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ELEVAGE

CATALOGUE
PRODUITS & ACCESSOIRES 



100% Micro-organismes Efficaces Elevage ovin Basé sur le principe de dominance

La microbiologie présente n’est  
pas génétiquement modifiée

Elevage caprin Dégradation de la matière organique

Pour les animaux Elevage avicole Colonisation du sol et des plantes

Elevage bovin Traitement de l’étable Colonisation du fumier

Elevage porcin Pour le matériel Réduction des mouches  
et des mauvaises odeurs

Elevage porcelets Pour le pré Permet d’augmenter le pH

Permet le stockage de l’eau Pauvre en fer

L’HARMONIE MICROBIOLOGIQUE EN ELEVAGE   

LA  
NOURRITURE

LE SOL


GMO
FREE

Cette gamme est spécialement pensée pour les éleveurs professionnels. Elle met l’accent sur le cycle 
naturel sol-plante-animal-matière organique. Les micro-organismes efficaces de Teruo Higa (EM®) 
jouent un rôle essentiel dans toute la gamme élevage.

pH +

ELEVAGE

- Fe
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EM Agriton a développé la gamme ELEVAGE PROFESIONNEL, basée 
sur 25 ans d’expertise aux Pays-Bas. Celle-ci se compose de préparations 
microbiennes et de matières premières naturelles, qui soutiennent l’activité des 
micro-organismes bénéfiques. Les produits offrent de nombreuses possibilités 
pour le traitement des étables, du fumier, du lisier, des champs, des prés, la 

santé des animaux…

FONT PARTIE DE LA GAMME:

LA 
MATIÈRE

ORGANIQUE

• A+ : Mélasse pour activer l’EM-1® ...................................................................................  

•  Aegir : Un pH moins acide, naturellement .......................................................................  

•  Bokashi paillage : Bokashi prêt à l’emploi.... ................................................................  

• Dosatron .....................................................................................................................  

• Edasil : Évite les sols pauvres et secs ...............................................................................  

• EM-1® : Solution mère de Micro-organismes Efficaces non-activé ......................................  

• EM-Activateur .............................................................................................................  

• EM-Silage : Additif pour l’ensilage .................................................................................

• Microferm : Solution de Microorganismes Efficaces, prête à l’emploi .................................

• Nutribiome : Complément alimentaire probiotique ..........................................................

• Ostrea® : Tampon ruminal .............................................................................................   

• pH-mètre .....................................................................................................................  

• Pompe de dosage pour l’ensilage  ............................................................................  

• Promest Total : Un lisier plus homogène, plus sain .........................................................  

• Robinet Bidon 20L  .....................................................................................................  

• Robinet professionnel pour BIB de 250 L  ................................................................  

• Robinet semi-professionnel pour BIB de 250 L  .......................................................  

• Samourai  ....................................................................................................................

• Syn-vital : Complément alimentaire pré- et probiotique  .................................................  

• TMR : Limite l’échauffement dans la mélangeuse ............................................................   

• Venturi injector ...........................................................................................................  

• Vulkamin : Poudre de roche volcanique à haut pouvoir absorbant ....................................  

• Vulkamin Granulés : Poudre de roche volcanique en granulés ........................................  

• Wipe & Clean : Produit de nettoyage multitâche 100% naturel .......................................  

• Bibliothèque ................................................................................................................  
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

EM SILAGE®

L’EM-Silage® est un additif permettant d’améliorer le processus de fermentation  
de vos ensilages d’herbe ou de maïs. Il est composé de micro-organismes efficaces, 
incluant, entre autres, des bactéries lactiques et des levures.

Pendant le processus d’ensilage, l’EM-Silage® garantit non seulement une chute  
de pH rapide, mais aussi la production de nombreuses substances bioactives.  
L’EM-Silage® améliore le goût et les apports nutritifs, tout en inhibant  
l’échauffement de l’ensilage.
  

       

Code Emballage Prix HT 
E

191131 20 L - BIB 353,00

TMR INHIBITEUR D’ÉCHAUFFEMENT

Liquide à base d’EM®, le TMR permet de limiter l’échauffement dans la mélangeuse.  
Il évite également le développement incontrôlé de pathogènes.

  

                     

Code Emballage Prix HT 
E

192141 20 L - BIDON 50,50

192201 200 L - TONNEAU 381,00

192221 250 L - BIB 479,00

192241 1000 L - IBC 1650,00

EM-Silage®

TMR inhibiteur 
d’échauffement


GMO
FREE

- OPTIMISATION DU FOURRAGE

20 L = 250 T de fourrage


GMO
FREE
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OSTREA® Calcaire de coquillages - poudre

Ostrea® est un complément alimentaire 100% naturel, composé de calcaire de  
coquillages en provenance de la mer du Nord.

Il s’agit d’une source très riche en calcium (96,1% de CaCO3) qui contient aussi une 
multitude de minéraux et oligo-éléments facilement assimilables. Ostrea® assure 
également un pH stable, devenant ainsi un tampon ruminal idéal pour l’animal.

  

       

Code Emballage Prix HT 
E

164244 1000 KG - BIGBAG 350,50

- COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

OSTREA®  Calcaire d’huître - poudre

Le calcaire d’huîtres est un complément alimentaire 100% naturel.
Il s’agit d’une source très riche en calcium (97,64% de CaCO3) qui contient aussi 
une multitude de minéraux et oligo-éléments facilement assimilables. Le calcaire 
d’huître assure également un pH stable, devenant ainsi un tampon ruminal idéal pour 
l’animal.

De plus, il possède une faible quantité en fer, proposant ainsi aux éleveurs sujets 
à l’excès ferreux, une alternative intéressante.

  

       

Code Emballage Prix HT 
E

165244 1000 KG - BIGBAG 384,00

Ostrea®
Calcaire d’huîtres 


GMO
FREE


GMO
FREE

pH +

pH +

-Fe 

100 G / jour / vache laitière
10-20 G / jour / mouton ou chèvre

Ostrea®
Calcaire de coquillages
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

Syn-vital
SYN-VITAL

Le Syn-vital est un complément alimentaire composé à 100% de son de blé fermenté 
par les EM®. Idéal pour les animaux polygastriques, il permet une amélioration des 
fonctions du rumen, en apportant à la microbiologie présente les éléments nécessaires 
à une leur activité.

           

Code Emballage Prix HT 
E

163121 15 KG - SAC 43,20


GMO
FREE


GMO
FREE

- COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

5 L / tonne d’aliment

NUTRIBIOME

Le Nutribiome est un complément alimentaire probiotique. Il permet une meilleure 
conversion des aliments en nutriments assimilables. L’animal voit son immunité 
augmenter.

      
Code Emballage Prix HT 

E

271221 250 L - BIB 479,00

271251 1000 L - IBC 1650,00

Nutribi me
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Micr ferm
MICROFERM

Le Microferm est la solution prête à l’emploi de Micro-organismes Efficaces (EM®).  
Il correspond à l’EM-A, activé sous contrôle de laboratoire. Le Microferm favorise la  
fermentation de matière organique, et la colonisation par les EM®. Il permet de  
fermenter le fumier, le lisier, ou encore les résidus de culture.

Code Emballage Prix HT 
E

111131 20 L - BIB 66,70

111141 20 L - BIDON* 49,75

111221 250 L - BIB 479,00

111251 1000 L - IBC 1650,00

*  Le bidon est idéal pour une utilisation rapide après ouverture. Privilégiez le BIB  
pour optimiser la conservation du produit.


GMO
FREE

- TRAITEMENT DE L’ÉTABLE ET DU SOL
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

EM-1 ®

L’EM-1 est la solution mère des micro-oragnismes efficaces (EM®). Il est nécessaire de 
l’activer grâce à l’A+ pour former l’EM-A.

Code Emballage Prix HT
E

131071 1 L - BOUTEILLE 18,60

131111 10 L - BIDON 167,50

A+

L’A+ est composée de mélasse de canne à sucre de canne. Elle permet d’activer l’EM-1®.

Code Emballage Prix HT
E

132071 1 L - BOUTEILLE 4,71

132111 10 L - BIDON 32,00

(1 L EM-1®) + (1 L A+) + (19 L H2O) = 20 L d’EM-A (EM® - ACTIVÉS) 


GMO
FREE

- TRAITEMENT DE L’ÉTABLE ET DU SOL

7 jours en anaérobie - 23 à 30°C

EM.1 & A+
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- TRAITEMENT DU LISIER

- TRAITEMENT DE L’ÉTABLE

PROMEST TOTAL

Le Pro-Mest Total agit comme tampon contre les subtances nocives du lisier.  
Il évite, par exemple, le processus d’uréase. Le fumier est homogène, sain,  
la formation de croûtes est évitée.

   

Code Emballage Prix HT 
E

223101 5 L - BIDON 57,50

Promest Total

VULKAMIN

Le Vulkamin est une poudre de roche volcanique, 100% naturelle, avec une très 
grande capacité d’absorption, riche en minéraux et oligo-éléments. Le Vulkamin a un 
effet désinfectant, qui profite à la santé des pieds, et des mamelles. Il fixe égale-
ment des substances comme les nitrates et les nitrites, évitant ainsi les émanations 
d’ammoniac.

   
Code Emballage Prix HT 

E

221244 1000 KG - BIGBAG 306,40

Vulkamin

CATALOGUE 2020



10

CATALOGUE 2020 ELEVAGE

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

- POUR LE SOL

AEGIR

Aegir est une source de calcaire 100% naturelle. Le calcaire de coquillages se
compose essentiellement de carbonate de calcium (96.1%), favorisant un pH stable, 
durablement.

   

Code Emballage Prix HT 
E

204244 1000 KG - BIG BAG 209,25

Aegir

pH +

VULKAMIN GRANULÉS

Les granulés de Vulkamin sont la version finement moulée de la poudre de pierre 
volcanique, 100% naturelle. Riche en minéraux et en oligo-éléments, il permet de 
remplir les réserves nutritionnelles du sol sans aucun risque toxique pour les plantes 
ou les animaux.

Sa forme de granulés permet un épandage facile dans les prés ou les champs.

           

Code Emballage Prix HT 
E

202234 800 KG - BIG BAG 305,75

Vulkamin  Vulkamin  
granulésgranulés
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EDASIL®

Les minéraux argileux Edasil® sont de petites billes d’argile d’une taille de  
0,5 à 2 mm. Ils agissent comme tampon ionique et constituent des réserves  
d’eau dans le sol (montmorillonite).

     

Code Emballage Prix HT 
E

203244 1000 KG - BIG BAG 357,50


GMO
FREE

Edasil®

- POUR LE SOL

B kashi
paillage

BOKASHI PAILLAGE
Le Bokashi paillage est un produit facile à utiliser, prêt à l’emploi, aussi bien pour le 
sol qu’en litière pour les porcelets. Il leur permet d’avoir une bonne santé intestinale 
dès leur plus jeune âge. Le Bokashi paillage est composé de broyat de paille et de 
pulpe de pommes, le tout fermenté par les EM®. 

       

Code Emballage Prix HT 
E

205151 25 KG - SAC 17,77

205153 1 PALETTE - 44 SACS 555,00


GMO
FREE
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

WIPE & CLEAN

Produit de nettoyage multitâche 100% naturel, à base de Micro-organismes Efficaces 
(EM®). Idéal pour le nettoyage du matériel, de l’étable, des locaux.

Code Emballage Prix HT 
E

WIPE & CLEAN CLASSIQUE
101131 20 L - BIB 66,70

101221 250 L - BIB 479,00

WIPE & CLEAN MENTHE
104131 20 L - BIB 66,70

104221 250 L - BIB 479,00


GMO
FREE

- NETTOYAGE
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EM-ACTIVATEUR

L’EM Activateur permet d’optimiser l’activation des EM®, grâce notamment à son 
barboteur, et à l’élément chauffant stabilisant la température.

Code Emballage Prix HT
E

133111 1 PIÈCE 10 L 55,37

133161 1 PIÈCE 30 L 81,82

133181 1 PIÈCE 60 L 92,75

133191 1 PIÈCE 120 L 137,50

133211 1 PIÈCE 220 L 158,50

60 L30 L10 L

PH METRE

Permet de vérifier simplement et rapidement le pH.

Code Emballage Prix HT
E

135001 20 PIÈCES 5,95

- ACCESSOIRES

ROBINET BIDON 20 L

Permet une utilisation plus simple des bidons de 20 L.

Code Emballage Prix HT 
E

Prix TTC 
E

255001 1 PIÈCE 4,30 5,20
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 01/01/2020.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

ROBINET PROFESSIONNEL POUR BIB DE 250 L ET IBC 1000 L

Permet une utilisation plus simple des BIB de 250 L et IBC 1000 L.

Code Emballage Prix HT 
E

251001 1 PIÈCE 58,50

VENTURI INJECTOR

Permet de diluer les produits, grâce à différents embouts, correspondant  
aux dilutions.

Code Emballage Prix HT 
E

258001 1 PIÈCE 128,51 

DOSATRON

Pompe de dilution automatique. Fonctionne grâce à la pression de l’eau.

Code Emballage Prix HT 
E

253001 1 PIÈCE (1 - 5%) 503,00

253011 1 PIÈCE (0,2 - 2%) 449,00

	

ROBINET SEMI-PROFESSIONNEL POUR BIB DE 250 L ET IBC 1000 L

Permet une utilisation plus simple des BIB de 250 L et IBC 1000 L.

Code Emballage Prix HT 
E

251004 1 PIÈCE 20,62
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SAMOURAI

Pulvérisateur électrique autonome.

Code Emballage Prix HT
E

258003 1 PIÈCE (30 L - 1 BATTERIE) 280,00

258013 1 PIÈCE (30 L - 2 BATTERIES) 325,00

Samourai

POMPE DE DOSAGE POUR L’ENSILAGE

Permet d’ajouter l’EM-Silage de manière régulière dans l’ensilage.

Code Emballage Prix HT 
E

256001 1 PIÈCE 429,00

BIBLIOTHÈQUE

Code Prix HT 
E

241151 LIVRE Les Micro-organismes Efficaces au quotidien (FR) 21,13

241171 LIVRE Une révolution pour sauver la terre (FR) 10,26

241110 LIVRE Une année au jardin avec les EM (FR) 28,50

 Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à consulter nos différentes 
brochures ou consultez le site: www.agriton.fr



EM Agriton offre une gamme de produits naturels basés sur la technologie  
des EM® (Micro-organismes Efficaces) qui soutient le cycle naturel du 
sol, des plantes, de l’Homme et des animaux. Nous avons acquis une 
expérience solide dans ces domaines. 

La production des cultures microbiennes est soumise à des contrôles  
internes et externes quotidiens.

Nous avons développé un réseau de distribution, sommes actifs dans 
divers pays européens et faisons partie de l’organisation mondiale 
EMRO (EM-research Organisation).

A travers notre philosophie et notre fonctionnement au quotidien, nous 
défendons des valeurs comme le partenariat, la durabilité, l’efficacité, 
l’innovation et le partage de connaissances.   

www.agriton.com

EM Agriton bvba - België
Rue de Neuve-Eglise 19
8957 Messines, Belgique
[t] +32 [0]57 366 163 

[e] info@agriton.be

Votre distributeur :

Suivez-nous sur Suivez-nous sur 

Facebook & InstagramFacebook & Instagram


