SuisShop
Septembre 2021 – Novembre 2021

ACTION 20 %
Produit nettoyant pour machines
Produit nettoyant légèrement alcalin pour tracteurs,
voitures particulières et machines de tout genre.
• convient très bien pour des surfaces vernis

Art. kb70100
10 l

• dissout la saleté organique et inorganique
• provoque un léger effet perlant

CHF 28.00

• convient pour l’utilisation avec un nettoyeur hautepression et une lance à mousse

au lieu de CHF 35.00

NOUVEAUTÉ
Bluespray
• Protection et soin des parties cutanées très sollicitées et
sensibles, par exemple les zones d’appui sur l’articulation du tarse et 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

Art. kb70047
400 ml

CHF 17.00

• sans antibiotiques

NOUVEAUTÉ
Spray poudre
• Protection et soin pour la peau sensible
• Favorise la régénération naturelle de la peau
• Sans antibiotiques

Art. kb70046
Paire

CHF 16.00

action palettes
commander jusqu’à fin septembre

 Litière Mistral
 Animal Streu plus

livraison à la ferme sans frais de

 Secco Farm / poudre pour l’hygiène port au début de novembre 2021
à l’étable

pour l‘agriculture biologique
Art. kb40120

Art. kb40122

Art. kb40124

1 sac = 25 kg

1 sac = 20 kg

1 sac = 25 kg

CHF 36.00

CHF 18.00

CHF 28.00

1 pal. =
44 sacs de 25 kg

1 pal. =
50 sacs de 20 kg

1 pal. =
40 sacs de 25 kg

CHF 1’584.00

CHF 900.00

CHF 1’120.00

Litière Mistral

Animal Streu plus

Secco Farm

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

Réduit la pression d`infection causée
par des virus et bactéries

Poudre pour l’hygiène à l’étable

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

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

• bain sec pour onglons

• pour le soin des porcelets nouveau-nés

• poudrer les porcelets nouveau-nés

• litière pour les nids des porcelets

• couvrir les odeurs lors du transfert
dans une autre étable

• pour poudrer les porcelets

• valeur pH : 8.75 ± 0.5

• mélange de poudres de roche
absorbant l’humidité, enrichie d’huiles
essentielles
• terre à diatomées 30-50 %
• valeur pH : 7.05 ± 0.5

NOUVEAU

• 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
• utilisation comme litière dans les boxes
de mise-bas
• Secco Farm figure dans la liste des
intrants FIBL (Institut de recherche
pour l’agriculture biologique)

Epandeur de poudre Vink

Art. kb40127
Pièce
CHF 189.00

• 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)

SUISAG-Ratira
• souricide et raticide très efficace
• l’appât est constitué de grains de blé coupés
• utilisation à l’intérieur et autour du bâtiment
• mort 4-10 jours après absorption
• appétent et bonne ingestion par les rongeurs
• substance active : Difenacoum
Art. kb70228
3 kg

CHF 50.00

Raticide BrodiPads 50

Bromol

• 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 domestiques à
l’intérieur et autour de bâtiments

Pellets d’appât prêts à l’emploi

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

• substance active : Brodifacoum

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

• 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
Art. kb70229
3 kg

CHF 38.00

Art. kb70223
2,5 kg

CHF 40.00

Boîte à appât pour souris et rats

Piège à souris topsnap

• en matière plastique robuste avec deux compartiments

• piège efficace pour la lutte ciblée contre les
souris à l‘intérieur

• verrouillable, afin de tenir éloignés les enfants et animaux
domestiques des appâts

• 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. kb70222
par pièce

CHF 2.10

Art. kb70225
par pièce

CHF 11.80

Art. kb70227
par pièce

CHF 68.50

*Utliser les biocides de façon sûre. Avant l’emploi, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.

Combinaison de nettoyage Opti Wash

Bottes de protection
Purofort

• coutures collées imperméables

Tailles

• fermeture-éclair devant protégée par une band à boutons
• manchettes bien serrées

Art. kb50209

taille 38

• bas de jambe doublé, possibilité d’être
porté dans ou par-dessous les bottes

Art. kb50210

taille 39

Art. kb50211

taille 40

Art. kb50212

taille 41

Art. kb50213

taille 42

Art. kb50214

taille 43

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

Art. kb50215

taille 44

Art. kb50216

taille 45

• nouveau avec poche pour téléphone portable!

Art. kb50217

taille 46

Art. kb50218

taille 47

Art. kb50219

taille 48

• 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

Taille
Art. kb50013

taille M

Art. kb50014

taille L

Art. kb50025

taille XL

Art. kb50026

taille XXL

Art. kb50027

taille XXXL

Paire

CHF 65.00

Pièce

CHF 115.00
semelle incluse

Lunettes de protection

Nettoyeur de bottes Boot-Jet

• surlunettes appropriées pour les
porteures de lunettes

Nettoyage rapide et rigoureux des
bottes de tous les côtés par des buses
de nettoyage puissantes.

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

• auto-nettoyant
• pas de brosses (hygiene amelioré)
• conception robuste, 25 x 32 x 38 cm,
7.15 kg, raccord ½ pouce

Art. kb50065
pièce

• 3–6 bar
Livraison sur commande

Art. kb50300
pièce

CHF 325.00

CHF 9.00

Vous trouverez tous nos articles sur notre site internet. Sous réserve de fautes de frappe et de modifications des prix.
Pas de frais supplémentaires lors d’une commande simultanée de sperme. Les prix s’entendent TVA excl..
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