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Sel pour l’agriculture suisse

AgriSal®  
Sel pour bétail avec iode

#3154  25 kg 
#3153  50 kg

Le chlorure de sodium est utilisé en 
ajout au fourrage pour couvrir  

les besoins journaliers en sodium  
et en iode.

AgriSal®  
Sel de fourrage  

#3482  25 kg
#3481  50 kg

Le chlorure de sodium peut être
utilisé pour la production d’aliments

composés ou comme produit de
base.

AgriSal® Bloc de sel  
inigène avec iode

#3906  10 kg
Bloc de sel blanc à lécher compacté. 

Bloc de forme carrée avec trou  
traversant en son centre. Sel raffiné 

ignigène pur, enrichi en iode. 

Le bloc convient pour les bovins, les 
ovins, les caprins, les chevaux et  

le gibier. Dans les étables ou dans les 
pâturages, pour tous les animaux 

ayant besoin de sel en complément 
de la nourriture qui leur est 

administrée quotidiennement. Le sel 
peut être mis à la libre disposition 

des animaux. Ils couvrent eux-
mêmes leurs besoins en chlorure de 

sodium.

AgriSal® Bloc à lécher 
aux oligo-éléments

#3904  10 kg
Bloc de minéraux brun-beige  

à lécher compacté. Bloc de forme 
carrée avec trou traversant en son 

centre. Sel gemme enrichi en  
oligo-éléments : zinc, manganèse, 

iode, sélénium et cobalt.

Aliments minéraux pour les bovins, 
les moutons, les chèvres, les chevaux  

et le gibier.

AgriSal® Bloc à lecher 
pour la fécondité

#3905  10 kg
Bloc de sel à lécher pour la fécondité, 

compact et brun clair-beige. Bloc  
carré percé en son centre. Chlorure 
de sodium enrichi en oligoéléments 
vitamine E, sélénium, bêta-carotène, 

iode et cobalt.

Les oligoéléments protègent l’utérus 
et le placenta. Ils favorisent le bien- 
être physique des animaux et leur  

fécondité. Le bloc à lécher peut être 
mis à la libre disposition des vaches 

laitières, des vaches allaitantes  
et des génisses en pleine croissance. 

Convient aussi pour les  
moutons, les chèvres et les chevaux.

Sel pour bétail et sel de fourrage Blocs de sel à lécher 5kg

Blocs de sel à lécher 10kg

Tous les produits correspondent aux exigences de 
l’ordonnance sur le livre des aliments pour animaux.

i

Besoin journalier des animaux en sel.

AgriSal® Bloc de sel 
gemme avec iode

#3901  5 kg
Bloc de sel à lécher cylindrique  

com pacté, légèrement grisâtre, avec 
trou traversant suivant l’axe 

longitudinal. Produite à partir de sel 
gemme et enrichie en iode.  

Le bloc convient pour les bovins, les 
ovins, les caprins, les chevaux et  

le gibier. Dans les étables ou sur les 
pâturages, pour tous les animaux 

ayant besoin de sel en complément 
de la nourriture qui leur est 

administrée quotidiennement. Le sel 
peut être mis à la libre disposition 

des animaux. Ils couvrent eux-
mêmes leurs besoins en chlorure de 

sodium.

AgriSal®  
Bloc de sel de mer

#3907  5 kg
Bloc de sel de mer à lécher, 

cylindrique, compact et percé en son 
centre. Composé exclusivement de 
pur sel de mer, sans aucun additif.

Le bloc convient pour les chevaux, 
les bovins, les ovins, les caprins, les 
porcins et le gibier. Dans les étables 
ou sur les pâturages, pour tous les 

animaux ayant besoin de sel en 
complément de la nourriture qui leur 
est administrée quotidiennement. Le  
sel peut être mis à la libre disposition 

des animaux. Ils couvrent eux-
mêmes leurs besoins en chlorure de 

sodium.
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Aussi disponible dans l’assortiment

Pierres naturelles à lécher Blocs de sel à lécher 10kg avec biotine

Pierre naturelle  
d’Arménie

#3021
Morceaux de sel gemme d’Arménie, 

gris, avec des zones plus claires et des 
zones plus foncées dues à la  

présence également de sels minéraux.  
Ce sel est extrait de mines se  

trouvant dans un gisement de sel 
gemme naturel.

Elle convient pour les bovins, les 
moutons, les chèvres, les chevaux et 

le gibier.

Pierre naturelle  
de l’Himalaya

#3027
Pierre de sel gemme du Pakistan, 
percée selon son axe longitudinal, 

rose, du à des traces de combi naisons 
de fer. 

Elle convient pour les bovins,  
les moutons, les chèvres, les chevaux  

et le gibier.

KNZ Biotin
#3043 10kg

Pierre à lécher comprimée au sel 
blanc avec un trou central continu. 

Enrichi en magnésium,
Zinc, cuivre, iode, sélénium et 

biotine. Pour des sabots/onglons et 
des griffes en bonne santé, soutient 

les cellules nerveuses,
le métabolisme et la formation 

musculaire. Convient pour le bétail, 
les chèvres et les chevaux.

KNZ Tradition Universal 
Magnum

#3042 25kg
Pierre à lécher comprimée au sel 

blanc avec un trou central continu. 
Enrichi en magnésium

et aux oligo-éléments essentiels tels 
que zinc, cuivre, iode et sélénium. 
Pour des os solides et une bonne 

formation musculaire.
Contribue au soutien des cellules 

nerveuses, au métabolisme et à une 
peau saine. Convient pour le bétail, 

les chèvres et les chevaux.

KNZ 100 Magnum - 
sel pur

#3040 25kg
Pierre à lécher comprimée au sel 
blanc d’une pureté de 99,9% de 
chlorure de sodium avec un trou

 central.
Favorise l’équilibre et l’équilibre des 

acides et des liquides dans 
l’organisme ainsi que la fonction du 

système nerveux central,
de la contraction musculaire et la 

flore intestinale.
Convient à tous les animaux. Les

 animaux couvrent eux-mêmes leurs 
besoins en chlorure de sodium.

SEL’PUR Salins
#3041 25kg

Pierre à lécher au sel blanc faite de 
sel pur avec un trou central. La pierre 
convient aux bovins, aux moutons et 

aux chèvres.
Les animaux couvrent eux-mêmes 

leurs propres besoins en chlorure de 
sodium.

Blocs de sel à lécher 25kg


