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Soins du cheval
Désignation Définition Les + Produits Applications

SA0100
Shampooing 
nettoyant 
lustrant 

à Facilement rinçable.
à Ne renferme pas d' agent tachant ou 

teintant.
à Formulation non agressive.
à Fortement nettoyant et dégraissant, 

assure l'hygiène indispensable de 
l'épiderme des animaux, 

à Limite les risques de propagation des 
maladies contagieuses.

à Apporte l'hygiène et la beauté 
indispensables.

- Centres équestres
- Haras
- Elevages
- Zoos
- Cirques
- Ménageries
- Spectacles

3419 Démêlant 
crin

à Prêt à l’emploi.
à Redonne volume, douceur et brillance.
à Protège contre la pluie (effet 

déperlant). 
à Retarde l’incrustation des salissures. 

1566
Onguent
noir pour 

sabot

à A base d’huile de lin : fermeté et 
protection de la corne

à Enrichit à la cire d’abeille synthétique
à Bonne tenue en conditions humides

1220
Insecticide 
barrière de 

contact

à Prêt à l’emploi,
à Appliqué sur des surfaces ou supports 

affectionnés par les insectes, réalise 
une barrière insecticide 
particulièrement active contre les 
différentes espèces 

à Rémanence de 1 à 3 Mois selon 
supports et usages

à Agit sur les insectes volants, rampants 
et acariens

- Boxes, 
- Van, 
- Couverture 
- Sellerie. 
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Entretien des accessoires
Désignation Définition Les + Produits Applications

1562

Nettoyant 
rénovateur 

pour 
l’entretien et 
la restauration 

des cuirs

à Sans colorants, ne modifie pas la 
couleur naturelle des cuirs.

à Sans silicones, ne graisse pas les 
surfaces.

à Nettoie, assouplit et nourrit 
simultanément. 

à Apporte un effet hydrophobe 
protecteur et retardateur contre 
l'incrustation des salissures diverses.

à Rénove, revitalise les cuirs anciens 
très secs,

- Harnais 
- Selles
- Guides 
- Brides
- Colliers
- Bottes 

1564 Graisse à cuir

à Sans colorants, ne modifie pas la 
couleur naturelle des cuirs.

à Enrichit à la cire d’abeille
à Assouplit et nourrit simultanément. 
à Rénove, revitalise les cuirs anciens 

très secs,

0920
Savon 

glycériné

à Nettoyant doux d’entretien.
à Riche en glycérine, 
à Facile à utiliser, économique.
à Nettoie les tâches grasses : sébum, 

boues, poussières.
à Sans danger pour les fosses 

septiques, fosses toutes eaux et 
pour l’environnement.

à Particulièrement recommandé 
pour le nettoyage, dégraissage des 
cuirs, 
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Entretien des accessoires
Désignation Définition Les + Produits Applications

A98360

Destructeur 
d’odeur 

Avec 
fonctions 

bactéricides 
et fongicides 

à Limite les risques de transferts et de 
propagations bactériennes et de 
champignons entre les utilisateurs 
de matériels en commun.

à Neutralise rapidement les mauvaises 
odeurs 

à Apporte une nouvelle senteur 
agréable et fraîche de menthe.

- Bombes
- Gants
- Bottes

8746

Lessive 
liquide pour  
le lavage du

linge 

à Non caustique, évite la détérioration 
des fibres et l’usure prématurée des 
textiles

à Élimine les salissures incrustées dans 
les fibres.

à Actif dans les programmes basses 
températures 30 – 60°c, ÉCONOMISE

L’ÉNERGIE.
à Permet le lavage du linge en 

douceur.
à Apporte une senteur florale 

terminale agréable au linge.

- Vestes 
- Polos 
- Pantalons
- Chaussettes
- Tapis de selle
- Housses 
- Couvertures,…

4769 Huile légère 
lubrifiante

à Fluide anti-adhérent de haute 
pureté qualité codex.

à Confère aux surfaces lubrifiées une 
protection contre l'oxydation et la 
corrosion

à Neutre, compatible avec la plupart 
des surfaces métalliques et des 
surfaces en matières plastiques 
usuelles

- Tondeuses
- Petits mécanismes
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Entretien des boxes
Désignation Définition Les + Produits Applications

4555
Détergent 

désinfectant à 
large spectre 

à Préparation concentrée miscible 
dans l'eau.

à Exerce un effet nettoyant et 
désinfectant simultanés sur les 
biofilms microbiens.

à Détergent, bactéricide,  fongicide, 
virucide homologué pour les 
surfaces, matériels et locaux. 

- Matériel 
d’élevage

- Boxes
- Vans
- Sols et murs 

des bâtiments 
d’élevage

7323

Puissant 
destructeur 

d’odeurs 
surodorant

à Puissant destructeur d'odeurs et de 
composés volatils malodorants.

à Apporte  en terminal, un effet 
odoriférant avec rémanence.

à Neutralisant destructeurs des 
mauvaises odeurs à proximité de 
locaux d'élevages, 

à Réduit, élimine les nuisances vis à 
vis des habitants riverains

- Curages des 
boxes

- Tas de fumiers

1286

Imprégnateur 
protecteur 

végétal pour 
Bois 

à Evite les reprises d’humidité et 
retarde la dégradation biologique 
des bois par les microorganismes

à Economique, d’application facile et 
rapide

à Redonne le ton chaud  initial aux  
surfaces ternies ou blanchies. 

à Met en valeur les fibres, le grain ou 
le veinage des bois - Boxes en bois

- Portes 
- Clôtures
- Carrioles

6902
(Liquide)

A208320
(Aérosol)

Amérisant 
dissuasif

à Utilisable en intérieur comme en 
extérieur.

à Dissuade les animaux de manger les 
supports en bois

à Donne après séchage une 
protection pratiquement invisible 
aux surfaces 

à Stable aux U.-V. 
à Réduit l’incrustation des salissures, 
à Facilite le nettoyage des surfaces 
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Produits complémentaires
Désignation Définition Les + Produits Applications

4264

Bio nettoyant  
activé  
pour  

l'entretien  
des  bacs  à  

sable

à Contribue à assurer périodiquement 
les opérations de nettoyage, de 
désinfection du sable 

à participe à  l'hygiène et à la qualité 
sanitaire du sable.

à Réduit les risques de 
développement, de propagation  de 
germes d'origine fécale notamment.

à Exerce simultanément  une action 
désodorisante redonnant au sable 
une odeur de fraîcheur herbacée.

- Centre de 
promotion 
d’élevage

- Zones 
d’entrainement 

- Parcours

4804

Gel contact 
écologique 
surodorant
rémanent 

destructeur 
d’odeurs 

à Sécurité et facilité d’application
à Libère progressivement des 

fonctions neutralisantes des 
mauvaises odeurs.

à Constitue un odoriférant rémanent 
par sa diffusion prolongée

à Laisse sur les surfaces, un film 
réhydratable, à propriétés 
nettoyantes, détergentes.  

à Réduit l'attraction des mouches 
notamment dans les conteneurs à 
déchets.

- Poubelles, 
- Bacs stockage 

des déchets
- Conteneurs à 

ordures
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Nettoyage et hygiène des mains et du corps
Désignation Définition Les + Produits Applications

SH250

Lotion de 
nettoyage et 

lavage 
antiseptique 

Des mains et du 
corps

à Spécifique pour le nettoyage, 
lavage des mains, lavage corporel 
avec une fonction désinfectante 
simultanée. 

à Bactéricide et lévuricide à large 
spectre d'activité

à Réduit les risques de transfert de 
contaminations, contagions, 
épidémies, avant ou après accès 
dans les zones ou lieux présentant 
des dangers de propagations 
microbiennes.

- Mains
- Corps 

2664

Gel hydro 
alcoolique 
à fonctions 

désinfectantes 
des mains

à Prêt à l'emploi, ne nécessite pas 
d'eau, pas d'essuyage.

à Rafraîchissant, réduit les 
désagréments consécutifs à la 
sudation des mains.

à Désinfectant à propriétés 
bactéricides – fongicides – virucides 
pour la réduction de la 
contamination microbienne manu-
portée, l'hygiène des mains, des 
gants de manipulation.

à Présentation en gel 
hydroalcoolique, permet d’assurer 
le temps de contact indispensable 
pour une action  de désinfection 
rapide,  sans laisser de résidus et 
d’éviter les pertes de produit.

- Mains 
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