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SOIN DES ONGLONS

Easysol

Hoof Bolus

Meuleuse Hitachi

Le Hoof Bolus est recommandé en cas de boitement et de
blessures des sabots. Le zinc est nécessaire au maintien de la

santé du sabot et au bon fonctionnement du système
enzymatique.

Tous les prix indiqués sont htva

N O U V E A U !

Meuleuse électrique: légère et maniable. La fonction anti-
redémarrage va vous protéger d'un démarrage accidentel.

 
Vitesse (tour à vide): 10.000 tr/min

Puissance: 730 Watt

La biotine et la vitamine E jouent un rôle
important dans la formation des tissus

constitués de kératine comme la peau, la partie
cornée des sabots et les coussinets.

 
Durée de diffusion

2 mois

Durcit les sabots!
 

Contenu
12 pièces x 80 g

 
Prix

8,25 € par bolus
 
 

14,15 €
30,00 €

/ 100 ml

/ 250 mlDésinfectant à base d'acides organiques prêt à utiliser pour
traiter le Mortellaro.

 
Appliquer sur les sabots sans diluer.

 

Meuleuse sans fil qui est compacte et équipée d'un interrupteur à glissière.
Les balais charbons sont remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie du

moteur.
 

Vitesse (tour à vide): 9.100 tr/min
Temps de charge: 75 min

HITACHI G18DSL

HITACHI G13SR
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SOIN DES ONGLONS

Pédi luve VDK

Hoof-Fi t  Spray

Pedi l ine Pro

Tous les prix indiqués sont htva

Pédiluve ergonomique qui permet d'assembler plusiers bacs (le premier avec de
l'eau afin de nettoyer les pattes et le deuxième avec le produit).

 
Il est antidérapant pour éviter les glissades lors de passage.

 
Ce pédiluve est conçu pour permettre un traitement efficace.

N O U V E A U !

Capacité
200 l

Pediline Pro est une formule unique pour le traitement des
sabots. 

 
Graçe à sa composition synergique, Pediline Pro converse
son effet en présence de matière organique (fumier), même

par temps froid.
 

Pediline Pro ne contient pas de formaldéhyde et n'est donc
pas nocif pour l'homme et les animaux. Il n'y a pas de risque

de brûlure de la peau (tétines).
 

Pediline Pro ne contient pas de métaux lourds et est sans
danger pour l'environnement!Dose

5 %

Prêt à être pulvérisé sans dilution, compatible avec tous les 
systèmes de pulvérisation.

 
Intra HoofFit Spray a une forte adhérance même sur les sabots

 mouillés
 

Contact longue durée sans formol, ni antibiotiques, ni acides. 
Sans danger pour l'utilisateur et l'animal.

59,95 €
/ 10 l

/ 250 ml/ 250 ml

SANS FORMOL!

210,00 €
/ pédiluve

183,90 €
/ 25 kg Pediline

Dimensions
200 x 80 x 18 cm


