Sel pour l’agriculture
suisse

AgriSal®

Une marque
pour l’élevage
suisse
Les ions sodium et chlorure, liés chimiquement
sous forme de sel, sont des éléments vitaux,
aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Les aliments d’origine végétale destinés
aux animaux d’élevage sont, à quelques exceptions près, très pauvres en sel. Il est toutefois nécessaire de garantir un apport régulier
en sel pour le bétail afin de le garder en bonne
santé.
Les sels AgriSal® couvrent toute la palette des
sels dont ont besoin les animaux d’élevage
et le gibier. Leur sélection et leurs compositions
respectives sont basées sur une longue
expérience dans le domaine de l’alimentation
animale.
Le regroupement des différentes offres sous
la marque AgriSal® permet à nos clients d’avoir
un meilleur aperçu général de nos produits
et de pouvoir les choisir plus facilement. Du
pur sel de fourrage aux pierres de sel naturel
extraites des mines, en passant par le sel
pour bétail enrichi en iode et les pierres de sel
enrichies en minéraux.
En résumé : AgriSal®, une marque suisse de
bon sel pour les animaux.

Le sel, un élément vital
pour les animaux d’élevage
Les animaux d’élevage ont besoin de suppléments de
sel, car ils n’en trouvent pas dans leur alimentation. Les
vaches ont un besoin en sel pouvant aller jusqu’à 55 g
par jour, les moutons jusqu’à 5 g, les porcs jusqu’à 28 g
et les chevaux jusqu’à 215 g.
Les sels de qualité d’AgriSal® fournissent aux animaux
le chlorure de sodium dont ils ont besoin, contenant, si
nécessaire, de l’iode et des minéraux supplémentaires.
Ce sel peut leur être administré sous différentes
formes : comme sel pour bétail enrichi en iode, qui est
saupoudré sur le fourrage, comme sel de fourrage,
qui est directement mélangé à l’aliment par les moulins
fourragers, ou bien comme pierres à lécher, sur
lesquelles les animaux viennent se servir eux-mêmes.
Les pierres de sel extraites des mines d’Arménie ou
du Pakistan conviennent remarquablement bien pour
une utilisation dans les étables et dans les pâturages,
et sont également indiquées pour le gibier, en extérieur,
par exemple, dans les failles de rochers.
Tous les sels utilisés sont soumis aux critères de qualité
stricts des Salines Suisses.

Les sels enrichis en
iode et en minéraux
sont également
autorisés en Suisse
pour l’agriculture
biologique.

Sel pour bétail
et sel de fourrage
Le sel pour bétail utilisé directement par l’agriculteur, tout comme
le sel de fourrage mélangé à l’aliment par les moulins fourragers,
sont fabriqués au sein de la saline de Schweizerhalle. Il s’agit là de
sels de grande qualité, similaire à celle du sel de cuisine suisse.

Sel pour bétail AgriSal® avec iode

Sel de fourrage AgriSal®

Chlorure de sodium satisfaisant aux
exigences de l’ordonnance sur le livre des
aliments pour animaux. L’ajout d’un antiagglomérant empêche toute agglomération du sel. Il est utilisé en ajout au fourrage pour couvrir les besoins journaliers
en sodium et en iode.

Chlorure de sodium satisfaisant aux
exigences de l’ordonnance sur le livre des
aliments pour animaux. L’ajout d’un antiagglomérant empêche toute agglomération du sel et contribue au bon dosage
du produit. Ce sel peut être utilisé pour la
production d’aliments composés ou bien
comme produit de base.

#3154 25 kg
#3153 50 kg

#3482 25 kg
#3481 50 kg

Sel pour l’agriculture suisse.

Pierres à lécher compactés
Les blocs ronds de 5 kg sont composés de sel gemme et les
blocs de 10 kg de sel ignigène suisse.

Pierre de sel gemme à lécher
AgriSal® avec iode

Pierre de sel à lécher AgriSal®
avec iode

Pierre de sel à lécher cylindrique compacté,
légèrement grisâtre, à teneur en iode, avec
trou traversant suivant l’axe longitudinal.
Produite à partir de sel gemme et enrichie
en iode. Le produit satisfait aux exigences
de l’ordonnance sur le livre des aliments
pour animaux.

Pierre de sel blanc à lécher compacté.
Pierre de forme carrée avec trou traversant
en son centre. Sel raffiné ignigène pur,
enrichi en iode.

#3901 5 kg

Cette pierre 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.

#3906 10 kg

Cette pierre 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.
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Pierre de minéraux à lécher
AgriSal® avec oligo-éléments
#3904 10 kg

Pierre de minéraux brun-beige à lécher
compacté. Pierre 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
ovins, les caprins, les chevaux et le gibier.
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Pierres naturelles à lécher
La pierre de sel naturel à lécher d’Arménie, extraite à proximité
du Mont Ararat, est connue et appréciée depuis le Moyen-Age en
Europe occidentale sous le nom de Sal armeniacum.
La pierre à lécher de l’Himalaya est extraite dans la région du
Punjab, au Pakistan, à 200 km au sud de la chaîne de l’Himalaya.

Pierre naturelle à lécher d’Arménie
#3021

Pierre naturelle à lécher
de l’Himalaya
#3027

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.

Pierre de sel à lécher de l’Himalaya, rose,
contenant divers oligo-éléments.
Elle convient pour les bovins, les ovins, les
caprins, les chevaux et le gibier.

Elle convient pour les bovins, les ovins, les
caprins, les chevaux et le gibier.
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Salines Suisses

Du sel pour la vie
Depuis plus de 450 ans, les Salines Suisses extraient, entreposent et commercialisent du sel,
une matière première vitale, pour la population
suisse. Chaque année, les trois salines de Bex,
Riburg et Schweizerhalle produisent jusqu’à
600�000 tonnes de sel, destinées aux utilisations
les plus diverses.
La principale mission de l’entreprise consiste
à assurer la sécurité de l’approvisionnement en
sel et à proposer une offre variée de sels en
Suisse. Elle doit notamment approvisionner la
population en sel iodé et fluoré pour des raisons
de santé publique et assurer la disponibilité
permanente, même lors des hivers rigoureux,
de sel à dégeler pour la sécurité de la mobilité,
indispensable à l’économie du pays.
Les produits finaux des Salines Suisses sont
variés : plus de 50 sortes de sel composent son
vaste assortiment de produits, qui s’étend des
sels de cuisine aux sels adoucisseurs d’eau
et aux sels spéciaux les plus variés répondant
aux besoins des secteurs pharmaceutique et
industriel, en passant par le sel à dégeler et les
sels agricoles.

Capacité de stockage

Venez nous rendre visite. Plongez dans l’univers
du sel. A Bex, Riburg et Schweizerhalle.
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Vous trouverez pour tous les produits décrits des informations complémentaires
sous la rubrique « Sels agricoles » sur le site Internet www.salz.ch

Une marque
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