un lisier homogène et fluide 

 • pour dissoudre des bouchons et croûtes flottantes
 • réduit la pression des germes
 • diminue les mouches à l‘étable
 • pour valoriser l’aliment de base et obtenir des substan-
ces nutritives

 • Güllemax aide également contre les morsures de la 
queue chez le porc

Facilite le travail  
lors du nettoyage  
de l‘étable 

Tuyau de nettoyage des conduites
 • introduction facile dans les conduites d'alimentation et 
de descente

 • grâce à la tête de gicleur et aux 4 buses de propulsion, 
il nettoie presque automatiquement les tuyaux d'un 
diamètre de 5 à 25 cm

 • longueur: 5 m

Buses de nettoyage
 • buse haute pression
 • raccord IG ¼» 
 • nettoyage efficace des 
conduites grâce à 4 buses 
de propulsion

5 m

APPLICATION | DOSAGE

 • mélanger 1 litre de Güllemax 50 à 100 fois avec de l'eau = solution à 1–2 %�

 • 100 ml = 5–10 litres d'eau, vaporiser deux fois par semaine sur la peau, le dos et la queue à l'aide d'un 
pulvérisateur dorsal ou d'une éponge et faire pénétrer en massant si possible�

 • Eviter tout contact avec les yeux!
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CHF 20.00 CHF 28.00

Art. kb40171
Emballage

Art. kb40169
Pièce

Sucette pour porcelets 
 • conçue en acier inoxydable
 • équipée d'un raccord 1/2"
 • débit d'eau ajustable 3 fois
 • 1 emballage = 5 pièces

Sucette Lubing petit ½"  
 • sucette pour Porcelets
 • débit réglable depuis  
l’extérieur par une vis

 • équipée d'un raccord ½"

CHF 28.00 CHF 28.00

Art. kb40170
Pièce

Art. kb40166
Pièce

Sucette Lubing grand ½"
 • sucette pour  
verrat et truies

 • débit réglable depuis 
l'extérieur par une vis

 • équipée d'un raccord ½ "

Sucette Lubing grand ¾"
 • sucette pour  
verrat et truies

 • débit réglable depuis 
l'extérieur par une vis

 • équipée d'un raccord ¾"

Sucette ½ "
 • conçue en acier inoxydable
 • équipée d'un raccord 1/2"
 • appropriée spécialement  
pour les porcs d'engraissement

 • débit d'eau ajustable 3 fois
 • 1 emballage = 5 pièces

Sucette ¾ "
 • conçue en acier inoxydable
 • équipée d'un raccord 3/4"
 • appropriée spécialement  
pour les porcs d'engraissement

 • débit d'eau ajustable 3 fois
 • 1 emballage = 5 piècesCHF 22.00 CHF 26.00

Art. kb40168
Emballage 

Art. kb40172
Emballage 

Paul Amstutz  
dirige une exploitation de mise bas avec un 

élevage à Schachen LU� Après avoir renoncé à une 
antibiothérapie pendant la phase de sevrage, des 
problèmes de santé sont apparus sporadiquement� 
Paul a décidé d'installer un système de dosage Easy-
Mix pour le dioxyde de chlore et a constaté:  moins de 
traitements sont nécessaires depuis l'utilisation du 
dioxyde de chlore� Les animaux sont beaux et ont une 
croissance homogène�  
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Les pompes doseuses HQ-Easymix Pro assurent une 
section de dosage très large par leur électronique  
parfaitement adapté� Elles sont très facilement réglables 
par deux touches fléchées avec tranches de 0,01%� 

Le dosage peut être lu sur l’affichage numérique�  
En plus, la consommation d’eau peut être enregistrée  
et reproduite�

Art. kb30132
Pièce 

CHF 1535.00

Livraison  
sur  commande 

D’autres possibilités de réglage:
 • pression de travail réglable
 • compteur d’eau Ppl 
 • affichage en CC ou %
 • protégé par mot de passe
 • dosage maximale pour 250 cc/m³ au max�
 • réglage de correction (lors de viscosités élevées  
et chemins d’aspiration longs) 

DK-DOX Teststreifen  
Avec les bandelettes de test, tu peux 
mesurer la concentration de dioxy-
de de chlore dans l'eau et vérifier 
la qualité de l'eau� Ceci permet une 
intervention rapide et adaptation 
éventuelle – pour une qualité de l’eau 
irréprochable� 

 • 1 emballage = 50 pièces

CHF 130.00 CHF 60.00

Art. kb30130
25 kg

Art. kb30131
10 kg

Dioxyde de chlore Agrar 
Pour la lutte contre les germes pathogènes, champig-
nons, algues et virus� Le dioxyde de chlore Agrar est em-
ployé pour la désinfection par trempage comme assainis-
sement de base et/ou pour la désinfection permanente 
du système d’eau des abreuvoirs dans l’étable occupée� 
Laissez-vous conseiller par nos collaborateurs avant l’uti-
lisation, le dosage et la manipulation du DK-DOX Agrar�

Tu trouveras plus  
d'informations  
relatif à ce produit sur 
notre site internet.

CHF 50.00

Art. kb30133
Emballage

Art. kb40161
Pièce 

CHF  37.00

Aqua Level
 • maintient un niveau d’eau constant
 • chaque vanne peut être fermée  
individuellement

HQ-Easymix installation pour la désinfection de l‘eau
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Art. kb40124
25 kg

CHF 29.80

Secco Farm poudre pour l'hygiène à l'étable
Substance: mélange de poudres de roche,  
huiles essentielles

Efficacité: sèche rapidement les surfaces de marche et 
de repos� Il lie l'ammoniac 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 boxes de mise-bas 
env� 1 kg par portée

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

 • 1 palette = 40 sacs à 25 kg

Commande  

de palettes sur 

demande!

Mistral Litière  
Substance: montmorillonit-minéral,  
autres poudres de roche, huilles essentielles
Efficacité: les composants minéraux absorbent l’humidi-
té très rapidement et la laissent s’évaporer à nouveau�  Ils 
lient également les gaz nocifs� Les huiles essentielles ont 
un effet répulsif sur les mouches�
Application: 

 • comme poudre hygiénique et litière sur les surface  
de repos et dans les nid à porcelets

 • bain sec pour onglons
 • poudrer les porcelets nouveau-nés
 • couvrir les odeurs lors du transfert dans une autre étable

Art. kb40120
25 kg

CHF 39.80

Connaissez-vous déjà notre   
ACTION PALETTE?

Remarques:
 • exempte de phosphore
 • pH neutre
 • 1 palette =  
44 sacs à 25 kg

Achète une palette entière de poudre de litière et profite de notre action  
palette au printemps et en automne� 
Pour connaître les délais de livraison actuels, contacte notre service de vente�

La livraison à l'exploitation est gratuite.  

Commande  de palettes sur demande!
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Animal Streu plus
Substance: terre à diatomées, autres poudres de roche, 
huiles essentielles, sans autres additifs

Efficacité: les composants minéraux absorbent l’humidi-
té très rapidement� Réduit la pression d`infection causée 
par des virus et des bactéries

Application: 
 • emploi comme poudre hygiénique et litière dans la zone  
de mise-bas, le centre de saillie et la porcherie d’attente

 • poudrer les porcelets nouveau-nés
 • couvrir les odeurs lors du transfert dans une autre 
étable

Remarques:

 • 1 palette = 50 sacs de 20 kg

CHF 19.80

Art. kb40122
20 kg

Marion Kopp
responsable adjointe de  

l’exploitation MLP de SUISAG 
Depuis 3 ans, nous utilisons avec succès la poudre de 
litière pour l'engraissement� J'avais déjà un bon pressen-
timent� Nous avons donc décidé, avec nos spécialistes  
en élevage, de faire un essai scientifique�  
Le résultat:  37 % de traitements en moins, cela nous  
a surpris� Nous ne nous y attendions pas� Pour moi,  
la règle est donc la suivante: chaque box reçoit  
dès maintenant Animal Streu plus!

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’oublan-
cheure 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 189.00

Art. kb40127 
Pièce

Réduit la pression infectieuse,  
causée par les virus et bactéries

Commande  de palettes sur demande!
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Marquage des animaux
Le marquage permet de distinguer les porcs individuels des autres�  
Il existe de nombreuses possibilités diverses à cet effet�

Marqueur aerosol pour moutons 
 • approprié pour l'identification des moutons et des 
agneaux

 • contient des pigments inoffensifs et résistants à la  
lumière, un solvant à l'odeur douce, de la graisse de 
suint ainsi que des résines naturelles

 • bon séchage et une bonne lavabilité lors du lavage  
de la laine

Art. kb31120 rouge
Art. kb31121 bleu
Art. kb31122 jaune
Art. kb31123 rose

500 ml CHF 7.60

Crayons marqueurs  
pour bétail   

 • Marqueur pour le marquage  
de tous les animaux  

 • 1 emballage = 10 pièces

Pièce CHF 1.20

Art. kb30033 violet 
Art. kb30034 noir
Art. kb30055 rouge 
Art. kb30056 vert
Art. kb30057 bleu
Art. kb30058 orange
Art. kb30059 jaune

pour les  

ruminants
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Le marquage permet de distinguer les porcs individuels des autres�  
Il existe de nombreuses possibilités diverses à cet effet�

Best Farm 
Spray de couleur  

 • pour le marquage de porcs  
 • 1 carton = 12 x 500 ml

Spray de couleur Raidex
 • pour le marquage de porcs, ovins et caprins
 • 1 carton = 12 x 500 ml

Art. kb30037 rouge 
Art. kb30042 vert
Art. kb30047 bleu

Art. kb30052 rouge 
Art. kb30053 bleu
500 ml

CHF 6.00

500 ml

CHF 5.50

CHF 8.00

Art. kb30049
Pièce

Boy spray couleur
 • maniabilité facile lors de la vaporisation avec  
les sprays couleur

 • évite la couleur sur les mains
 • embout simple, possibilité de l’utiliser sur d’autres sprays

Raidex 
Pâte de tatouage

 • couleur prête à l'emploi  
pour le marquage d'animaux

CHF 14.00

Art. kb30098
600 g

Raidex  
Encre de tatouage

 • encre de tatouage de très haute  
qualité pour le marquage d'animaux  
d'abattage

 

CHF 20.00
Art. kb30099
1 Litre
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Marques auriculaires 
 • rondes
 • 1 emballage = 100 pièces

kb30068 bleu
kb30069 rouge
kb31111 vert
kb31112 orange 
kb31113 rosa
kb31346 jaune 
kb31347 hellvert
kb31350 blanche 
kb31433 lila

Allflex 
Marques auriculaires jaunes

 • inscription facile et bien lisible 
 • 1 emballage = 100 pièces

CHF 20.00

CHF 95.00

Art. kb30096
Emballage

Allflex  
Marqueur pour marques auriculaires

 • indélébile 

CHF 7.50

Art. kb30086
Pièce

Emballage

CHF 8.50

Art. kb30097
Pièce

Allflex  
Couteau de sécurité 

 • enlever facilement les marques auriculaires

Disque de couleur
Vous pouvez placer ces rondelles de sélection sous la 
marque auriculaire BDTA ce qui permet de marquer les 
animaux spéciaux de façon durable� 

 • 1 emballage = 100 pièces

kb30078 bleu
kb30079 vert
kb30080 rouge 
kb30081 blanche
kb30082 jaune
kb30083 orange

kb30103 rouge
kb30104 bleu 
kb30105 vert
kb30106 blanche
kb30107 jaune
kb30108 orange

Ø 32 mm | Emballage Ø 38 mm | Emballage

CHF 18.00 CHF 18.00
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Allflex  
Pince

 • pince pour poser les marques auriculaires Allflex

CHF 38.00

CHF 3.50

Art. kb30087
Pièce

Art. kb30088
Pièce 

Transponder BRO 
 • transponder avec codage HDX et antenne très  
grande (15 caractères programmables)

 • couleur: jaune  

CHF 8.50
Art. kb30084
Pièce

Transponder partie mâle
 • partie mâle pour Transponder Allflex avec  
partie extra longue

 • longueur partie mâle 17mm
 • seul

CHF 0.60
Art. kb30089
Pièce

Allflex  
Partie mâle pour marquage

 • marquage facile, bien lisible
 • la partie mâle peut être combinée par exemple avec la 
partie femelle de la marque auriculaire Allflex Trans-
ponder

 • ongueur partie mâle 14mm
 • 1 emballage = 100 pièces

Art. kb30077
Emballage CHF 80.00

Allflex  
Partie mâle HOG extra longue 

 • longueur partie mâle 17 mm

Art. kb30074
Pièce CHF 0.90

Retractomatic Ultra 
 • cette pince à marques auriculaires est adaptée 
aux grands transpondeurs (BRO)� 

 • la forme particulière assure une économie  
de force, facilite de travail et la manipulation

CHF100.00

Art. kb30075
Pièce

Aiguille de 
rechange
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Soins et prévention
Avec nos produits, tu préviens de nombreuses maladies et tu soignes  
les éventuelles plaies de manière optimale

Betadine 
antiseptique pour la peau, les muqueuses  
et les plaies  

 • effet: bactéricide, fongicide, virucide, sporicide  
et protozoocide 

L’EFFET EST RAPIDE

L’effet désinfectant n’est pas altéré par de l’eau froide ou dure et reste  
en grande partie conservé en présence de savon, détergeant et graisses� 

La coloration brune de Betadine® est une caractéristique  
de la substance povidone iodée qui montre ainsi son efficacité�  
La décoloration croissante signale une diminution de l’efficacité du produit�  
Lors d‘une décoloration complète, le produit a perdu toute son efficacité�

Produit vétérinaire – veuillez consulter la notice d'emballage ou
demander à un spécialiste

L’effet  est rapide.

CHF 37.00

Art. kb80079
1000 ml
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Avec nos produits, tu préviens de nombreuses maladies et tu soignes  
les éventuelles plaies de manière optimale

 • le spray constitue un film solide sur la peau pour  
une protection durable 

 • le film forme une barrière contre les bactéries et les infections
 • contient un amérisant (Bitrex) afin d’éviter les morsures  
des oreilles et de queues chez les porcs

 • 1 carton = 6 pièces

Art. kb70037
Dose à 300 ml 

Art. kb70047
400 ml

CHF 29.70

CHF 17.00

Kenofix 
Spray de soin et  
de protection 

 • favorise la régénération  
naturelle de la peau  • par exemple les zones d’appui sur l’articu-

lation du tarse e la zone entre les onglons
 • la capacité de rétention d’humidité de la 
peau est améliorée� La peau (également  
le tissu cicatriciel) devient souple 
et élastique

Spray anti-agression No Fight
 • pour la détention des porcs
 •  couvre l’odeur propre des animaux  
et assure le calme dans l’étable 

 • 1 carton = 12 pièces

Art. kb70046
400 ml 

CHF 16.00

Spray poudre  
Protection et soin pour la peau sensiblet

Spray bleu 
Protection et soin des prarties cutanées  
très sollicitées es sensibles

APPLICATION
 • pulvériser NoFight à une distance de 20 cm  
sur les Parois de séparation et dans l‘air

 • 2 fois par jour jusqu’à ce que le calme  
soit revenue

Art. kb30095
400 ml

CHF 8.50

Sans  antibiotiques

Cornelia Vontobel
vétérinaire conseil SUISAG-SSP

Une plaie fraîche qui saigne éveille toujours l'intérêt des autres porcs� C'est pourquoi il ne suffit 
pas de la désinfecter, mais il faut aussi la protéger efficacement� Pour couvrir les plaies de la queue, même les plus 
petites, je recommande donc le spray Kenofix� Il désinfecte la plaie et la protège en outre contre la pénétration  
de bactéries grâce à une peau artificielle (film protecteur)� Le film protecteur contient une substance amère qui 
protège la blessure d'autres morsures par les autres porcs qui se trouvent dans le box� L'utilisation d'un spray 
désinfectant amer est à mon avis l'une des trois mesures importantes en cas d'apparition de morsures de queue� 
Outre la cause, qui doit être trouvée et éliminée, il est essentiel de trouver une occupation judicieuse�

effet  désinfectant

Sans  

antibiotiques
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Cisaille à onglons Felco 51
 • pour ruminants et porcs
 • conception robuste
 • mâchoires de coupe  
de qualité

CHF 68.00
Art. kb80110
Pièce

Rénette pour onglons KERBL
Couteau pliant pour le soin professionnel des onglons

 • lame courte en inox de qualité
 • coupe Profi monophase
 • poignée ergonomique en bois noble résistant  
à l’eau et au graisses

CHF 40.00
Art. kb80120
Pièce

Couteau à onglons Profi, à double tranchant
 • pour le soin professionnel des onglons des ovins 
et caprins

 • avec lame courte à double tranchant en acier  
inoxydable de qualité

 • durée de vie extra longue, réaffûtage excellent
 • manche en bois noble résistant à l’eau  
et à la graisse

Art. kb80121 
Pièce CHF 14.00

CHF 65.00

Art. kb80100 
10 kg

CHF 86.00

Art. kb80101 
25 kg

Sulfate de zinc pour les ruminants
 • sous forme de bain, l’un des désinfectants et pro-
duits de soin les plus efficaces pour les onglons

 • pénètre profondéement dans le couches cornées
 • pour être efficace, un bain pour onglons doit pré-
senter une concentration de 10 à 15 %  
(1,0 à 1,5 kg pour 10 litres d’eau)

pour les  

ruminants

Manche à bistouri pour lames 
 • manche stable pour l’insertion  
de lames de bistouri 

Lames de bistouri  
 • lames très tranchantes  
du modèle 22, avec dos  
droit et lame courbée 

CHF 2.80 CHF 4.00

Art. kb80070
Pièce

Art. kb80071
20 pièces

Emasculateur 
 • moins de saignements  
de la plaie de castration par  
la compression des vaisseaux

 • inoxydable
 • pince courbée,  
longueur: 19 cm CHF 23.00

Art. kb80080
Pièce

inoxy-
dable

Scalpels jetables 
 • avec protection de la lame
 • équipé d’un manche en plastique qui 
serre fortement la lame des deux côtés

 • excellente qualité de coupe grâce au 
double meulage de précision

 • 1 emballage = 10 pièces CHF 8.00

Art. kb80073
Emballage 
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Seringue automatique prima tech 
 • avec support de flacon 100 ml, échange rapide des 
flacons à usage médical grâce au système Fast-Fit

 • réglage en continu de la quantité de dosage

CHF 32.00

CHF 32.00 CHF 32.00

Art. kb80045
0�1 – 1�0  ml LL

Art. kb80046
0�1 – 2�0 ml LL

Art. kb80047
0�1 – 6�0 ml LL

maniable seringue  
automatique 

Kit de réparation N° d'article Pièce 

Prima Tech 0.1-1.0 kb80043

Prima Tech 0.1-2.0 kb80044

Prima Tech 0.1-6.0  kb80048

CHF 15.00

CHF 15.00

CHF 15.00

Seringues et canules
La vaccination est un moyen important de prévention des maladies infectieuses�  
Tu trouveras les outils optimaux pour cela dans notre SuisShop�
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Seringue plexi 
 • seringue de dosage  
incassable et maniable 

kb80040 10 ml
kb80041 20 ml
kb80042 30 ml 

Seringues jetables 
 • Norm Ject en 2 parties, Luer-Lock   
 • cylindre transparent extrêmement maniable et étanche
 • sans bouchon en caoutchouc, sans styrène, sans DEHP, 
sans latex ni huile de silicone, sans pyrogène, sans PVC, 
non toxique

 • position zéro définie
 • 1 emballage = 100 pièces

Aiguilles jetables   
 • grande force d’extraction de l’embase de l’aiguille
 • force d’injection régulière de l’aiguille
 • biseau plat et précis selon ISO 7864
 • tube d’aiguille : acier inoxydable selon ISO 9626
 • marquage couleur du diamètre des aiguilles sur les 
emballages individuelles et le carton distributeur

 • durée de validité de l’état stéril : 5 ans
 • 1 emballage = 100 pièces

Aiguilles pour vétérinaires 
 • aiguille en acier chrome-nickel inoxydable
 • 1 emballage = 12 pièces

CHF 7.00

Art. kb80022
1,0 x 25 mm LL 
Emballage

Art. kb80023  1,2 x 15 mm LL

Art. kb80025 1,4 x 20 mm LL

Art. kb80027  1,6 x 25 mm LL

Art. kb80028 1,6 x 35 mm LL

Art. kb80029 1,8 x 35 mm LL

Art. kb80030 2,0 x 40 mm LL

CHF 5.80

CHF 4.50

Art. kb80050
2 ml | Emballage

CHF 6.70

Art. kb80051
5 ml | Emballage

CHF 9.70

Art. kb80052
10 ml | Emballage

CHF 14.50

Art. kb80053
20 ml | Emballage

CHF 7.90

Art. kb80003
0,8 x 10 mm LL   
Emballage

CHF 8.00

Art. kb80004
0,8 x 16 mm LL  
Emballage 

CHF 8.00

Art. kb80009
1,2 x 40 mm LL 
Emballage

CHF 10.00

Art. kb80010
1,6 x 25 mm LL 
Emballage

avec  
emboutLuer-Lock 

Pièce 

CHF 6.00

Emballage

avec  
emboutLuer-Lock avec  

emboutLuer-Lock 

avec  
emboutLuer-Lock 
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Lutte contre les nuisibles
Les rongeurs nuisibles sont des facteurs de risque potentiels� Ils causent des dégâts aux 
installations structurelles et mangent la nourriture des animaux� Ils peuvent donc aussi  
et surtout transmettre des maladies� Protège ton exploitation et tes animaux contre cela!

Boîte à appât pour rats 
 • en matière plastique robuste
 • verrouillable, afin de tenir éloignés les enfants  
et animaux domestiques des appâts

 • mesures: L x P x H : 32 x 25 x 16 cm
 • livraison: boîte à appât, 1 clé 
 

Boîte à appât pour souris 
 • en matière plastique robuste avec deux compartiments
 • verrouillable, afin de tenir éloignés les enfants et an-
imaux domestiques des appâts

 • mesures: L x P x H : 12 x 9 x 4 cm
 • livraison: boîte à appât, 1 clé

Art. kb70225
Pièce

CHF 11.80

Art. kb70222
Pièce

CHF 2.10
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SUISAG-Ratira
 • l’appât est constitué de grains de blé coupés 
 • utilisation à l’intérieur et autour du bâtiment
 • mort 4-10 jours après absorption
 • substance active: Difenacoum Art. kb70228

3 kg

CHF 50.00

BrodiPads 50
raticide

 • pour une lutte efficace contre les rats à l’intérieur et 
autour de bâtiments, en terrain ouvert et dans des 
décharges, ainsi que contre les souris à l’intérieur et 
autour de bâtiments 

 • attractivité élevée pour les rongeurs nuisibles par une 
teneur élevée en matière grasse dans la pâte 

 • dans des sachets à 15 g – également pour les endroits 
difficilement accessibles 

 • substance moderne et sûre contre des souches  
résistantes 

 • convient parfaitement pour l’utilisation dans un  
environnement humide 

 • substance active: Brodifacoum   

Bromol  
Appâts en granulés 

 • granulés d’appât attrayants pour une lutte contre  
les souris et rats réussie dès la première absorption

 • pour la lutte contre les rats mettre en place environ  
50 à 100 g par piège

 • pour la lutte contre les souris environ  
25 à 50 g par piège

 • substance active: Brodifacoum   

Art. kb70229
3 kg

CHF 38.00

Art. kb70223
2,5 kg

CHF 40.00

souricide  et raticide  très efficace

Piège à souris topsnap 
 • piège efficace pour la lutte ciblée contre les souris à 
l’intérieur

 • piège à souris de haute qualité, très simple d’utilisation 
grâce au mécanisme sophistiqué

 • sans danger pour l’utilisateur, les enfants en bas âge  
et les animaux de compagnie

Art. kb70227
Pièce

CHF 68.50
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Larvizide D 
 • produit spécial très efficace pour la lutte contre les larves 
de mouches dans le fumier, le lisier ou la litière

 • entrave la croissance des larves de mouches 
 • réussite du traitement après 2 à 3 semaines
 • de préférence épandre à l’aide d’un arrosoir
 • 3’000 g de Larvicide D, dilué dans 25 l d’eau, sont  
suffistants pour traiter environ 600 m² de surface de canal 
d’écacuation (frais par traitement 26 ct/m²)

 • substance active: Diflubenzurone, Tétraméthrine,  
Piperonlybutoxide

CHF 145.00

Art. kb70200
3 kg

Poudre concentrée  
contre les larves  
de mouches 

Neo-Larventox C
est un produit spécial contre les larves de mouches

 • pour des étables pour animaux dans le domaine  
agricole

 • peut également être employé dans des boxes occupés

Application par arrosage
Diluer 500 g de granulé dans 15 litres d’eau et épandre à 
l’aide d’un arrosoir sur une surface de lisier d’environ 20 m²

Substance: Cyromazin 20 g/kg

Art. kb70207
5 kg

CHF 117.00

Goldin  
Appât pour mouches en granulés 

 • pouvoir attractif, attire et élimine immédiatement les mouches
 • à utiliser dans toutes les étables pour animaux  
comme appât à épandre ou enduire

 • 2’000 g sont suffisants pour une surface d’environ  
1’000 m²

 • substance active: Azaméthiphos

Art. kb70205
2 kg

CHF 98.00

Piège à mouches  
Fly-Inn

 • à remplir avec du Goldin
 • la couleur jaune  
attire les mouches

Moulinet à mouche 
Goldin

 • très grande capacité de 
capture (8,0 x 0,3 m)

 • agit par l’effet leurre 
appliqué sur le papier 

 • efficacité longue durée

Art. kb70215 
Pièce

Art. kb70206 
Pièce

CHF 9.00CHF 14.90
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Rapido Quick 
Produit à pulvériser contre les mouches d’étable

 • granulés à mélanger avec de l’eau pour un contrôle 
rapide et durable des mouches

 • insecticide d’ingestion et de contact fiable contre toutes 
les espèces de mouches

 • durée d’efficacité jusqu’à 4 semaines
 • 500 g, dilué dans 4 l d’eau, sont  
suffisant pour une surface d’étable  
d’environ 300 m²

 • substance active: Imidaclopride  

CHF 52.00
Art. kb70201
500 g

Zidex G 
Produit à pulvériser contre les mouches d’étable 

 • insecticide par ingestion et par contact contre toutes 
les espèces de mouches

 • lutte contre les insectes nuisibles rampants 
et volants (poux rouge, acariens de la gale,  
tiques etc�)

 • 500 ml, dilué dans 10 l d’eau, sont suffisant  
pour une surface d’environ 350 m²

 • substance active: Cyperméthrine  

Art. kb70210
500 ml CHF 44.50

Art. kb70212
Pièce

CHF 227.00

Tue-mouches électr. Halley 2138 
Grâce à l’élément anti-projections (IP 44), le tue-mou-
ches est très bien adapté aux conditions particulières de 
l’agriculture� 

 • 30 W bleu 
 • marquage CE
 • raccordement: 230 V/50 Hz
 • zone effective: jusqu‘à 150 m²
 • haute tension: 5�000 V
 • l x h x p: 51 x 39 x 12 cm

Tube de remplacement 
 • tube de remplacement pour tue-mouches 
 • 15 W, démarreur incl�, bleu

Appât à mouches Halley 
L’appât augmente jusqu’à 30 %  
la performance des tue-mouches électriques�  
Remplir le bac de récupération  
du tue-mouches avec environ 25 g  
d’appât (efficacité environ 4 semaines)

Art. kb70213
Pièce

Art. kb70214
Pièce

CHF 13.00

CHF 9.00

Piège à mouche du vinaigre 
 • efficace et réutilisable
 • convient pour l'utilisation dans le ménage et les étables
 • l'attractif attire les mouches et elles ne trouvent  
plus la sortie

 • agit complètement sans substance biocide
 • peut être suspendu ou posé
 • Remplacer après 4 semaines au plus tard
 • Inclus dans la livraison: piège à mouche du vinaigre  
& attractif 200 ml

Art. kb70216
Set CHF 17.50

Attractant pour mouche à 
vinaigre

 • Blister de recharge  
pratique de 200 ml  
pour deux à trois  
remplissages�

Art. kb70217
200 ml

CHF 8.50
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Jouets et matériels pour les déplacements
Pour garantir un élevage porcin respectueux des animaux et augmenter leur bien-être, 
le matériel d'occupation en fait également partie� Regarde les différentes possibilités�

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
Pièce

CHF 6.00 CHF 7.00

Chaîne pour fleur à mordre 
pour porcelets

 • épaisseur: 4 mm
 • chaîne de suspension: 75 cm 

Chaîne pour soleil à mordre
 • épaisseur: 6 mm
 • chaîne de suspension:  
75 cm

Art. kb40174
Pièce

CHF 4.00

Art. kb40176
Pièce

CHF 5.00

Soleil à mordre
 • 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
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Hérisson pour jouer 
 • occupe intensivement 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 capacité faible de rouler

 • mesures: Ø 35 cm, 12 épines d'une longueur  
de 11�6 cm incl�

CHF 50.00

Art. kb40177
Pièce

CONSEILLÉ POUR LES ANIMAUX  
JUSQU'À 110 KG

La corbeille à paille doit être suspendue de manière à ce que 
les animaux puissent extraire du matériel d’occupation de la 
moitié supérieure de la corbeille�

Corbeille à suspendre
 • l'utilisation dans l'élevage de porcelets
 • en fer galvanisé avec étrier de suspension
 • hauteur: 50 cm, Ø en haut: 38 cm, Ø en bas: 14 cm
 • Des d'essais pratiques ont montré que la corbeille 
influence très positivement le comportement social du 
groupe� Le cannibalisme est diminué et la flore intesti-
nale renforcée par l’absorption de fibres�

 • autorisation No�: A 41410 / 16

à remplir  

avec de la paille 

ou du foin

Art. kb40200
Pièce

CHF 25.00

Pagaie pour faire avancer les animaux
 • les petites billes dans la pagaie  
génèrent des bruits

 • longueur: 107 cm

CHF 14.00

Art. kb30090
Pièce 

Lasso de capture sans tuyau 
 • avec manche

CHF 15.00

Art. kb30094
Pièce

Plaque à porc 
 • extrêmement solide, renforcée par nervures
 • poids très faible
 • couleur: rouge

CHF 42.00

Art. kb30091
76 x 94 cm
Pièce

CHF 50.00

Art. kb30092
76 x 126 cm
Pièce
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Equipement de protection
Ta protection dans l'étable est également très importante pour éviter ou minimiser  
les blessures� Protège-toi en conséquence avec des bottes, des gants, des lunettes ainsi 
que des protections auditives�

Lunettes de protection  
résistant à l'humidité

 • surlunettes appropriées pour  
les porteurs de lunettes

 • excellent confort et ajustement sûr
 • revêtement particulier pour éviter 
que les lunettes ne s'embuent  
(résistant à l’humidité) 

CHF 9.95
Art. kb50065
Pièce

3M Ultrafit
Bouchons d'oreille 

 • très légers
 • reliés par paire par bande PVC
 • très bon ajustement
 • très confortables à porter

CHF 3.00

Art. kb50071
Pièce

Masque de protection respiratoire P2 
 • masque à poussière fine avec valve d'expiration selon 
standard EN 149:2001 (jusqu'à 12 fois la valeur MAK)

 • 1 emballage = 12 pièces 

CHF 54.00

Art. kb50060
Emballage

Masque de protection respiratoire 
 • Moldex FFP2-masque avec valve d'expiration contre  
les poussières fines solides (selon DIN EN 149)

 • masque résistant à l'humidité  
(jusqu'à 10 fois la valeur MAK)

 • 1 emballage = 20 pièces 

CHF 67.00
Art. kb50061
Emballage
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Gants de travail Activ Grip    
 • résistants à l'huile, utilisation universelle
 • sans coutures, très confortables à porter
 • matériel: gant finement tricoté en nylon,  
revêtement en nitrile

 • norme de sécurité: CAT II / EN 388

kb50080   taille 8
kb50081   taille 9
kb50082   taille 10
kb50083   taille 11 CHF 5.00

1 Paire

Gants de travail  XA325 Activ Grip  
Gant finement tricoté en polyester/coton, particulière-
ment robuste, résistant à l'humidité et bonne dextérité

 • double trempage dans latex et par conséquent plus 
résistant à l'abrasion que les gants en latex habituels

 • dos de la main libre, pousse entièrement enrobé
 • perméable à l'air

kb50090   taille 8
kb50091   taille 9
kb50092   taille 10
kb50093   taille 11 CHF 5.80

1 Paire

Bottes de protection Acifort   
 • bottes de sécurité avec embout en acier, semelle  
intermédiaire, semelle extérieure antistatique

 • résistance: huiles et graisses d'origine minérale,  
animale et végétale, désinfectants, engrais, produits 
chimiques divers

 • matière: PVC
 • norme de sécurité: EN ISO 20345:2011�S5SRA

kb50200  taille 40
kb50201  taille 41
kb50202  taille 42
kb50203  taille 43
kb50204  taille 44

kb50205  taille 45
kb50206  taille 46
kb50207  taille 47
kb50208  taille 48

CHF 32.00 

1 Paire 

Bottes de protection Purofort Plus  
 • bottes de sécurité classiques adaptées aux exigences  
de l'agriculture

 • résistance: huiles et graisses d'origine minérale, animale 
et végétale, désinfectants, engrais, solvants, produits 
chimiques divers

 • matière: polyuréthane expansé
 • norme de sécurité: EN345�S5�CI

kb50209  taille 38
kb50210  taille 39
kb50211  taille 40
kb50212  taille 41
kb50213  taille 42
kb50214  taille 43

kb50215  taille 44
kb50216  taille 45
kb50217  taille 46
kb50218  taille 47
kb50219  taille 48

CHF 89.00

1 Paire 

Parfait  pour l'écurie
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Biosécurité
Une gestion optimale de l'hygiène est un sujet incontournable dans ton exploitation�  
Renseigne-toi sur les sas d'hygiène, sur l'hygiène de transport de même que sur les autres  
animaux présents dans l'étable�

Tapis de désinfection
 • 60 x 85 cm
 • une petite quantité de produit désinfectant est suffisante
 • peu de désinfectant s’échappe dans le sol
 • les tapis sont faciles à nettoyer et ont une bonne  
longévité

Art. kb70060
Pièce 

CHF 40.00

Pancarte SSP en français
avec inscription: «Cette exploitation suit le programme 
santé – Entrée possible seulement accompagné du 
personel d'exploitation»

Pancarte SSP en français «Acces interdit»
avec inscription: «Acces interdit pour la protection de 
nos porcs – Entrée possible seulement accompagné du 
personel d'exploitation»

Art. kb60001
Pièce CHF 7.00

Art. kb60003
Pièce CHF 7.00

Accès uniquement accompagné par le personnel  
de l’exploitation

ACCES INTERDIT 
pour la protection de nos porcs

Cette exploitation fait partie du 

SuisSano – pour des animaux sains dans l’élevage et l’engraissement 

PROGRAMME SANTÉ SSP 

Accès uniquement accompagné 
par le personnel de l’exploitation
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CHF 20.00

CHF 20.00

Art. kb30031
Gr� M 

Art. kb30032
Gr� XL

AntiGerm 
Orlin savon nettoyant pour les mains
savon nettoyant pour mains très sales

 • nettoie des mains huileuses et graisseuses,  
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

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 graisseuses

 • supprime de manière fiable les odeurs  
étrangères de tout genre

CHF 16.00

Art. kb70032
3 Litre

CHF 44.00

Art. kb70033
10 Litre

Distributeur  
(pompe)

 • récipient 3 l

CHF 30.00

Art. kb70034
Pièce 

Support mural 
 • récipient 3 l

CHF 10.00

Art. kb70036
Pièce

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: 1 emballage = 100 pièces 
taille XL: 1 emballage = 100 pièces

sans latex

Nettoyeur de 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

CHF 298.00

Art. kb50300
Pièce 

Livraison  
sur  commande 
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Gants jetables longs 
 • parfait pour l’aide à la mise-bas
 • longueur 90 cm
 • épaisseur du matériel 25 microns
 • matériel: polyéthylène  
 • 1 emballage = 100 pièces

CHF 15.00

Art. kb50012
Emballage 

Sur-chaussures jetables 
 • sur-chaussures jetables à mettre  
sur les chaussures normales

 • idéal pour les visiteurs
 • mesures: 40 x 50 cm
 • couleur:  transparent
 • 1 emballage = 100 pièces 

Art. kb50002
Emballage 

CHF 28.00

Combinaison à usage unique
 • pour l'utilisation universelle  
avec fermeture-éclair

 • microperforée pour une  
ventilation optimale,  
col montant perméable à l‘air

 • élastique aux bras et aux jambes
 • taille unique: XXL
 • 1 carton = 50 pièces 

Art. kb50004
bleu | Pièce 

Art. kb50005
blanche  | Pièce 

CHF 5.00 CHF 5.00

Hairtex casquettes en tissu  
La casquette en tissu protège efficacement vos 
cheveux de l’odeur d’étable�

 • élastique, imperméable
 • agréable à porter
 • vert et bleu sont à attacher, 
noir ne sont pas à attacher 
 

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

Blouse jetable  
à usage unique 

 • idéal pour les visiteurs
 • couleur: blanche
 • 1 carton = 100 pièces 

Manteau unique pour les visiteurs
 • non-tissés
 • 1 emballage = 25 pièces  

Art. kb50010
Pièce

Art. kb50009
Emballage

CHF 2.40

CHF 60.00

 idéal pour les visiteurs
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Combinaison de nettoyage Opti Wash 
Matériel robuste spécialement adapté aux travaux rudes 
et de longue durée dans le domaine agricole� Le tissu 
protège de l’eau et des détergents, est perméable à l’air 
et très confortable�

 • coutures collées imperméables
 • fermeture-éclair devant protégée par une bande à 
boutons

 • manchettes bien serrées
 • bas de jambe doublé, possibilité d’être porté dans ou 
par-dessus les bottes

 • capuchon avec élastique, grandeur réglable, ne glissant 
pas sur le visage lors du travail

 • bavette de protection à l’extrémité supérieure de la 
fermeture-éclair empêchant l’infiltration de l’humidité 
au niveau du cou

 • passant solidement cousu à l’extérieur du capuchon 
pour accrocher la combinaison

 • nouveau avec poche pour téléphone portable

Art. kb50013 taille M (160cm)
Art. kb50014 taille L (170 cm)
Art. kb50025 taille XL (180cm)
Art. kb50026 taille XXL (190 cm)
Art. kb50027 taille XXXL (200cm)

Pièce 

CHF 115.00

genoux  
renforcés

Stefanie Klausmann,  
vétérinaire conseil SUISAG-SSP 

PPA – mieux vaut protéger que combattre
Lentement mais sûrement, la peste porcine africaine 
se déplace de l'est vers l'ouest� Actuellement, environ 
850 km séparent la zone de l'épidémie en Allemagne 
de la Suisse� Profitons de ce temps pour protéger nos 
exploitations dès maintenant� Remplis dès aujourd'hui le 
feu de signalisation risque PPA et découvre le potentiel 
d'amélioration dans ton exploitation�
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Autres produits pour l’exploitation
Tu trouveras ici d'autres produits sur les thèmes de la vitrification,  
des nettoyants spéciaux ou encore des nettoyants pour machines�

Couche de fond en époxy AC 110 
Caractéristiques du produit: AC 110 est une couche de fond à deux composants non 
pigmentéee, sans solvant, non remplie� AC 110 est très peu visqueux, pénètre facilement 
dans les pores et les capillaires les plus fines� Pour l’optimisation avant l’application  
de la vitrification AC 130 ou d’autres couches dépourvues de solvants�

 • couleur: incolore
 • consommation de matières:  
au minimum 300g/m² 
(selon la surface plus si nécessaire) CHF 205.00

Art. kb40210 
10 kg

Art. kb40212 
4,5 kg

CHF 105.80

Livraison  
sur  commande 

Livraison  
sur  commande 

Vitrification épocy AC 130 
Caractéristiques du produit: AC 130 est une vitrification époxy à deux composants grise, 
sans solvant et hautement pigmentée� Utilisable en tant que vernis et vitrificateur pour  
des surfaces liées au ciment telles que des chapes en béton et ciment, ainsi que  
des surfaces en résine composite� Les vitrifications par AC 130 se distinguent par une 
dureté, résistance à l’abrasion et résistance chimique élevées� 

 • couleur: gris
 • consommation de matières:  
au minimum 200g/m² 
(selon la surface plus si nécessaire) CHF 205.00

Art. kb40216 
10 kg

Art. kb40218 
4,5 kg

CHF 105.80

Veuillez observer la fiche technique et les indications techniques.
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Nettoyant spéciaux AC 600 
 • produit nettoyant pour la préparation du sol pour tous  
les revêtements AGRARCOLOR�

 • consommation de matières 100–150 g/qm

CHF 125.40

Art. kb40220
10 kg

CHF 15.00

Art. kb40221
1 kg

Livraison  
sur  commande 

Vitrification finale époxy AC 130 R 
– Antidérapante 
La vitrification AC 130 R durcie est physiologiquement 
sans risque�

 • couleur: gris
 • consommation de matières:  
au minimum 400 g/m² 
(selon la surface plus  
si nécessaire)

Art. kb40214 
4,5 kg

CHF 113.10

Lieferung  
auf  Bestellung!

Rouleau AC petit
• à long poil

Manche AC
• pour le grand rouleau

Manche AC
• pour le petit rouleau

Rouleau AC grand
• à long poil

Art. kb40225 
Pièce

CHF 10.00

Art. kb40227
Pièce

CHF 9.00

Art. kb40226 
Pièce

CHF 2.50

Art. kb40228 
Pièce

CHF 2.25

pagaie mélangeur AC grand Seau AC

Art. kb40229
Pièce

CHF 15.00

Art. kb40230
Pièce

CHF 5.00 10 l

IMPORTANT

Veuillez lire  
attentivement la fiche 
technique et les  
conseils à respecter.

Charriot à cadavre avec roue 
de support

 • petit rayon de braquage
 • flexible dans son utilisation
 • largeur: 50 cm

Livraison  
sur  commande 

Art. kb40300
Pièce

CHF 390.00
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Produit nettoyant pour machines 
Produit nettoyant légèrement alcalin pour tracteurs, 
voitures particulières et machines de tout genre.

 • convient très bien pour des surfaces vernis
 • dissout la saleté organique et inorganique
 • provoque un léger effet perlant
 • convient pour l’utilisation avec un nettoyeur haute-
pression et une lance à mousse

 • 3 – 5 %, en cas de très forte salissure appliquer  
la solution à 10 % 

Art. kb70100
10 Litre

CHF 35.00

Lampe torche LED 
 • avec clip en acier à ressort
 • revêtement soft touch
 • protégée contre les éclaboussures
 • support magnétique
 • chargeur inclus
 • accu NiMH avec durée de 
fonctionnement jusqu’à 4,5 h

Savon doux 
 • matières premières facilement dégradables
 • écologique
 • nettoyage en douceur de textiles, 
carrelages, sols en pierre et PVC,  
vernis, verre et émails

CHF 39.00

Art. kb40420
Pièce 

CHF 18.50

Art. kb70042 
5 Litre

CHF 5.00

Art. kb70041 
1 Litre

Désinfectant pour mains 
 • pour interrompre la chaîne d’infection
 • est efficace contre les bactéries standards, 
les moisissures et les virus enveloppés 
(exemple: virus influenza ou corona) 

 • à conserver hors de la portée  
des enfants   

 • frotter les mains pendant  
30 secondes, les maintenir humides

Art. kb70043
500 ml

CHF 14.90

Art. kb70044
1000 ml

CHF 25.90

Desicid  
remplissage

avec pompe  
à main 

Catalogue des produits Liste de prix SuisShop:  

Les informations sur les produits et fiches de données de sécurité peuvent être consultées sur le site internet�

Les conditions générales font foi (cf� www�suisag�ch)�

Toutes les indications sont sans garantie� Sous réserve d'erreurs d'impression et de changements de prix� État janvier 2022



Ensemble pour la génération porcine de demain! 

La génétique suisse à ta disposition –  
Pour une production porcine réussie

 � Les verrats SUISAG sont soumis  
à un testage complet  – de l'élevage  
à l'engraissement

 � Semence de qualité contrôlée –  
elle offre une grande flexibilité  
grâce au diluant longue durée et  
se conserve jusqu’à 7 jours�

 � Compose ton propre assortiment!   
Tu peux choisir des verrats  
de lignées paternelles et/ou tout  
autres verrats, en te basant  
sur leurs valeurs d’élevage�  

Profite du service SUISAG
 � Passe ta commande 24h/24h 
Tel� 041 462 65 65 | Tel� 041 462 65 45 
sperma@suisag�ch  
suisag�ch/fr/sperma/offre-en-sperme

 � Nous te répondons personnellement, du lundi au ven-
dredi de 7h00 à 9h30

 � Livraison rapide et efficace de la semence et de tous 
nos articles grâce aux tournées de livraison SUISAG, 
aux points de dépôt régionaux ou à l’envoi postal�

 � Commande de dernière minute : Tous nos produits 
sont à votre disposition au dépôt de Sursee (jours 
ouvrables uniquement)�

Tu as des questions concernant  
ta commande ou sur  
les produits du SuisShop?
Notre équipe se réjouit de te conseiller! 

Fabian Fleischli
Responsable des ventes
ffl@suisag�ch 
+41 041 462 65 59

Andy Küchler 
Adjoint resp� des ventes
akc@suisag�ch
+41 041 462 65 19



Ensemble pour la génération porcine de demain! 

Tu as des questions concernant le programme de santé SuisSano?
Notre équipe se réjouit de te conseiller!

Dr. Nadine von Büren 
Responsable du SSP  
Sempach-West  
nvb@suisag�ch 
+41 041 462 65 74

Dr. Rita Lüchinger
Responsable du SSP
rlu@suisag�ch
+41 041 462 65 54

Dr. Yvonne Masserey 
Responsable du SSP  
Zürich-Ost
yma@suisag�ch 
+41 044 635 82 24

SSP-SuisSano
Un programme de santé complet pour un troupeau en bonne santé.

Tes avantages en tant que client SSP

 � Conseils ciblés et personnalisés  
des vétérinaires du SSP

 � Journal des traitements électronique –  
pour une saisie simple et numérique du  
traitement de vos animaux�

 � Evaluations précises afin d’avoir une vue 
d’ensemble en tout temps, dans le  but 
d’améliorer la santé de vos animaux� 

 � L’outil en ligne « Feu de signalisation PPA »  
vous propose des mesures concrètes afin  
de lutter et de vous protéger de la PPA�

 � Le rapport annuel de santé SUISAG  
résume en quelques lignes le niveau  
de santé animal sur votre exploitation� 

Andy Küchler 
Adjoint resp� des ventes
akc@suisag�ch
+41 041 462 65 19
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