copeau de bois

Paille de bois:

22kg (550L): réf: 0405 = 14€55
4kg : ref0410 = 4€00
parfum fraise: réf=0485: 2€21
parfum pomme: réf= 0486: 2€21
Parfum citron: ref= 0486B:
Parfum agrume: ref= 0486C:

*écologique et biodégradable
*dépoussiérée mécaniquement, évite les problèmes respiratoire et
la saleté.
*prévient le développement de bactéries
*forte capacité d’absorption
Balle de 30kg: réf= 0483: 56€16

paille de blé
sac de 2,5kg: réf: 0408 =
5€10

Aubiose
litière végétale (rafle de maïs)

20kg: réf: 0409 =

18€85

sac de 30L: réf: 0413 =
Sac de 7,5L parfumé ( bois d’olivier):
réf= 0488: 5€30
Sac de 10L citron: ref: 0667: 5€60

Granulé de bois:
Sac de 7kg: réf=0484: 6€85
hêtre broyé sac de 15kg:
n°6 petits copeaux: réf: 0411 = 11€50
n°8 gros copeaux: réf: 0412 = 11€50

Paille de lin 20kg:
Ref: 0668: 13€45
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kenocox
Un désinfectant spécifique efficace contre les endoparasites des animaux( coccidiose et cryptosporidiose , des bactéries et les virus( produit breveté) :

réf: 0414 = 23€25
Virocid: est un désinfectant très concentré
contenant 4 groupes de molécules actives et est
efficace à des doses très faibles (0,25 à 0,5%)
contre bactéries, virus, champignons, spores.
Virocid est homologué par le ministère de l’agriculture et de la pêche sous le numéro
9600076 : 1L= réf: 0416 = 12€25
existe aussi en prêt à l’emploi en pulvérisateur 1L sans (odeur) : 1L= réf: 0417 = 8€90

Granulé parquet anti-coccidiose:
Produit naturel et fort absorbant qui dessèche vite et complètement les fientes et de ce fait diminue le risque d’attraper des
coccidioses ou d’autres maladies infectieuses :
30L: réf= 0489: 7€50

Mefisto shock:
Un désinfectant et un insecticide à large spectre d’efficacité.
-bactéricide, virucide, insecticide à 1%
Insecticide: mouche, parasites de la gales, culicoïdes, poux rouge, tiques et
autres vecteur de la maladie telles que: salmonellose, colibacillose, fièvre aphteuse, fièvre catarrhale ovine, schmallenberg

Homologué contre 3 parasites par le ministère de l’écologie
sous le n° BTR0126
1L: réf= 1170: 50€75

100%
naturel
saniblanc:
Asséchant et désinfectant pour litière,
poudre micro granulé blanc qui assainit
les litières, tout en permettant de protéger les pattes contre le parasitisme externe sac de 25kg : réf: 0418 = 27€30

Pulvérisateur THEMA :
pulvé. 2L = réf: 0419 = 12€25
pulvé. 5L = réf: 0420 = 65€75
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