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La société Demavic œuvre depuis 35 ans au service
des éleveurs pour apporter des solutions innovantes qui
concourent à la santé et au Bien-Être animal.
Nos Vétérinaires privilégient une approche globale des
élevages centrée sur la prévention des maladies et l’optimisation des productions plutôt que les traitements curatifs.

F

Dr. François Mestrallet
et
lé
u
m
or

approuvé pa
r

IL Y A FORCEMENT LE(s) PRODUIT(s) DONT VOUS AVEZ BESOIN
DANS LA GAMME DEMAVIC : COMMENT CHOISIR ?				
									

Couverture des besoins
si carence,
performances de
production,
reproduction et de
santé

x

x

C B1 + PP

x

C

Couverture des besoins
Cétose,
Problèmes de
si carence,
acétonémie, taux protéique,
performances de
toxémie de de croissance
production,
gestation
(GMQ),
reproduction et de
santé

C

BIOSFARM

Liquide

x

BOVICORN

Granulé

x

BOVIN PATURE 8/16/3

Seau 15 kg

x

x

x

CETOFARM

Mini
granulé

x

x

x

COPREX

Granulés

DEMALEN

Semoule

x

x

x

DEMANIRAL

Liquide

x

x

x

x

x

x

DEMAVIT

Liquide

x

x

x

x

x

x

EPAFARM poudre

Poudre

x

x

x

x

x

MESSELENE-IODE

Semoulette

x

MIXOL

Liquide

x

OVOCALCYL

Liquide

PHYTOFARM SELE-IODE
2/14/10

Seau à
lécher

x

PHYTOFARM SP OLIGO
2/17/3

Seau à
lécher

x

POUSSFARM

Liquide

x

x

x

x

x

SANITOMEE

Poudre

x

x

x

x

x

STREETFARM

Semoule

x

x

x

C

C

TARIFARM 16/12/6

Semoulette

x

x

C

C

TONI'DRINK

Poudre
soluble

x

x

C

C

TONIFARM 7/12/5

Granulé

x

x

C

C

C

x

x

C méth.

C

C méth.

C
C

C lys.

C
C
C
C Vit. E

x
x

x

C méth.

C

C PP
x

Pré
cu
d'é rseur
ne s
rgi
e
Co
mp
en lém
ac ent
ind ides ation
isp am
en iné
sa
ble s
s

Co
mp
oli léme
go nta
-él
ém tion
en
ts

Co
mp
lé
vita ment
min atio
iqu n
e

Bo
vin
s*
Ov
ins
*
Ca
pri
n
Po s*
rci
ns
Vo *
lai
lles
*
La
pin
s*

Complément nutritionnel de précision
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* demander précisément à votre vétérinaire, sa préconisation en fonction de l'espèce, en fonction de la catégorie
d'animaux et de ses connaissances sur votre élevage spécifique
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* demander précisément à votre vétérinaire, sa préconisation en fonction de l'espèce, en fonction de la
catégorie d'animaux et de ses connaissances sur votre élevage spécifique
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Complément spécifique santé
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* demander précisément à votre vétérinaire, sa préconisation en fonction de l'espèce, en fonction de la
catégorie d'animaux et de ses connaissances sur votre élevage spécifique
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Complément saisonnier
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* demander précisément à votre vétérinaire, sa préconisation en fonction de l'espèce, en fonction de
la catégorie d'animaux et de ses connaissances sur votre élevage spécifique
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Terre de diatomée
N os nouveautés 100% naturelles

Diatonet

Utilisation

sac

- Propreté et beauté de la peau (anti démangeaisons, séborrhées, excès d’humidité)
- Confort du couchage (niches, nids, litières), du matériel d’élevage, de l’aire de vie et du batiment
- Protection contre les nuisibles (stockage de céréales, dans les silos d’aliments, environnement de
vie et en contact avec les animaux) et antiagglomérant

Mode d’emploi

- Saupoudrage « sec » ou pulvérisation « humide » (pulvérisateur avec agitateur et buse large,
à 100 g de diatonet dans 1 litre d’eau, sur les animaux, jusqu’à couverture complète)
- Epandage de 50 à 200 g/m² tous les 15 à 21 j dans l’environnement de vie des animaux
- Incorporation homogène de 1 à 2 kilos DIATONET/ tonne d’aliments ou de céréales stockées

Composition

Terre de diatomée 100%, très riche en dioxyde de silicium et composé uniquement de diatomées
centrées spécifique aux objectifs visés

Sanitomée
Utilisation

- Supplément nutritionnel pour optimiser la digestibilité alimentaire, son optimisation métabolique
et sécuriser la digestion (ralentissement du transit, maintient du pH, neutralisation des toxines)
- Produit pour contrôler également les mycotoxines dans l’aliment et dans les
matières premières.
- Apport de silicium organique et oligo-éléments.

Mode d’emploi

Confort digestif et apport d’oligo-éléments et de silicium organique.
Porcelets en maternité et Post-Sevrage : Mettre dans augettes pour consommation
spontanée.
Truies et porcs charcutiers : 10 kg /tonne d’aliment en continu
Jeunes Bovins, Caprins, Ovins : Mettre à disposition à l’auge pour consommation volontaire ou
ajouter à la ration de base à raison de 1 g/20 kg de poids vif.
Bovins : 100 à 300 g / j / bovin, en fonction du poids de l’animal

Composition

70% de terre de diatomée + 30% montmorillonite

Porcisec = Diatosec
Utilisation

Asséchant litière et assainissement environnement (nids à porcelets, truies), santé et cicatrisation des aplombs, santé et beauté des peaux (antidémangeaisons), adaptation à l’aliment
sec.

Mode d’emploi

Protection de la peau, assèchement des sols, nids des porcelets, l’arrière des truies, allées,
litière.
Epandre en couverture du sol et renouveler à convenance.
Confort digestif et Apport d’Oligo-éléments et de Silicium Organique.
Porcelets en maternité et Post-Sevrage : Mettre dans augettes pour consommation spontanée.
50 g à 150 g/m² tous les 7 à 15 jours en fonction de l’humidité ambiante et de la concentration en animaux (niches à veaux, cases d’agnelage, pondoirs, boxes, caillebotis, litières,
logettes,…) pour bovins, ovins, caprins, volailles et lapins
Abreuvement à volonté indispensable.

Composition

60 % Terre de Diatomées + 40 % de Montmorillonite

Aliments
diététiques

Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

Demavit

Complexe de vitamines et oligo-éléments liquide à haute
concentration

Objectifs nutritionnels

Correction des carences en vitamines et oligo-élément,
soutien aux déséquilibres nutritionnels lors d’une transition
alimentaire
Demander l’avis d’un nutritionniste et/ou vétérinaire avant
utilisation

Mode d’emploi

Truies : 15ml/animal / jour
Porcelets : 4ml/100kg de
poids vif
Veaux : 5 à 8ml/100kg de
poids vif

Bovins adultes : 30ml/animal
Caprins/Ovins : 3/4ml par
animal adulte
Lapins/Volailles : 0,75l/1l
par 1000L d’eau bolsson

20 L
10 L
5L

Epafarm liquide

1L

25 L
5L

1L

Hépato-protecteur et hépato-draineur :
sorbitol, méthionine, choline et plantes (curcuma, boldo, fumeterre, artichaut...)

Objectifs nutritionnels

Utilisation aux phases critiques d’élevage : avant mise-bas, au pic de lactation, en convalescence de maladie, en cas de surcharge du foie…

Mode d’emploi

Vache : 40 ml/jour pendant 6 jours
Génisse : 25ml/jour
Veau : 10-15ml/jour
Volailles - lapins : 1,5 à 3 ml par litre d’eau de boisson pendant 3 à 4 jours
Chevaux : 50 ml par cheval et par jour pendant 5 à 7 jours. A incorporer dans l’aliment.
Porcs : 10 à 15 ml par tête et par jour durant 6 jours avant mise-bas ou en période critique,
en cas de risque de troubles digestifs pendant et après ceux-ci.
Peut être administré en drogage, dans l’eau de boisson ou sur l’ensilage…

Epafarm Poudre

sac 25kg

Hépato-protecteur et hépato-draineur :
sorbitol, méthionine, choline et plantes (curcuma, boldo, fumeterre, artichaut...)

25 KG

Objectifs nutritionnels

Utilisation aux phases critiques d’élevage : avant mise-bas, au pic de lactation, en convalescence de maladie, en cas de surcharge du foie…

Mode d’emploi

C’est une poudre à mélanger de façon homogène à l’aliment, pour apporter aux animaux de la protéine
brute et des matières grasses (acides aminés, tocophérol et lécithine desoja). Le bicarbonate de sodium
neutralise les acides produits par la fermentation ruminale ou apportés sur la ration (ensilages ou céréales).

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr

Cat-Ess
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Aliments
diététiques

Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

15

Carbovet T

ou

20 KG

Carbovet, charbon végétal d’origine française, agréé Bio

Objectifs nutritionnels

Permet de piéger les éléments de grande taille (mycotoxines, bactéries) tout en laissant les éléments plus
petits comme les vitamines et oligo-éléments, c’est pourquoi il est tout à fait possible de distribuer Carbovet
dans la ration sans carencer l’animal ni gêner un traitement médicamenteux.

Mode d’emploi

- Gros bovins : 40 g / jour en continu 60 g / jour lors de troubles digestifs.
- Veaux : 8 g / jour en continu 20 g / jour lors de troubles digestifs.
- Ovins - caprins : 3 à 5 g / animal / jour.
- Monogastriques : Grâce à sa granulométrie spécifique (30 à 1000 mµ), Carbovet T peut être utilisé dans
un pré-mélange ou dans un aliment à raison de 0.2 % en continu, jusqu’à 0,5 % pendant les désordres digestifs.

Klinofeed 25kg

25 KG

Argile naturelle (clinoptilolite d’origine sédimentaire).

Objectifs nutritionnels

Additif alimentaire à utiliser comme régulateur de
transit et «pansement intestinal» lors de troubles digestifs divers : diarrhées, intoxications...

Mode d’emploi

Vaches : 100 grammes par vache et par jour
Veaux : 20 grammes par veau et par jour
Porcs : 5 kg par tonne de concentrés
Volailles : 4 - 6kg par tonne de concentrés

Pacifarm Liquide
Contient des extraits de plantes : ail, thym, tanaisie, fougère mâle...

Objectifs nutritionnels

Atténuation des réactions au stress lié à la présence de vers intestinaux.
PACIFARM LIQUIDE s’utilise comme alternative naturelle des vermifuges par périodes
de 7 jours par mois durant 3 mois en mélange avec la ration ou dans l’eau de boisson.

Mode d’emploi

Bovins adulte : 100 à 120 ml par tête
Jeunes Bovins : 40 à 60 ml par tête
Ovins - Caprins : 30 à 40 ml par tête
Volailles et lapins : 3 à 5 ml par litre d’eau

5L

1L

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr

Cat-Ess
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Aliments
diététiques

Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

Aviplus

Minéraux majeurs d’origine marine, levures mortes liquides, chlorure de magnésium.

Objectifs nutritionnels

Atténuation des réactions au stress

Mode d’emploi

5L

Volailles et Lapins :
- Du 17 au 22 jour de la vie de la volaille ou du lapin : 3 ml / litre d’eau.
- Du 32 au 37 jour de la vie de la volaille ou du lapin : 3 ml / litre d’eau.
Veaux :
- Avant sevrage : 20 ml par tête et par jour durant 10 jours.
- Après sevrage : 30 à 40 ml par tête et par jour durant 10 jours.
Chevreaux - Agneaux :
- 5 à 10 ml par tête et par jour durant 10 jours

Poussfarm

1L

5L

1L

Sélénium et de Vitamine E, qui agissent dans les phénomènes oxydatifs et contre l’action des radicaux libres
qui déprécient le système immunitaire.

Objectifs nutritionnels

Périodes de transition et d’adaptation liées à des problèmes respiratoires.
Phases critiques d’élevage : sevrage des veaux et des porcelets, arrivée des
poussins ou poulets démarrés, période de gros écarts thermiques journaliers
(printemps, automne), canicule…

Mode d’emploi :

Volailles et lapins : 1,5 à 3 ml par litre d’eau de boisson durant 5 à 7 jours.
Porcs : 20 ml par jour pendant 6 à 7 jours
Porcelets : 5 à 10 ml par jour pendant 6 à 7 jours
Veaux : avant sevrage 15 ml par tête pendant 6 à 7 jours
après sevrage 40 ml par tête pendant 6 à 7 jours
Brebis : 20 ml par jour pendant 6 à 7 jours
Agneaux - chevreaux : 10 ml par tête, par jour, pendant 7 à 10 jours

Diadep

Fibre de pomme, Dextrose, Produits de la transformation des plantes (Plantago ovata, Daucus
carota, Quercus robur, Krameria triandra) Chlorure de sodium, Bicarbonate de sodium

Objectifs nutritionnels

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau, en accompagnement d’un traitement contre
la diarrhée, en compément de celle-ci

1kg

Mode d’emploi

Mélanger avec le lait ou l’eau chaude (~39°C) et distribuer immédiatement.
- Veau (moins d’un mois) : 15 g matin et soir, pendant 3 à 5 jours dès la naissance.
- Agneau et chevreau : 1 cuillère à café (5 g) par jour, pendant 3 à 5 jours.
- Porcelet : 10 g par jour pendant 7 jours.

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr

Cat-Ess
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Aliments
diététiques

Ruminants
Volailles & Lapins

Bacti-effer 16 galet 76g
Bicarbonate de sodium, lactose, dextrose, glycine, chlorure de sodium, chlorure
de potassium, carbonate de sodium

Objectifs nutritionnels

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau.
Veaux : En cas de risque de troubles digestifs (diarrhées) pendant et après
ceux-ci
Volailles : au démarrage, ou en situation de forte chaleur

Mode d’emploi

Veau : un galet dans 1,5 l d’eau tiède matin et soir pendant 2 jours
Volaille : un galet effervescent pour 50 l d’eau

Demaniral
Aliment complémentaire liquide : calcium, phosphore, magnésium
et oligo-éléments majeurs (Cuivre, Fer, Zinc, Manganèse)

Objectifs nutritionnels

Sevrage et phases critiques de croissance
Apport minéral à distribuer selon les conseils du vétérinaire et
nutritionniste

Mode d’emploi

Durant 5 jours par mois :
50 ml / vache / jour pendant 5 jours
Jeunes Bovins : 20 à 30 ml par sujet et par jours durant 10 jours
Truies, Verrats : 30 ml par jours durant 5 jours
Porcs à l’engrais : 20 ml par jour durant 5 jours
Porcelets, chevreaux : 5 ml par durant 5 jours
Chèvres : 20 ml par jour durant 5 à 10 jours
Volailles, lapins : 1 à 2 ml par litre d’eau de boisson durant 5 jours

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr

Cat-Ess
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Aliments
diététiques

Ruminants
Volailles & Lapins

Caltonil
Contient deux sels de calcium (formiate et propionate) permettant un apport
de calcium à la fois rapide et prolongé sans irritation des muqueuse digestive.

Objectifs nutritionnels

Au vêlage et pour la préparation de la lactation et de l’involution utérine.
Réduction du risque de fièvre vitulaire.

Mode d’emploi

500 ml 24 h avant, 500 ml au vêlage, 500 ml 12 h
et 24 h après vêlage.
En complément d’une thérapie calcique (dose de
500 ml 2 à 3 heures après l’injection intraveineuse
de calcium calcique, puis12 à 15h plus tard) dans
le cas de fièvre de lait.

5L

2L

500 ML

Caltonil Phosphore
Apport de calcium et phosphore

Objectifs nutritionnels

Dans les cas du syndrome de la vache couchée :
en complément d’une thérapie calcique.

Mode d’emploi

Administration par voie orale.
Une dose de 500 ml, renouvelable une fois 8 à 10
heures plus tard.

5L

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr

Cat-Ess
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Aliments
diététiques

Ruminants

Phytofarm SP Oligo
2/17/3

Seau
25 KG à lécher

Carbonate de calcium, Mélasse de canne, Oxyde de
magnésium, Chlorure de sodium, Phosphate bicalcique, Coques
de cacao, son de blé.

Objectif nutritionnels :

Aliment minéral pour aider à couvrir les besoins des animaux en
pâture.

Mode d’emploi :
1 seau pour 10 bovins ou pour 50 caprins / ovins
La consommation journalière varie de 200 à 300 g par bovin
et par jour, et de 20 à 50 g par caprin et par jour.

Phytofarm Sele-Iode

Seau
25 KG à lécher

2/17/10

Aliment minéral, riche en magnésium et oligo-éléments essentiels notamment
sélénium et iode

Objectifs nutritionnels

Couverture des besoins des animaux d’élevage un mois avant et après la
mise à l’herbe et lors des repousses à l’automne.

Mode d’emploi
1 seau pour 10 bovins ou pour 50 caprins / ovins
La consommation journalière varie de 200 à 300 g par bovin et par jour, et
de 50 g par caprin et par jour.

Messelene - iode
0/28/3

Calcium issu d’algues marines (lithothamne), oligo-éléments
(Iode, Sélénium, Cuivre et Zinc...)

Objectifs nutritionnels

Protection cutanée et des phanères
Favorise une bonne immunité générale : maitrise des risques
de cellules et de mammites, santée du veau (en préparation
au vêlage)

25 KG

Mode d’emploi

Vaches laitières : distribuer au départ : 50g/jour par vache
pendant10 jours
A l’entretien : 30g/jour par vache sur la période à risque

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr
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Aliments
diététiques

Ruminants

Bovicorn

10/10/6 aliment minéral diététique
Objectifs nutritionnels

25 KG

Préparation à l’oestrus et à la reproduction
Convient à la préparation des reproductrices pour la pose d’embryons, et en cas de dépravation du goût, notamment
chez le jeune bovin et caprin, ainsi que pour la protection cutanée, la qualité des phanères (onglons, poils), la solidité
des aplombs et du squelette.

Mode d’emploi

A utiliser 2 fois dans l’année, avant la sortie du printemps et à la rentrée hivernale, mélangé à la ration.
Vaches, Bovins adultes : 100 à 130 g par jour et par animal pendant 10 jours en préparation à l’oestrus
Génisse, Bovin engrais : 70 à 90 g/j pendant 10 à 20 jours
Jeunes Bovins : 30 g par veau (<1 an) à 50 g par broutard durant 20 jours : qualité et protection des peaux, poils
onglons
Caprins : 20 à 30 g par jour et par animal sur une période de 15 à 20 jours

Rumi-Sphère

Calcium, complexe fermentaire enzymatique, germe de blé...

Objectifs nutritionnels
-

Renforce et complète l’activité bactérienne du rumen
Apporte une action directe sur l’écosystème
Participent à l’amélioration de la fécondité
Persistance de la courbe de lactation

Mode d’emploi

Bovins adultes : 20 g / bovin / jour
Jeunes bovins : 10 g / bovin / jour
Ovins / Caprins : 3,5 g / animal / jour

- Optimisation des taux butyreux et protéique
- Prévention des acidoses
- Réduction des boiteries

25 KG

Tarifarm 25kg

Aliment Minéral 16/12/6 pour les vaches et chèvres taries
Equilibre phospho-calcique en période de tarissement : rapport calcium / phosphore = 0,75
BACA Bilan Alimentaire Cations = - 1681 Meq/kg.

Objectifs nutritionnels

Formulé pour satisfaire aux besoins fondamentaux et pour maintenir l’équilibre nutritionnel chez les femelles
reproductrices, surtout pendant les 15 derniers jours avant la mise-bas.
Participe à l’élaboration d’un bon colostrum grâce à sa teneur en méthionine et prépare la vache ou la
chèvre à une meilleure fécondité grâce à ses apports en vitamines et oligo-éléments.

Mode d’emploi

TARIFARM s’utilise en mélange avec la ration (ensilage, farine, etc ...) pendant les deux derniers mois de
gestation, à raison de :
- Vaches : 80 à 100 g / jour / animal
- Chèvres : 10 à 20 g / jour / animal

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr
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Aliments
diététiques

Ruminants

Biosfarm
Monopropylène glycol (700g/l), niacine, méthionine et choline (agents lipotropes et
protecteurs du foie)...

Objectifs nutritionnels

Réduction du risque de cétose

Mode d’emploi

De 300 à 1000 ml par jour en début de lactation
Utilisable en drogage, au DAC ou en pompe doseuse

Toni’Drink

200 L 20 L

2L

= 10
8 KG vaches

Sodium, phosphore, calcium, sucres, bicarbonate de sodium et levures. BACA : +180 meq

Objectifs nutritionnels

Buvée réparatrice pour vaches laitières immédiatement après mise bas, pour un démarrage de lactation rapide et élevé en toute sécurité.
Relance de la flore du rumen et de l’appétit des ruminants

Mode d’emploi

800 g de TONI’DRINK dans 20 à 25 litres d’eau tiède : ± 30°
Après le vêlage, mettre à disposition au maximum dans les 2 h
Si possible, interdire l’accès à l’abreuvoir avant prise du TONI’DRINK et laisser la vache
avec son veau.
Après distribution, proposer à la vache de l’eau tiède à volonté.

Cetofarm

25 KG

Son de blé, monopropylène glycol, tourteau de soja, matière grasse végétale, produits dérivés de levure...

Objectifs nutritionnels
Réduction du risque de cétose

Mode d’emploi

Distribuer 50 à 100 g par jour et par 100 kg de poids vif, avant et après la mise-bas, c’est-à-dire :
- Vaches allaitantes et surtout laitières : 400 à 750 g par jour et par animal, 10 à 15 jours de suite en fin de
gestation puis au début de lactation (1000 g le lendemain du vêlage)
- Brebis, chèvres : 40 à 70 g par jour, 8 jours avant et 7 jours après la mise-bas

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr
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Aliments
diététiques

Ruminants

Tonifarm

25

kg

Aliment minéral enrichi en vitamines et oligo-éléments et acides aminés à visée
de reproduction et pour optimiser la croissance des jeunes.

Objectifs nutritionnels

Préparation à l’oestrus et à la reproduction pour bovins et caprins
Utilisable aussi en période d’allaitement, de croissance, d’engraissement et
saillie

Mode d’emploi

En mélange à la ration journalière.
Vaches laitières : 200 g / vache / jour
Vaches allaitantes : 100-150 g / vache / jour
Génisses et taurillons : 50-100 g / vache / jour
Bovins en période d’engraissement : 100 g / animal / jour
Demander conseil à un vétérinaire ou à un expert en nutrition animale.

Streetfarm
Magnésium, plantes et extrait de plantes, et homéopathie

Objectifs nutritionnels

Stimulation des auto-défenses en périodes de stress :
- Au sevrage des broutards
- A l’entrée en atelier d’engraissement (taurillons, boeufs et vaches de réforme)
- Au début de l’automne et durant toute la période hivernale.

25 KG

Mode d’emploi :

40 à 50 g par jour par bovin (soit 10 g pour 100 kg de poids vif ) durant
10 jours (voire 15 jours), puis il sera renouvelé en hiver à raison de 5 à 7 jours
tous les 20 jours

Bovin-Pature
Aliment minéral 8/16/3 (équilibré Ca/P=2)

Objectifs nutritionnels

15 KG

A lécher pour bovins (et pour vaches au pâturage, à l’herbage et en complément de rations à base d’herbe.)
Ovins caprins
Bloc de mélasse minéralisée complémentée avec des oligo-éléments (zinc, manganèse, fer, cuivre) et 1250 mg/
kg de DL-méthionine et des extraits de plantes aux effets traditionnellement bien connus (contre les vers) : ail,
thym, mousse de Corse, tanaisie, fougère mâle…
Ces seaux apportent par ailleurs des minéraux adaptés à la période de pâture : pour aider les ruminants à se
débarrasser naturellement des vers intestinaux responsables (ou en cas …) de troubles digestifs contre-productifs. Demander Conseil à votre Vétérinaire.

Mode d’emploi

Laisser la bassine à disposition des animaux pendant un minimum de 10 jours.
Renouveler 21 jours après, et ceci 3 mois de suite. Les animaux doivent être abreuvés régulièrement.

Nous contacter
au +33 (0)3 80 67 27 17 ou par mail : contact@les-essarteaux.fr
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Aliments
diététiques

Volailles & Lapins
Porcs

Demalen
Soja toasté non-OGM, oxyde de magnésium, poudre de plantes aromatiques...

Objectifs nutritionnels

Atténuation des réactions aux stress

10 KG

Mode d’emploi

- Taurillons, boeufs, génisses, vaches :
En séquentiel : en mélange de la ration de base, distribuer 40 à 50 g/animal et par
jour durant 5 jours de suite. Renouveler tous les 7 à 10 jours sur une période d’environ
8 semaines.
En continu : 15 à 20 g/jour/bovin
- Caprins - ovins : 10 g/jour/animal

Demazed poudre

20

kg

1kg

A base de plantes aromatiques et apéritives (thym, origan et sariette)

Objectifs nutritionnels

Prémélange d’additifs sensoriels pour volailles et porcs :
- maintien des homéostasie du milieu intestinal
- maintien des performances de croissance ou de production.

Mode d’emploi

En continue pendant 5 - 10 jours
Volailles : 5 kg / tonne d’aliment
Porcs : 1-2 kg / tonne
4 -5 kg / tonne

Demazed Liquide

5L

1L

Aliment complémentaire à base d’huiles essentielles sélectionnées et d’agrumes

Objectifs nutritionnels

Installation d’un bon transit intestinal et stimulation d’endogène d’enzymes digestives.
L’odeur et le goût épicés de cet aliment diététique sont attractifs pour son ingestion
par les porcs sevrés et les volailles.

Mode d’emploi

Liquide blanc soluble dans l’eau de boisson, ou le lait.
Demander l’avis d’un vétérinaire.

Nous contacter
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Aliments
diététiques

Volailles

15 KG

Coprex

1 KG

Aliment minéral pour volailles : macroéléments, oligo-éléments et vitamines

Objectifs nutritionnels

Couverture des besoins en minéraux et vitamines notamment dans le cadre
d’une alimentation fermière

Mode d’emploi

Une consommation moyenne et journalière et en continue :
- 3 grammes pour les pigeons
- 6 grammes pour les volailles

Ovocalcyl S

pécial Coquille

5L

Macro et oligo-éléments spécialement formulés en vue d’une bonne minéralisation des coquilles d’oeufs

Objectifs nutritionnels

Renforcement de la solidité des coquilles : poule en fin de ponte ou en
convalescence de maladie ayant entraîné une fragilité des coquilles.

Mode d’emploi

OVOCALCYL s’ajoute en dilution à l’eau de boisson, en période de ponte
pour faciliter la mobilisation du calcium par les pondeuses aux heures où se
forme la coquille : distribution 4 à 5 heures avant la nuit ou l’extinction des
lumières à raison de 100 à 150 ml pour 1000 poules pondeuses.

Nous contacter
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Aliments
diététiques

Bovins
Volailles

Mixol

1L

250 ML

MIXOL est un supplément concentré d’oligoéléments sous forme hyper disponible pour animaux d’élevage.

Objectifs nutritionnels

MIXOL permet d’assurer la couverture en oligo-éléments des besoins physiologiques durant les phases de croissance et de pic de production (vache
laitières, poules pondeuses) :
- dès la naissance pour compenser les carences et stimuler l’appétit
- pendant la croissance pour favoriser la prise de muscle
- a tous âges pour renforcer l’Immunité et l’oxygénation cellulaire

Mode d’emploi

Mélange à la boisson ou l’aliment :
- Veaux : 1 ml de MIXOL par voie orale dès la naissance en mélange au colostrum et au lait.
Répéter 1 fois par semaine si nécessaire pour renforcer l’immunité.
- Broutards : 3 ml / 100 kg – dilué dans ½ litre d’eau ou sur les granulés 1 fois par semaine.
- Bovins à l’Engrais : 1 ml / 100 kg de poids chaque jour sur les granulés ou en mélange
fermier.
- Vaches pendant le dernier mois de gestation : 2 ml / 100 kg de poids –1 fois par semaine
- Chevaux : 1 ml pour 100 kg de poids vif et par jour, pendant 5 à 10 jours.

Nous contacter
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CuZnSe

Étui : 20 bolus de 75g

Complémentation en oligo-éléments
Cuivre Zinc et Sélénium

en

Objectifs nutritionnels

Visant une bonne couverture aux besoins
des animaux en patures.

Mode d’emploi

180 jours d’action contrôlée
Jeune bovin : 1 bolus
Bovin adulte : 2 bolus

MgCuSe

Objectifs nutritionnels

Le magnésium est impliqué dans de nombreuses fonctions de l’organisme telles que la
contraction musculaire, la formation du squelette, les réactions enzymatiques.
Deux paramètres renforcent le risque de tétanie d’herbage : les apports déficitaires
liés à une herbe carencée et la forte consommation en magnésium (production laitière,
stress thermique…).

Mode d’emploi

Étui : 12 bolus de 140 g
Pack : 50 bolus de 140 g

30 jours d’action contrôlée
Génisses de plus de 300 kg : 1 bolus
Vaches de plus de 400 kg : 2 bolus
Utiliser juste avant la mise à l’herbe
Utiliser avant l’allotement en stabulation
Renouvellement possible sur 2-3 mois

Cobalt
Objectifs nutritionnels

Le Cobalt permet la production par la microflore du rumen
de Vitamine B12, ainsi en cas de carence en Cobalt surviendra une baisse de production suite à une modification
de l’appétit et du goût, mais aussi de potentielles diarrhées,
troubles du pelage, anémies.

Pot : 12 bolus de 10 g
Pot : 100 bolus de 10 g

Mode d’emploi

120 jours d’action contrôlée
2 bolus par adulte au rumen fonctionnel

Nous contacter
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Pack : 50 bolus de 150 g

Étui : 12 bolus de 150 g
Pack : 50 bolus de 150 g

Pré-Vêlage

Vache Tarie

Objectifs nutritionnels

Objectifs nutritionnels

La préparation des vaches allaitantes au
vêlage est trop souvent sous-estimée, voire
oubliée. Il s’agit pourtant du paramètre
clef qui va déterminer la performance de
l’élevage. Des carences en oligo-éléments
peuvent accentuer les risques :
- De diarrhées et de mortalité des veaux
- De non-délivrances, métrites, mammites

Le tarissement en élevage laitier est
une période essentielle de quelques semaines avant la mise bas. Lors de cette
période, la traite de la femelle laitière
est interrompue. Il s’agit d’une étape cruciale à ne pas négliger : c’est le point
de départ de la nouvelle lactation.

Mode d’emploi

Mode d’emploi

1 bolus au tarissement pour 90 jours
d’action couvrant :
- La période du tarissement
- Le vêlage
- Le premier mois de Lactation

1 bolus 1 à 2 mois avant vêlage
90 Jours d’action couvrant :
- La période de sevrage des veaux
- Le vêlage / l’expulsion placentaire
- Le début de l’allaitement

Étui : 12 bolus de 220 g
Pack : 50 bolus de 220 g

Pâturage Vache

Objectifs nutritionnels

50 % des vaches allaitantes sont
carencées, principalement en
Iode et Sélénium.

Mode d’emploi

250 jours d’action contrôlée
Vache de plus de 400 kg : 1 Bolus
Administrer lors de la mise à l’herbe

Pâturage Génisse

Pâturage Veaux

Objectifs nutritionnels

Objectifs nutritionnels

Mode d’emploi

Mode d’emploi

La période d’élevage des génisses est capitale
car cette période de croissance et de développement impacte fortement la facilité de vêlage, la
fécondité, les aptitudes laitières et la longévité des
vaches adultes.
Étui : 20 bolus de 80 g

Myopathie dégénérescente (muscle blanc), défauts d’aplomb,
retards de croissance, baisse des défenses immunitaires
(favorisant les diarrhées et troubles respiratoires) sont des
exemples de conséquences néfastes des carences en oliPot : 25 bolus de 10 g
go-éléments. Ces bolus évitent ces troubles

180 jours d’action contrôlée
Génisses de 200 kg à 400 kg : 1 bolus
Administrer lors de la mise à l’herbe

120 jours d’action contrôlée
Veaux de plus de 100 kg : 1 bolus
Veaux de plus de 200 kg : 2 bolus
Administrer lors de la mise à l’herbe

Nous contacter
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Étui : 12 bolus de 140 g
Pack : 50 bolus de 140 g

Étui : 12 bolus de 170 g
Pack : 50 bolus de 170 g

Oligovet Flash
Reproduction

Objectifs nutritionnels

En cas de carence avérée par analyses de laboratoires, ou
en cas de suspicion de carence lors d’une phase critique
comme le vêlage, la mise à la reproduction, la lactation, il est
important pour le vétérinaire de disposer de solutions pour
rétablir rapidement les valeurs plasmatiques en oligo-éléments.

Objectifs nutritionnels

La fécondité en élevage bovin est un souci majeur. Le coût de l’infécondité est lourd pour l’éleveur
(10% du revenu brut de l’élevage), autant en frais
directs (multiplication des inséminations artificielles)
qu’en frais indirects plus difficiles à évaluer, comme
les pertes de production laitière ou l’augmentation
du taux de renouvellement suite aux réformes pour
cause d’infécondité.

Mode d’emploi

1 bolus par vache – 28 jours d’activité
Carence avérée par diagnostic ou carence suspectée
Introduction d’un nouvel animal dans le troupeau aux statuts
inconnus
Situation critique non anticipée (15 jours avant un vêlage
par exemple)

Mode d’emploi

1 bolus 1 mois avant la mise à la reproduction
8 semaines d’action contrôlée

Pot : 100 bolus de 6 g

Ovins Caprins

Objectifs nutritionnels

Comme chez les bovins, la complémentation
en oligo-éléments chez les ovins/caprins est
essentielle que ce soit lors de la phase de reproduction ou en préparation à la mise-bas.

Mode d’emploi

Préparation à la mise à bas :
Administrer 1 à 2 bolus idéalement 2 mois
avant la mise à bas*.
Reproduction :
Administrer 1 à 2 bolus lors de la lutte*.
*sur des ovins de plus de 25kg

Phoscargil Flore
Objectifs nutritionnels

Lors d’une diarrhée, aiguë ou chronique, les pertes en oligoéléments et vitamines s’accentuent. En anticipation de cette phase critique ou bien en convalescence, il est parfois
nécessaire de compenser les pertes, tout en protégeant la muqueuse intestinale.
Pack : 30 sachets de 150 g
Pot : 1 kg

Mode d’emploi

Veau : Par anticipation ou pendant la convalescence d’un épisode de diarrhée : 1 cuillère à soupe (25g) matin et soir, 1 semaine avant une phase critique ou 3 à 5 jours en
convalescence.

Nous contacter
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Hygiène de
la traite

Ruminants

Anti-Germ Steripis
Produit d’hygiène pour nettoyager des trayons

Utilisation

20 KG 10

KG

ANTI-GERM STERIPIS est une spécialité moussante, nettoyante active pour l’hygiène de la mamelle avant la traite, qui peut s’utiliser de deux façons différentes :
- En méthode prémoussage, diluée à 50 %, pour nettoyer et décontaminer les trayons avant la traite avec des lavettes.
- En méthode lavettes, diluée à 0,5 %, pour nettoyer les trayons et décontaminer les lavettes.

Mode d’emploi

Appliquer, avec un gobelet mousseur, un mélange 50/50 ANTI-GERM STERIPIS /
eau potable. Travailler en série afin de laisser agir 30 secondes, puis essuyer les
trayons

Anti-Germ Traydou

20 KG

Produit après traite
ANTI-GERM TRAYDOU est efficace sur les germes responsables des mammites, son action est rémanente tant que le produit est présent sur les trayons.
Il conjugue un effet flash et longue durée qui garantie une protection optimale des trayons.

Mode d’emploi

ANTI GERM TRAYDOU est prêt à l’emploi.
S’applique pur après la traite par trempage des trayons à l’aide d’un
gobelet trempeur.

Anti-Germ Actiflash

22 KG 10

KG

Désinfectant biocide
ANTI-GERM ACTIFLASH agit dès l’application sur les germes de surface.
Grâce à son effet flash et à son action puissante durable, il diminue les risques
de contamination croisée.

Mode d’emploi

Faire tremper les faisceaux trayeurs dans un seau contenant une solution d’ANTI-GERM ACTIFLASH à 0,5 % (50 ml dans10 l d’eau), à température ambiante.
Laisser agir 1 minute au minimum puis rincer.

Mèches Dilatatrices

Retrécissement du sphincter du canal galactophore :
Génisses en première lactation.
Maintien de l’ouverture du canal galactophore, en complément
de traitement lors de :
– Congestion de l’extrèmite des – Suites de trayonotomie :
trayons
convalescence, cicatrisation
– Machine à traire mal réglées
– Thélite nodulaire
– Atrésie du canal du trayon
– Sténose du sphincter
– Accidents du trayon
– Papillomatose du canal

Nous contacter
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Hygiène batimentenvironnement
Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

Virkon
- Désinfectant en poudre bactéricide, fongicide et
virucide pour le logement, le matériel d’élevage et de
transport des animaux et canalisations d’eau.
- Désinfectant de l’eau de boisson animale.

10

kg

5

Mode d’emploi

kg

2,5 KG

Dilution, en fonction des recommandations

BiovX
Un nouveau désinfectant en poudre bactéricide, fongicide et
virucide, à large spectre et polyvalent

Mode d’emploi

Virucide à 0,5 %
Utilisable sur les animaux et en eau de boisson
Facilement soluble jusqu’à 6 % quelle que soit la dureté de l’eau
Efficace à basse température

TH5
Utilisation

10

kg

200 L 25 L
60 L 10 L

5

1 KG

kg

5L
1L

TH5 est une association d’ammonium quaternaire et de glutard d’aldéhyde qui lui assure une puissante action bactéricide, fongicide,
virucide. Cette combinaison synergique des matières actives, permet
d’éviter l’apparition de résistances.
Conserve une activité en eau dure et en présence de matières
organiques.

Mode d’emploi

Dilution ou pulvérisation, prévoir 1 litre de TH5 dans 100 litre d’eau

Prophyl S

Utilisation

20 L

5L

1L

Prophyl® S concentre le maximum d’efficacité avec le minimum d’actifs.
Non classé au transport (ADR), non classé dangereux pour
l’environnement, ne contient pas de Composés Organiques Volatils, non
corrosif pour la peau, non inflammable.
Efficace à 2 % sur oocystes, Cryptosporidium parvum et Eimeria spp.
Désinfectant à large spectre bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Mode d’emploi

Dilution, en fonction des recommandations
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Hygiène batimentenvironnement
Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

Mefisto Shock
A la fois désinfectant et insecticide

Composition

L’association d’ammoniums quaternaires et de glutaraldéhyde confère au
MEFISTO une excellente efficacité bactéricide et virucide en
présence de matières organiques.
La Perméthrine est très active contre les insectes volants (mouches, moustiques, moucherons,...) et les insectes rampants (ténébrions,...).
La Perméthrine a une action initiale rapide, ainsi qu’une excellente rémanence

10 L

Mode d’emploi

5L

1 l de produit dilué dans 100 l d’eau en pulvérisation sur surface propre,
après nettoyage.

Neporex

20 KG
5 KG

Utilisation

Larvicide actif contre les larves de mouches et de moucherons (y
compris vers à queue) dans le fumier ou le lisier.
TP 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre
les arthropodes

Mode d’emploi

Recommandé de l’utiliser au mois de février, dans les canaux d’évacuation, au tour des poteaux, le long des murs et dans les litières.
Application toutes les 6 semaines. 5 kg permettent de traiter 200 m²
de litière.

Fly-Buster
Utilisation

Fly-Buster est un système idéal pour le contrôle des
mouches dans les élevages biologiques ou comme
traitement «en plein air» pour minimiser l’utilisation d’insecticides dans n’importe quelle installation.

Mode d’emploi

Placez les pièges à une distance de 15 à 30 m de la
zone à protéger. Après 30 jours, ou une fois plein de
mouches, vider les seaux dans les déchets organiques.
Nettoyez et désinfectez les cubes à réutiliser.
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Hygiène des
pieds

Bovins

Sabottines 4 traitements

Technovit 10 traitements

Il existe des semelles bois Technovit ou des sabottines (talonnettes sous forme de sabot en caoutchouc)
avec une résine pour coller à l’onglon normal pour soulager l’onglon infecté, sans oublier de faire un
parage pour décompresser la lésion et une désinfection de celle-ci.
Les articles peuvent être vendus séparément.
NB : Des gants en nitrile ou en PVC sont recommandés

Bande Co-Flex

Bande cohésive résistante pour bandages

Bande à pied

Bande à pieds 50 m x 5 cm

matériel nécessaire pour le parage des pieds :
Le parage est une opération délicate demandant une bonne contention de l’animal et
une bonne concentration de l’opérateur.
C’est pourquoi cette opération nécessite une formation au préalable, ou l’appel à un
organisme, ou un vétérinaire spécialisé.
a) Cage ou couloir de contention
b) Couteau anglais (rénette)
c) Pince coupe-onglon
d) Mesure pour la muraille (8,5 cm)
e) Meuleuse (rogne-pied) avec disque (abrasif /
coupant)
f) Lunettes de protection

g) Gants de protection
h) Lampe frontal
i) Talonnettes (bois/plastique)
j) Bande crêpe
k) Pommade cicatrisante.
l) Pince testeur du sabot
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Hygiène des
pieds

Ruminants

Pediline Pro
PEDILINE PRO est un produit pour pédiluve nouvelle génération, soucieux
de la protection de l’utilisateur et de l’environnement.
Large spectre d’activité, grand pouvoir de pénétration et efficacité en
présence de matières organiques et également à basse température.

Mode d’emploi

Peut être utilisé dans un pédiluve quand les vaches quittent la salle de
traite.
Dilution entre 2,5 et 5%, en fonction des recommandations

Kling-on Blue

Produit pour pédiluve, à base de cuivre et zinc associés à
des agents colloïdes. Le liquide épais adhère fortement aux
sabots et reste actif environ une semaine après l’application.

Mode d’emploi

Un sac de 20 kg de Kling-on Blue préparé avec 200L l’eau
permet de traiter 100 bovins ou 500 ovins.
En dilution ou vaporisation haute pression, en fonction des
recommandations

Pinkstep
Pinkstep est un désinfectant pour les sabots des
vaches composé d’acides organiques.
Il permet de gérer et limiter le propagation des
bactéries responsables des boiteries dans les
troupeaux de bovins.
Pink Step® est utilisable en agriculture biologique.

Mode d’emploi

En dilution ou vaporisation haute pression, en
fonction des recommandations
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Hygiène des
pieds

Ruminants

Intra Repiderma
Repiderma contient des substances adhésives, ce qui assure un
temps de contact prolongé avec la peau. En plus de ces substances
adhésives, Repiderma contient de nombreux ingrédients actifs qui
protègent la peau contre les influences extérieures. Après l’application du produit, Repiderma forme une couche protectrice semi-perméable sur la peau. Les influences néfastes de l’extérieur ne peuvent
plus pénétrer dans la peau, tandis que la couche permet encore
l’oxygénation des tissus pour accélérer la réparation de la peau.

Mode d’emploi
•
•
•
•

Nettoyer la zone à traiter à sec.
Bien agiter l’aérosol avant l’utilisation.
Vaporiser à une distance de 15 cm de la peau.
Vaporiser la zone infectée.

Kenofix

KENO FIX tue les bactéries selon la norme européenne EN 1656 et apporte une longue
protection.
Grâce à sa «technologie seconde peau», un film perméable est créé favorisant les
échanges d’oxygène, permettant ainsi la respiration de la peau et la récupération.
KENO FIX s’emploie aussi bien sur l’épiderme que sur les sabots ou onglons.
De plus, KENO FIX contient un agent d’amertume, afin de dissuader l’animal de se lécher.
KENO FIX est prêt àl’emploi.
Mode d’emploi
Désinfecter avec KENO FIX par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm de la peau,
des onglons, des sabots, des genoux, du nombril, des queues, des oreilles ou du scrotum.
• Epiderme : 1 fois par jour, 3 jours consécutifs
• Onglons : 1 fois par jour, 6 jours consécutifs (bien couvrir les onglons secs)
• Cannibalisme : 1 fois par jour, 3 jours consécutifs (queues et oreilles) ; 2 fois 		
par jour, 3 jours consécutifs
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Matériel

Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

124 cm

Examed
Gants d'examen et de soin en latex pré-poudrés, à usage
unique.
• Ambidextres résistants et confortables, non stériles.
• Surface lisse en latex naturel à faible taux de protéine pour
limiter les risques d’allergie.
• Grande résistance à la rupture > 650 %.
• Pré poudrage à la poudre d’amidon de maïs grade USP
(nonallergénique < 120 mg/g).
• Double trempage pour réduire la porosité.
• Norme de porosité AQL ou NQA 1,5 (norme habituelle 2,5).
• Bord roulé.
Boîte distributrice de 100 gants.

Nitrile Shield

124 cm

gants traite L ou XL
•
•
•
•
•
•

Nitrile de Butadienne
Poudré
Légèrement Texturé
Couleur Bleu
Ambidextre
100 gants par distributeur
92 cm

Gants Vetorange
Ce gant en polyéthylène est idéal pour les gestes quotidiens du vétérinaire. Il offre une bonne résistance tout en
ayant le toucher et la sensitivité requis pour les usages
vétérinaires.

Caractéristiques

Long. 920 mm - épais. 28,5 microns Couleur orange Boîte de 100 gants. - Carton de 10 x 100 gants.
124 cm

Aisogan 124 cm
Gant d’exploration à usage unique en polyéthylène
(25 μm).
• Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
• Excellente sensibilité tactile.
• Transparent.
• Protection maximum.
Boîte de 50.
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Matériel

Ruminants
Volailles & Lapins
Porcs

92 cm

Sensigan 95 cm
Gant d’exploration à usage unique en polyéthylène (28
μm).
• Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le
glissement du gant.
• Surface soyeuse pour une excellente sensibilité tactile.
• Transparent.
Boîte de 50 ou 100 gants

Aiguille Usage Unique
Disponible en boite allant de 1 à 100 aiguilles avec des dimentions différentes.
Nous contacter pour la taille de votre choix.

Standard Delvo + Chevillot
Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable, de qualité
standard.
Disponible en boite de 12
Nous contacter pour la taille de votre choix.

Seringue Usage Unique
Disponible en 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 ml

Metalplex 5
Seringues hypodermiques indéformables en plastique moulé avec
graduations indélébiles en relief.
Disponible en 5, 10, 20, 30, 50 ml
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Matériel

Ruminants

Aimant céramique

Aimant céramique
cage plastique

Aimant à placer dans la panse des bovins. Permet de fixer les
éléments métalliques ingérés accidentellement par l’animal et
d’éviter les perforations. Peut se placer grâce au lance bolus ou
manuellement.

SH Plus gel à écorner
S’utilise sur des jeunes bovins (entre 8
et 21 jours) dès que l’amorce du cornillon est palpable. Permet l’écornage par
l’application d’une simple goutte sur le
cornillon. Méthode d’écornage la moins
traumatisante pour l’animal. Un applicateur de 45 g permet d’écorner environ
30 veaux.

Crayon à ecorner
Crayon acide permettant l’écornage des veaux
âgés de 1 à 4 semaines.
Frotter l’emplacement des cornes intensément une
fois pendant 1 à 2 minutes. plusieurs écornages
avec un stick (3-4 veaux). Ne pas oublier une
administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens pour limiter la douleur. Veiller à porter des
gants de protection lors de la manipulation du
crayon. La tête du veau doit être immobilisée
de manière ferme. Il est nécessaire de couper les
poils au préalable, afin d’assurer une bonne hygiène et que le traitement soit efficace. Appliquer
le crayon uniquement sur le cornillon.
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Matériel

Ruminants

Biberon Drencher
3 niveaux de débit
Prise en main multi-directionnelle, facile à saisir
Sonde d’aspiration située en bas du bouchon pour vider complètement le
contenu de la bouteille
Col de 70 mm de diamètre qui facilite le remplissage et le nettoyage
4 litres de colostrum dans les 2 heures après la naissance
A administrer au biberon drencher de 4 litres

Bombe marquage

Disponible de couleur rouge, bleue, verte.

Crayon de marquage

Disponible de couleur rouge, bleue, verte, noir, violet.

Anneau anti-tétée Müller
Cet anneau est en matériau super-élastique. Le réglage est facile grâce à
une vis à ailettes. Pour plus de résistance, le plastique est résistant aux UV.
Équipé d’un dispositif anti-bascule, les animaux ne peuvent pas téter les pis.
D’autres models et couleurs sont disponibles
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Test
diagnostic
Ruminants laitiers
(VL, Ovins, Caprins...)

Test Mammite Pathoproof
Enveloppe avec tube compris permettant d’envoyer un
échantillon de lait du tank à destination du Laboratoire
d’Analyse Oxygen.
Pour détecter et quantifier, à partir du lait, des fragments de
matériel génétique (ADN) cette méthode est celle du PCR.

Leucocytest
Dépistage des mammites subcliniques bovines par réactif tensio-actif
(méthode C.M.T.). Réaction de gélification dans le lait
LEUCOCYTEST est un réactif tensioactif qui, mélangé à un volume égal
de lait, réagit avec l’A.D.N. , notamment celui contenu dans le noyau des
cellules somatiques. L’importance et la consistance du précipité formé
est fonction de la teneur en cellule de l’échantillon elle-même corrélée
à l’intensité de la phase inflammatoire caractérisant les mammites.

Delvotest SP NT
Test microbiologique prêt à l’emploi à haut degré de
sensibilité. Delvotest® T permet la détection d’un large
spectre la présence de plus de 35 antibiotiques.
Test unitaire en ampoule (livré avec des pointes à
usage unique).
Mini incubateur en accessoire
Lecture visuelle
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Test
diagnostic
Ruminants laitiers
(VL, Ovins, Caprins...)

FreeStyle Optium

Le lecteur FreeStyle Optium permet de réaliser une double mesure :
- La glycémie rapide et fiable, désormais sans calibration avec le test FreeStyle
Glycémie x 100.
- Des corps cétoniques rapide et fiable et surtout, plus pratique qu’un test urinaire.
Mesure de la cétonémie FreeStyle Optium β-cétone x 50 :
- Mesure des corps cétoniques précoce et précise en 10 secondes
- Avec seulement 1,5 µl de sang

Le taux de glycémie
et de cétonémie
apparait

Déposer une goutte
de sang prélevé à
l’oreille de l’animal

Keto-Test
CE TEST À BANDELETTES COLORIMÉTRIQUES permet de détecter facilement la
cétose subclinique à partir d’échantillons de lait. Pour identifier cette maladie
fréquente chez les vaches qui viennent de vêler, Elanco a mis au point un kit de
test appelé Keto-Test, qui peut être utilisé directement par l’éleveur. Il mesure la
concentration de corps cétoniques dans le lait pour une évaluation précise et
en quelques minutes de la cétose subclinique.
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Test
diagnostic

Toutes espèces

Thermomètre électronique
petits et grands animaux
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Chat Chien

Vos compagnons sont aussi la priorité de nos experts

Alimentation
Chien

BABYDOG
L'aliment d'excellence pour un chien en bonne santé le plus longtemps possible.
« Participe au développement cognitif » : les croquettes Babydog ont été enrichies avec le complexe Phenomind,
complexe original et breveté d’extraits de fruit riche en polyphénols.
Ces polyphénols, par leur action antioxydante protègent les cellules nerveuses et augmentent les facultés
d’apprentissage du chiot (développement cognitif).
Petite taille (de 5 à 15 kg) ; races moyennes (de 15 à 25 kg), de grande races (de 25 à 40 kg) et très grande
races ( 40 kg et plus).

Contenance

2 kg
3 kg
4 kg

DOGADULT
3 présentations selon la taille du chien.
Des croquettes adaptées à la taille du chien, un chien de petite race doit recevoir un aliment plus concentré
en énergie qu'un chien de race plus grande. De même chez les chiens de grande taille l'augmentation de la
densité énergétique permet de diminuer les volumes de repas et compenser la capacité digestive plus limitée.
La forme et la texture des croquettes est adaptée à la forme et la force de mâchoires.
Aliment complet et équilibré pour chien adulte de plus de 1 an.
Source de protéines animales : la volaille, excellente source de protéines particulièrement bien assimilée par les
carnivores.

Contenance

10 kg
3 kg

3 kg
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Alimentation & Litière
Chat

DYNAMICATS
L'aliment d'excellence pour un chat en bonne santé.
Demavic vous propose une gamme de croquettes pour chat Ultra premium ; formulées par des vétérinaires, fabriquées
en France avec des ingrédients de qualité soigneusement sélectionnés (à base de viande fraîche) et distribués uniquement en magasins spécialisés.
Les croquettes Dynamicats sont riches en protéines, avec plus de 95 % qui sont d'origine animale, elles ont un apport
en amidon raisonné et un équilibre idéal en vitamines et minéraux essentiels.
Dynamicats apporte tout ce dont votre chat a besoin dans le respect de sa physiologie : chaton, adulte et sénior.
Les croquettes Dynamicats sont adaptées à toutes les races de chat et conviennent parfaitement aux chats stérilisés

Contenance

1,5 kg

7,5 kg

PERLINETTE
La litière Perlinette Chat, Chat Sensible, Chat Mature et Chaton NAC ont été spécialement conçue
pour l'hygiène des chats, elle est extrêmenement absorbante et capture les odeurs avant même qu'elles
n'apparaissent avec une efficacité garantie 1 mois. Granulométrie prévue afin de ne pas abîmer les
coussinets.
Il s ’agit d ’un produit biocompatible fabriqué à partir de Silica Gel.

1 chat = 1 sac = 1 mois

1,5 kg
6 kg
15 kg

Contenance

Contenance

1,8 kg
7,2 kg
15 kg
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6 rue Louis Neel B.P. 50 101
21603 LONGVIC CEDEX
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