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RALENTISSEMENT DES TRANSITS :
 
Pour maitriser le transit et les excès d’ammoniac :
• ARGI’SAN® HC (charbon végétal et association d’argiles : sépiolite, bentonite et clinoptilolite) : 100 à 150g/ VL / j
• SMECTAGRI (argiles bentonite et montmorillonite) : 70 à 100g / VL / j
• ARGILE BENTONITIQUE : 70 à 100g / VL / j
NB : ARGI’SAN® HC dispose d’un pouvoir d’absorption supérieur pour l’eau et l’ammoniac. Il a également un rôle tampon.
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ARGI’SAN® HC
 Aliment minéral à base de charbon 
végétal et d’un mélange d’argiles 
pour améliorer le confort digestif des 
animaux et capter les toxines présentes 
dans l’alimentation distribuée.
Vaches laitières: une dose de 150 g /  jour 
permet un apport d’environ 75g d’argile 
pure et 20 g de charbon végétal. 
Agneaux, chevreaux: 10 à 30 g / jour / 
animal.

Sac 25 kg Réf. : 519040 21,90€ HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

SMECTAGRI®
Argile de type smectite, avec structure 
lamellaire en feuillets. Fort pouvoir 
absorbant et tampon.
Distribuer de 50 à 120 g / animal / 
jour en fonction de la problématique 
physiologique. A réserver aux épisodes 
type grippe ou mise à l’herbe.

Sac 25 kg Réf. : 519030 13,10€ HT
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BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

ARGILE BENTONITIQUE 
Agit en tant que pansement cicatrisant 
du tube digestif et fixateur de toxines et 
mycotoxines.
Veau: 1 g/kg poids vif de la naissance à 2 
mois puis 200 à 250 g / jour 
Génisses: 100 à 150 g / jour / animal. 
Vaches laitières: 250 à 300 g/jour/animal. 
Chèvres: 20 à 30 g / jour/ animal.
Disponible en format 1T (40 sacs). 

Sac 25 kg Réf. : 519021 11,45€ HT
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BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

LES APPORTS D’OLIGOS-ÉLÉMENTS AU PÂTURAGE :
 
Solution technique : 
• Oligovet Pâturage / Oligovet Pâturage Veau / Oligovet Pâturage Génisse 

: 1 bolus / animal

OLIGOVET® PÂTURAGE 
Permet une supplémentation en oligoéléments au pâturage (cobalt, 
cuivre, iode, sélénium et zinc).

Pâturage vache Réf. : 511211 14,85€ HT 
Pâturage génisse Réf. : 511209 8,95€ HT  
Pâturage veaux Réf. : 514004 4,45€ HT
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MAITRISE DE L’ABSORPTION DU MAGNÉSIUM : 
Il existe un blocage de l’absorption par l’excès de potassium de l’herbe.  
La vitesse de transit est accélérée.
Solutions techniques :
• Bolus B-Vet Magnésium 2 bolus/VL ou 1 bolus / GL (>300kg)
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BOLUS B-VET® MAGNÉSIUM / MG VEAU 
Bolus permettant l’apport de magnésium sur une période d’un mois. 
A utiliser en prévention des tétanies et des verrues.

Sachet de 2 bolus B-Vet Magnésium Réf. : 532350 15,80€ HT 
Sachet de 4 bolus B-vet Magnésium Veau Réf. : 532351                          14,90€ HT  

12 achetés = 1 OFFERT

12 achetés* = 1 OFFERT
*Non panachables


