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Un devis, une commande ?
Un simple un coup de téléphone au

RGI TETRAPLOÏDE ALTERNATIF                         
OBÉLIX sac 25 kg

CIPAN. Fourrage, fauche,  
foin, enrubannage

TRÈS RAPIDE
/ 6 à 12 MOIS ** 25 / 30 2,15 €

RAY GRASS ITALIENS
Vitesse

 d’implantation 
/ Durée

Piegeage
d’azote

Dose Kg/Ha
en pur

Prix au Kg
HT

RGI DIPLOÏDE NON ALTERNATIF
FILO sac 25 kg

CIPAN. fourrage, fauche,  
foin, enrubannage

TRÈS RAPIDE
/ 6 à 12 mois ** 25 / 30 2,05 €

RGI TÉTRAPLOÏDE NON  ALTERNATIF 
TURTETRA sac 25 kg

RGI TÉTRAPLOÏDE  ALTERNATIF 
DS EURO sac 25 kg

CIPAN. Qualité et 
exceptionnelle production

CIPAN. fourrage, fauche,  
foin, enrubannage

TRÈS RAPIDE
/ 18 à 24 mois

TRÈS RAPIDE
/ 6 à 12 mois

**

**

25 / 30

25 / 30

2,25 €

2,05 €

RGI DIPLOÏDE ALTERNATIF
JOLLY sac 25 kg

RGI DIPLOÏDE ALTERNATIF
MILLENIUM sac 25 kg

CIPAN. fourrage, fauche,  
foin, enrubannage

CIPAN. fourrage, fauche,  
foin, enrubannage

TRÈS RAPIDE
/ 6 à 12 mois

TRÈS RAPIDE
/ 6 à 12 mois

**

**

25 / 30

25 / 30

1,85 €

1,85 €

RAY GRASS ANGLAIS

RGA DIPLOÏDE précoce                         
BELIDA sac 25 kg

RGA TÉTRAPLOÏDE 1/2 précoce                       
PRANA sac 25 kg

RGA TÉTRAPLOÏDE tardif
ALFAN sac 10 kg

Pâturage, foin, idéal pour
réaliser des stocks

Pâturage essentiellement 
fauche possible

comportement au sec

Idéal pour les prairies destinées 
à la fauche ou pâturage

Pâture, fauche, bon
comportement au sec 

Variété rustique qui convient 
au pâturage et à la fauche

Idéal pour les prairies destinées 
à la fauche ou pâturage

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
 RAPIDE

/ 4 à 6 ans    

 RAPIDE
/ 4 à 6 ans    

 RAPIDE
/ 4 à 6 ans    

RAPIDE
/ 4 à 6 ans    

RAPIDE
/ 4 à 6 ans    

RAPIDE
/ 4 à 6 ans    

Piegeage
d’azote

**

**

**

**

**

**

Dose Kg/Ha
en pur

25

25

25

25

25

25

Prix au Kg
HT

3,05 €

2,80 €

2,99 €

2,75 €

2,98 €

3,70 €

RGA intermédiaire
TEMPRANO sac 20 kg

RGA TÉTRAPLOÏDE précoce
MATHILDE sac 25 kg

RGA DIPLOÏDE 1/2 tardif                            
NUI sac 20 kg

DACTYLES Action
principale

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
Piegeage

d’azote
Dose Kg/Ha

en pur
Prix au Kg

HT

DACTYLE1/2 précoce
AMBA  sac 18 kg

Bonne pousse en été 
et à l’automne, variété 
très résistante au froid 

hivernal

NORMALE
/ 5 ans et plus ** 25 2,99 €

2

Fauche et pâture                      
très appétente

NORMALE
/ 6 ans et plus ** 25 2,90 €

FÉTUQUES Action
principale

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
Piegeage

d’azote
Dose Kg/Ha

en pur
Prix au Kg

HT

FETUQUE ELEVEE 1/2 précoce
FAWN  sac 20 kg

GRAMINÉES
SORGHO FOURRAGER                           

PIPPER ou SUSU  sac 25 kg

Action
principale

Pâture et fauche, hautement
digestible, production estivale

CIPAN effet anti-nématode 
et allélopathique, fauche, 

pâturage

Vitesse
d’implantation 

/ Durée

RAPIDE
/ 3 à 5 mois

RAPIDE

Piegeage
d’azote

*

**

Dose Kg/Ha
en pur

20 / 25

25 / 30

Prix au Kg
HT

2,10 €

1,95 €�AVOINE DIPLOÏDE                               
LUXURIAL sac 20 kg

RG HYBRIDE
RAY GRASS HYBRIDE                          

MANAWA  sac 25 kg

Action
principale

Pâturage, fauche. Idéal en 
association avec trèfle violet

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
NORMALE

/ 2 à 3 ans 

Piegeage
d’azote

**

Dose Kg/Ha
en pur

25

Prix au Kg
HT

2,75 €

Une association
énergétique !Produire son énergie 

et ses protéines 
à la ferme

RAPIDO

LUZERNES Action
principale

Variété très productive
peut être associée avec du 
dactyle, enrichie en humus

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
LENTE

/ 3 à 4 ANS

Piegeage
d’azote

fixateur d’azote

Dose Kg/Ha
en pur

15 / 20

Prix au Kg
HT

6,30 €LUZERNE
DIANE dose 10 kg

Haut de 
gamme

3€50
HT/kg

Nouveauté !

sacs de 15 kg 

Dans la limite des stocks disponibles
Sources et données non contracuelles

Taxe GNIS incluse

Prix d’un appel local



TREFLE BLANC GÉANT
MERWI  sac 10 kg

TREFLE ALEXANDRIE                          
TIGRI ou AXI sac 10/25 kg

TREFLE HYBRIDE                             
AURORA  sac 10 kg

TREFLE VIOLET
VALENTE sac10 kg

TREFLE INCARNAT                            
PIER ou TARDIVO 

sac 10 kg

TREFLE SQUARROSUM
sac 25 kg

Fauche et pâturage,
usage mixte

Fauche et paturage                      
usage mixte

Pousse très rapidement, 
semis d’été

Pâture et fauche en sol 
acide et compact

Fauche et pâture association 
avec RGI et multi-espèces

Pousse très rapidement, 
semis d’été et d’automne

Le trèfle squarrosum peut être 
associé avec du moha.

A récolter avant épiaison du
moha, idéal pour reconstituer

vos stocks d’été,

RAPIDE
/ 4 ans et plus

RAPIDE
/ 4 ans et plus

RAPIDE
/ 4 à 8 MOIS

RAPIDE
/ 3 à 4 ANS

RAPIDE
/ 3 à 4 ans

RAPIDE
/ 4 à 10 MOIS

TRES RAPIDE

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

3 à 5 kg en 
association

3 à 5 kg en 
association

25 / 30

4 kg en 
association

8 à 12 kg en 
association

20 / 25

30 kg
soit 18 kg de trèfle

squarrosum 
+ 12 kg de moha

5,60 €

5,85 €

3,14 €

4,65 €

5,00 €

3,55 €

2,30 €

TREFLES Action
principale

Vitesse
d’implantation 

/ Durée
Piegeage

d’azote
Dose Kg/Ha

en pur
Prix au Kg

HT
TREFLE BLANC INTERMÉDIAIRE

RIESLING sac 3 kg

LÉGUMINEUSES

SAINFOIN EN COSSE 
sac 25 kg

GESSE
N-FIX   sac 25 kg

Action
principale

Fauche, ensilage, pâturage, 
résiste à la sècheresse

CIPAN Pouvoir de restructuration 
des sols,fixation d’azote de l’air. 

Attention ne pas faire consommer 
ni aux animaux ni aux humains.

Vitesse
 d’implantation 

/ Durée

RAPIDE
/ 2 ans

RAPIDE                   

Piegeage
d’azote

fixation de l’azote 
atmosphérique dans 

le sol

fixation
de l’azote

de l’air

Dose Kg/Ha
en pur

120 / 140

50 / 60

Prix au Kg
HT

2,20 €

2,29 €

LENTILLE FOURRAGÈRE NOIRE
BELOUGA sac 25 kg

Facilite l’installation des 
futurs semis de maïs

MOYENNE
/ 4 à 8 mois

fixation de
l’azote de l’air 35 / 40 2,85 €

54

Tous nos produits sur 
www.adiel.fr

Haut de 
gamme

POIS FOURRAGER                               
SIRIUS sac 25 kg

POIS FOURRAGER                               
ASSAS sac 25 kg

Fauche, peut être associé
avec des céréales destinées

à l’ensilage

Fauche, peut être associé
avec des céréales destinées

à l’ensilage

RAPIDE
/ 9 mois

RAPIDE
/ 9 mois

fixation de
l’azote de l’air

fixation de
l’azote de l’air

50

50

1,50 €

1,95 €

FENUGREC
FENU FIX sac 25 kg

Bonne résistance au sec,
ainsi qu’une aération du
sol, peu être semé -6°

RAPIDE
/ 3 mois

fixation de l’azote 
de l’air 40 2,29 €

Un devis, une commande ?
Un simple un coup de téléphone au

Prix d’un appel local

MOUTARDES Action
principale

CIPAN. Stucture du sol

Vitesse
 d’implantation 

/ Durée

RAPIDE

Piegeage
d’azote

***

Dose Kg/Ha
en pur

8 à 10

Prix au Kg
HT

1,92 €MOUTARDE BLANCHE

ASTA sac 25 kg
MOUTARDE ANTI-NÉMATHODE                         

LUDIQUE sac 10/25 kg CIPAN. Stucture du sol RAPIDE *** 10 à 15 2,40 €

piège à nitrates avec un gros 
volume de biomasse et un 

système rhysome 
développé. Anti-nématodes et 

champignons du sol

RAPIDE *** 2 à 3 7,00 €MOUTARDE BRUNE
OPALESKA sac 25 kg

VESCE COMMUNE
JOSE   sac 40 kg

Fauche ensilée, association 
conseillée avec céréales

RAPIDE
/ 8 à 10 mois

fixation de
l’azote de l’air 40 / 50 1,65 €

VESCE COMMUNE
SENDA   sac 25 kg

Fauche ensilée, association 
conseillée avec céréales, 

blé, seigle ou avoine
RAPIDE

/ 8 à 10 mois
fixation de

l’azote de l’air 40 / 50 1,65 €

sacs de 25 kg 

MULTI COU’VERT

Pâturage, fauche la légumi-
neuse des séchantes

NORMALE
/ 4 ans et plus

fixation de
l’azote de l’air

3 à 5 kg en 
association 4,99 €

TREFLE BLANC NAIN
HUIA ou RD 84 sac 10 kg

Nouveauté !

Spécial rotation
crucifères

Les points forts 
du mélange

2€90
HT/kg

Dans la limite des stocks disponibles - Sources et données non contracuelles - Taxe GNIS incluse



PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Kit de protection 
XL et XXL :
demi-masque 
+ gants 
+ combinaison.

Prêt à l’emploi ; protège contre 
les applications de pulvérisation 

(produits phytosanitaires).

75€
HT

49€
HT
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SARRAZIN                                 
HARPE sac 25 kg BONNE

BONNE

fixation d’azote du 
sol si semis précoce

**

30

7 à 8

2,25 €

Prix sur 
demande

Riche en protéines, effet  
nettoyant des adventices, 

croissance rapide

CIPAN. limite l’érosion, favorise 
l’activité biologique de surface, facilite 

la mise en place du printemps

AUTRES COUVERTS
Vitesse

 d’implantation 
/ Durée

Piegeage
d’azote

Dose Kg/Ha
en pur Prix au Kg HT

PHACÉLIE (enrobée) 
ASTA sac 10 kg

Stocks limités

Taxe GNIS incluse 
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RADIS CHINOIS TYPÉ
DAIKON sac 10 kg RAPIDE *** 5 à 7 5,80 €

COLZA FOURRAGER
AKELA sac 25 kg

RADIS Anti-némathode Tardif
CASSIUS sac 10 kg

RADIS FOURRAGER
APOLL sac 10 kg

CIPAN. Stucture le sol, un bon 
système racinaire pour l’aération 

des sols en interculture

CIPAN. Stucture le sol, fourrage 
en dérobée, production estivale 

et automnale

Variété qui s’oppose à la multiplica-
tion de Herterodera Schachtii, néma-
tode du colza, bettrave, et du chou

CIPAN. Stucture le sol, un bon 
système racinaire pour l’aération 

des sols en interculture

RAPIDE
/ 2 à 6 mois

RAPIDE

RAPIDE

***

*****

***

10

15 à 20

15 à 20

2,50 €

3,99 €

2,99 €

La plante entière récoltée avant 
maturité est utilisée comme fourrage, 
riche en protéines et en méthionine, 

doit être utilisé en association 
exemple avoine et autres

RAPIDE ** 5 kg
en association 5,70 €

TOURNESOL FOURRAGER
PEREDOVIC sac 25 kg
Date semis avant le 15 juillet

MOHA sac 25 kg

NAVETTE
LENOX sac 25 kg

RAPIDE
/ 3 à 6 mois

RAPIDE

**
**

20 à 25

7 à 10

1,60 €

2,60 €

CIPAN, Fauche pour combler
le trou fourrager estival

CIPAN. Stucture le sol, 
fourrage en dérobé

Appât granulé prêt à l’emploi
Efficace par son appétence
Action choc contre les limaces
Excellente résistance à la pluie
Contient un amérisant
Très bonne répartition
Grande largeur d’épandage
Utilisation 3 à 7 kg / ha

(AMM  2030430)

2€89
HT/kg

sacs de 20 kg 
Produits 
à base de 5 %   
de métaldéhyde

ANTI
LIMACES

voie humide

Dans la limite des stocks disponibles - Sources et données non contracuelles - Taxe GNIS incluse
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COMPOSITION
3% Trèfle violet 2n
7% Trèfle blanc ladino
4% Trèfle blanc à feuilles 
moyennes
11% Ray grass anglais très 
précoce

17% Ray grass anglais 
précoce
28% Pâturin des prés
8% Fétuque rouge
14% Dactyle tardif
8% Féole

Mélange adapté aux endroits plutôt secs, pour pâturages, 
affourragement, ensilage. Rendement et pérénnité ex-
ceptionnels.

DOSE DE SEMIS : 33 Kg/Ha SACS DE 10KG

Mélange longue durée PF 430

9

COMPOSITION
3% Trèfle violet 2n
6% Trèfle blanc
3% Trèfle blanc à feuilles 
moyennes
Mélange adapté aux endroits plutôt frais. Pour le pâturage, affourra-
gement, ensilage. Très bonne résistance aux piétinements. Fourrage 
très dense et fin. Execellente résistance aux rouilles. Mélange très 
rustique. Très bonne pérennité.

DOSE DE SEMIS : 33 Kg/Ha SACS DE 10KG

Mélange longue durée PF 440
16% Ray grass anglais tardif
16% Ray grass anglais précoce
31% Pâturin des prés
16% Fétuque rouge
9% Féole

COMPOSITION
17% Trèfle violet longue 
durée 2n
20% Ray grass hybride 4 n
33% Fétuque des prés
20% Dactyle tardif
10% Fléole

COMPOSITION
13% Trèfle alexandrie
33% Trèfle violet
20% Ray grass westerworld
17% Ray grass Italie diploïde
17% Ray grass Italie tetraploïde
Vitesse d’implantation ultra rapide. Mélange dérobé hiver-
nant très productif. Multi-coupes, riche en protéines. Idéal 
pour refaire des stocks. Gros potentiel de rendement. 
Production en 1ère coupe très importante

SACS DE 10KG

Mélange fauche ou ensilage très pro-
ductif au printemps, peut être pâturé, 
résiste bien à la sécheresse. Mélange 
très appétant. Très bonne souplesse 
d’exploitation. Bonne résistance au 
froid et aux rouilles

DOSE DE SEMIS : 30 Kg/Ha
SACS DE 10KG

Mélange 2 ans PF 210

Mélange 3 ans PF 300
COMPOSITION
28% Trèfle alexandrie
17% Trèfle de Perse
55% Ray grass westerworld 2 n

Production abondante et précoce. Mélange annuel, 
produisant, normalement 2 coupes en automne, 
Idéal pour reconstituer vos stocks. Vitesse d’implan-
tation ultra rapide. Riche en M-S

SACS DE 10KG

Mélange annuel PF 106

MÉLANGES TYPE S SUISSEPrix nous consulter
Haut de 
gamme Haut de 

gamme

Haut de 
gamme

COMPOSITION
6% Trèfle violet longue durée 2n
7% Trèfle blanc ladino
7% Trèfle blanc à feuilles 
moyennes

10% Ray grass anglais précoce
10% Ray grass anglais tardif
36% Fétuque des prés
17% Dactyle tardif
7% Fléole

Mélange à utilisation polyvalente en condition plutôt sèche, bonne teneur 
en protéines. Très bon rendement de printemps. Bonne productivité sur 
toute l’année. Très bonne résistance aux piétinement.

DOSE DE SEMIS : 33 Kg/Ha SACS DE 10KG

Mélange 3 ans PF 330
Haut de 
gamme

Haut de 
gamme

Haut de 
gamme

COMPOSITION
6% Trèfle violet 2n
9% Trèfle blanc à feuilles moyennes
24% Ray grass anglais précoce
37% Fétuque des prés
12% Fétuque rouge  -  12% Fléole des prés
Même utilisation que le PF 330, pour des zones plus 
fraîches. Bonne résistance en situation humide. Bonne 
productivité sur toute l’année. Pâturage possible et très 
appétant. Une production bien répartie.

SACS DE 10KG

Mélange 3 ans PF 340Haut de 
gamme

Tous nos produits sur 
www.adiel.fr

COMPOSITION
5% Trèfle violet 2n
40% Luzerne innoculée type flamande
32% Fétuque des prés
15% Dactyle tardif
8% Fléole
Mélange luzernier, coupes fréquentes et élevées. 
Utilisation fauche et ensilage, peut être pâturé en 
bonne condition. Riche en protéines pour foin de 
qualité. Résistant en situation sèche.
Excellente résistance aux maladies

SACS DE 10KG

Haut de 
gamme

Mélange 3 ans PF 323

Dans la limite des stocks disponibles - Sources et données non contracuelles - Taxe GNIS incluse



TARIFS SPÉCIAUX PAR PALETTE
48 unités en 750 mm
40 unités en 500 mm 

FILMS ENRUBANNAGES
Films étirables pour enrubanner

vos récoltes de foin
Utilisation en tri couches - Epaisseur : 25 microns - Diamètre du mandrin : 
76 mm - Longueur : 1800 m en 500 mm ou 1500 m en 750 mm 
Très bon état d’élongation - Grand pouvoir collant et bonne perméabilité.

Qualité extra, tri couches, co-extru-
dée. 150 microns - Bâche de 50 kg 
pour une superficie toujours équi-
valente à 330 m2 Résistance aux
températures les plus hautes.
Maintien du pH en silo.
Parfaite opacité et étanchéité.

Dimensions disponibles
Largeur 8 mètres x 37 m env.
Largeur 10 mètres x 33 m env.
Largeur 12 mètres x 27 m env.
Largeur 14 mètres x 23 m env.

BÂCHES À 
SILO ENSILAGE

Réservez avant 
l’augmentation Longueur 2 000 m linéaire - Largeur 123 cm

Diamètre du mandrin 76 mm
Allongement 25% - Résistance 2.35 KN - Poids 14 g/mètre Linéaire.

FILETS BALLES RONDES

Bobine de 50 m de longueur. 
100% polyéthylène transparente.

Bobine de 10 mètres
Bobine de 12 mètres
Bobine de 14 mètres

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER 

DEVIS PERSONNALISÉS ET GRATUITS

FILMS 40 MICRONS 
TRANSPARENT

SACS À SILOS

Utilisez le film transparent
40 microns pour 

améliorer la qualité 
de vos fourrages

Ficelles pour 
balles rondes

100 % polypropylène
Résistance linéaire et 

au nœud assurée 
Traitées anti UV 
et non toxique

FDUDFWpULVWLTXHV�WHFKQLTXHV�GH�OD�ÀFHOOH

FICELLES AGRICOLES Réservez vos ficelles 
avant la hausse

750 Round Baller

1000 Round Baller

2 x 5 kg

2 x 5 kg

5 400 m

8 000 m

65 kg

45 kg

35 kg

26 kg

Type conditionnement Longueur mini
par lot

Résistance
linéaire

Résistance
au nœud

Dans la limite des stocks disponibles
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ALIMENTATION

ADIEL GLYCOL
Précurseur de glucose.
Fût de 33 kg, 66 kg ou 237 kg. 

Monopropylène glycol, 
Sorbitol liquide, Glycérol, 
Propionate sodium, 
Cobalt, Niacine.

A partir de
2€30
HT/kg

RÉHYDRATANT ET NOURISSANT, nourrit le veau comme un 
vrai repas : il contient des sucres, des protéines (11,4 %), et même 
des MG facilement assimilables (6 %). Les veaux ne per-
dent pas de poids. Les vitamines, minéraux et oligoélé-
ments qu’il apporte stimulent le système immunitaire 
et le métabolisme.
PECTI’VEAU est extrêmement appétant et se dissout très 
bien. Utilisé en préventif à petite dose, il est un très bon moyen 
de protection contre la «crypto».

Moins cher que ce que l’on peut trouver sur le 
marché, il a un excellent rapport efficacité/prix.
Utilisation : Quand un veau est atteint de diarrhée, stopper 
le lait.
Distribuer 2 repas avec Pecti’veau : une dosette de 100 g dans  
2 litres d’eau à 40°C par repas.

Prévient et combat les diarrhées des 
veaux, agneaux et chevreauxPECTI’VEAU

Nouveauté !

Seau de 3 kg 
avec dosette de 100 g 
pour 2 litres 
Très pratique
d’utilisation.

Le seau
62€70
HT/kg

1 SEAU = 
30 REPAS

environADIELSYL
conservateur à ensilage
Sac de 20 kg 
Complexe bactérien (flore lactique) qui permet 
une consommation très rapide de l’oxygène et 
une baisse très rapide du pH. Ces deux effets 
combinés permettent une conservation opti-
male des valeurs nutritionnelles et sanitaires 
des matières premières.
La présentation semoulette permet un ense-
mensement très pratique au moment de la 
conception du silo couloir ou de l’ensilage. 
A répandre à main levée de manière uniforme.

107€80
HT le sac 
de 20 kg Dans la limite des 

stocks disponibles
Sources et données 
non contracuelles



Glyphosate (20 L) : 
360 g/L de glyposate (sel d’isopropylamine) + 179 g/l de 
surfactant incorporé
TARTAN est un herbicide foliaire systémique à base de 
glyphosate et de surfactants.
(AMM 9800294)

Prix nous consulter

TARTAN

CHARDOL 600 
Herbicide 2,4 D  à 600 g/l
Composition : 600 g/l de 2.4D 
Destruction chardons, liserons 

+ autres dicotylédones.
(AMM 9100296) 5€60*

HT/l

TRADIASPYR PRO 5 litres
Composition : Triclopyr 64.7g/l + 2.4D 58 g/l
Destruction des plantes ligneuses, semi ligneuses, herbacées 
(épines, ronces, genêts, ajoncs, chardons, orties, ect.)
(AMM 2120117)

DÉBROUSSAILLANT

13€90*
HT/l

Tarif spécial 
par 20 L

Tous nos produits sur 
www.adiel.fr

Prix d’un appel local

DÉSHERBANTS DÉBROUSAILLANTS

14€60*
HT/l
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Taxe GNIS incluse 

COLZA
A incorporer en pré semis :
DEVRINOL 450 SC
(5 ou 10 L) :  
Napropamide 450 g/l
(AMM 8800603)

Post semis pré levée :
ALABAMA  (5 L) :  
Dimethenamid-p 200. g/l +
Métazachlore 200. g/l + Quinmérac 100. g/l
(AMM 2120075)

COLZOR TRIO (5 ou10 L) :   
Napropamide 187.50 g/l+ l +
Clomazone 30 g/l +
Dimétachlore 187.5 g/l,  
(AMM 9800018)

NOVALL (5 L) :  
Quinmerac 100 g/l + 
Métazachlore 400 g/l 
(AMM 9000833)

AXTER (5 L) :  
Diméthachlore 500 g/l +
Clomazone 60 g/l 
AMM 9800343

KERB FLO (5 L) :  
Propyzamide 400 g/l
(AMM 8400574)

SPRINGBOK (5 L) :  
Dimethenamid-p 200 g/l +  
métazachlore  200 g/l
(AMM 2090112)
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TRAITEMENTS DE 
SEMENCES CÉRÉALES

REDIGO
Bidon de 3 l 

(Prothioconazole 8.85%) 
(AMM 2060127)

VITAVAX
Bidons 

de 5 l  et 20 l
(carboxime 17,5%/l
+ thirame 17,5%/l)
(AMM8800011)

FÉRIAL
Bidon de 3 l 

 (Imidaclopride 350g/l)
               (AMM 9200091)

LATITUDE
Bidon de 5 l 
(125 g/l de Sithiofam)
(AMM 2000201)

CELEST NET
Bidons
de 5 l  et 20 l 
(Fludioxynil 25g/l)
(AMM 2030323)

SIGNAL
Bidon de 5 l 

(Cypermethrine 300g/l)
(AMM 2090111)

Prix Phytos colza et semences  sur devis

* hors redevance pollution diffuse  Dans la limite des stocks disponibles - 
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2€35
HT/kg

Adiel Savon plus
Bidon de 20 kg 
Produit de lavage de la mamelle, 
nettoyant, adoucissant et 
décontaminant. Hygiène des 
lavettes et des mains du trayeur
(Utilisation 0.5 % à l’eau tiède).

Adiel Mousse plus
Bidon de 22 kg 
Produit moussant de 
décontamination des trayons 
au gobelet mousseur 
AVANT la traite. Polyvalent 
et très hydratant.

Adiel pis
Bidon de 20 kg 
Produit nettoyant et adoucissant 
pour utilisation AVANT la traite 
(Utilisation à 0.5 %, verre pour 
10 L d’eau).

Bobines 
papier 
Le lot de 2 
Couleur blanche, 1 000 plis - 
Essuyage des mains et des pis. 
- Papier qualité alimentaire. 
Papier gauffré.

1€35
HT/kg

17€
HT le lot 

de 2

Produit Haut
 de gamme

HYGIÈNE DE LA MAMELLE AVANT LA TRAITENETTOYAGE MACHINE À TRAIRE

Adielin
Bidon de 24kg 

ou 70kg 
Produit alcalin non moussant 

à base d’hydroxyde de sodium 
+ hypochlorite de sodium 

(Utilisation à 0.5%)

13€60
HT le bidon 
de 24 kg

39€60
HT le fût 
de 70 kg

TVA 20 %

2€25
HT/kg

1€70
ht/kg

Adiel 
Iode Epais
Bidon de 20 kg 
Produit de trempage épais à 
base d’iode adoucie à 5 000 
ppm - Il s’emploie pur APRES 
la traite PH pur 4.4.

Adiel Chlorex 
Fluide

Bidon de 20 kg 
Produit d’hygiène prêt à l’emploi à 

base de chlorexidine 5 000 ppm. 
Adoucissant sorbitol et glycérine. 

Idéal en pulvérisation APRES la traite.

Adiel HPM 
Bidon de 10 kg 

Produit de trempage haut de gamme de 
la mamelle. Action aseptisante à très large 
spectre anti-microbien et couvrant particu-
lièrement bien les germes responsables des 
mammites. ADIEL HPM contient des cica-
trisants actifs qui agissent sur les gerçures, 
les crevasses et les plaies de trayons. ADIEL 
HPM laisse un film protecteur, hydratant sur 
la mamelle pour une très longue durée. As-
pect : liquide brun foncé -  Viscosité 15 000 
– 2 000 CP.PH pur : 5.5 (+/- 0.5).

Adiel 
Iode Fluide
Bidon de 22 kg 
Liquide iodé pour la protection et 
la décontamination des trayons 
APRES la traite. Idéal pour la 
pulvérisation sur les trayons - PH 
pur : 4.4 / 5 000 ppm.

Adiel 
Chlorex Epais
Bidon de 20 kg 
Produit de trempage désinfectant 
cicatrisant de la mamelle. Laisse 
un film hydratantpour une protec-
tion de longue durée.PH pur : 6   
Viscosité 1 500 CP.

Adiel Film  
Bidon de 10 kg 

Produit de trempage à base d’acide 
lactique, d’agents adoucissants et 
cicatrisants. L’acide lactique inhibe 
la flore pathogène présente sur le 
trayon. ADIEL FILM contient des ci-
catrisants actifs qui agissent sur les 
gerçures, les crevasses et les plaies du 
trayons. Prêt a l’emploi. ADIEL FILM 
laisse un film protecteur qui reste 
présent durant l’inter traite.

2€05
HT/kg

1€90
HT/kg

4€68
HT/kg

4€19
HT/kg

HYGIÈNE DE LA MAMELLE APRÈS LA TRAITE
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13€60
HT le bidon 
de 24 kg

39€60
HT le fût 
de 70 kg

Adielcid
Bidon de 24 kg 
ou 70 kg 
Produit acide non moussant 
à base d’acide nitrite 
+ sulfurique
(Utilisation à 0.5 %).

Bidon de 20 kg
À base d’huile essentielle de 
menthe connue pour ses pro
priétés 

sante. L’odeur de menthe diffusée 
en salle de traite par apporte du 
confort aux animaux et à l’utilisa-
teur et éloigne naturellement les 
mouches.

Bidon de 22 kg+ 22 kg
Particulièrement recommandé 
dans les élevages à risques 
(mammites fréquentes et condi-
tions climatiques défavorables) 
car il permet une parfaite 
protection du sphincter 

 

HYGIAMINT

HYGIADUO

Bidon de 20 kg
Poudre nettoyante et désinfectante 
pour les lavettes à l’oxygène actif. 
Nettoie et décontamine en profondeur 
les fibres des lavettes : parfaitement 
nettoyées et décontaminées, elles 
diminuent le risque de mammites.

HYGIAGREEN

3€05
HT/kg

Nouveautés !

5€30
HT/kg

Nouveauté !

Dans la limite des stocks disponibles
Sources et données non contracuelles

5€98
ht/kg

2€85
ht/kg



Bon de commande 
Tous nos produits sur 
www.adiel.fr

Prix d’un appel local

Raison sociale : ................................................................................
N° CERTIPHYTO  :............................................................................ 
Nom : ....................................Prénom :.............................................
Adresse :...........................................................................................
.........................................................................................................
Code postal :........................Commune :........................................... 
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Fax. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mail : .......................................@....................................................
LIVRAISON GRATUITE à partir de 250 € HT pour les départements suivants : 14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 
53 - 56 - LIVRAISON GRATUITE à partir de 460 € HT pour le reste de la France. - Attention tout colis doit 
être contrôlé à la livraison, en cas de casse ou de manquant, non indiqué sur le bordereau du transporteur,  les 
avoirs ne seront pas pris en compte.

Ne pas jeter sur la voie publique - Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite. Tarifs valables sous réserve d’erreur typographique

Total € HTSignature

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les délais de livraison s’entendent à titre indicatif et, en cas de retard, ne peuvent 
donner lieu à une annulation  de commande ou à  une indemnité. Nos marchandises, 
même vendues franco, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire et doivent 
faire l’objet d’une réclamation écrite et recommandée auprès du transporteur dans les 
trois jours qui suivent la livraison. 
Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l’exclusion de tous litiges de 
transport, doivent être faites immédiatement s’il s’agit de défaut apparent. 
Toutes réclamations, pour quelque cause que ce soit, devront être faites dans les 
huit jours de la livraison. Passé ce délai de 15 jours maximum, après livraison, au-
cune réclamation non transmise à la société par lettre recommandée avec accusé 
de réception ne sera prise en considération. 
Les prix hors taxes sont révisables et pourront être indexés à tout moment en 
fonction  de l’évolution des prix des matières premières.Sauf accord des parties 
matérialisées par la date d’échéance portée sur la facture, les factures doivent être 
réglées en contre remboursement (soit à la livraison de la marchandise).
Aucune condition particulière et dérogatoire au droit commun ne sera apposable 
aux parties si elle n’a pas été acceptée par écrit. Nos conditions générale de vente 
sont seules valables, même en cas d’indication contraire mentionnée dans les 
conditions générales d’achat de nos clients : le seul fait de passer commande 
implique l’acceptation expresse et sous réserve de chacune d’entre elles. 
Pour toutes commandes, qu’elles nous parviennent directement ou par l’intermédiaire 
d’un représentant, nous ne sommes engagés que dans la mesure ou elle aura fait 
l’objet d’une confirmation expresse et écrite de notre part. 
En cas de livraison échelonnées, le non-paiement d’une livraison entraîne, par le 
vendeur, le droit de rétention pour les livraisons à venir. 
La livraison de commandes faisant l’objet de marchés doit être prévue pour les 
dates déterminées, au delà desquelles leur montant total sera facturé, mis en re-
couvrement, et l’expédition pourra âtre fait d’office au destinataire.
Si le client ne respecte pas toutes les clauses du contrat de vente et notamment les 
quantités du marché  et de chaque livraison, les conditions de prix seront réexa-
minées sur la base  des quantités réellement livrées, les éventuelles différences de 
prix seront facturées au client. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les détériorations, pertes, vols ou incen-
dies, épidémies et tous les cas de force majeure suspendent les marchés pendant 
toute la durée de l’interruption et dégagent complètement notre responsabilité. En 
cas de conflit armé, nous nous réservons le droit de résilier, sans aucune indemnité, 
tout marché. 
Nous nous réservons formellement le droit de résilier les commandes en cours 
en cas de cessation totale ou partielle par l’acheteur de son entreprise, de défaut 

d’acceptation d’une traite dans les délais fixés, de refus de paiement à l’échéance 
prévue, de décès ou de retraite des associés à responsabilité limitée ou de réduc-
tion de capital social. 
Le vendeur se réserve le droit de demander des garanties particulières en cas de 
retard de paiement ou d’insolvabilité notaire(état de protêt, privilège et nantisse-
ment pris par l’acheteur).
En cas de non paiement de nos factures à la date d’échéance, les sommes dues 
porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure aux taux des avances de 
la Banque de France majoré de 2 points, sans que cette clause nuise à l’exigibilité 
de la vente. 
En outre, tout retard de paiement entraîne de plein droit à la charge de l’acheteur, 
une indemnité à titre de clause pénale à une fois et demi le taux d’intérêt appliqué 
au montant de la facture impayée.Les dommages et intérêts dus à ce titre sont 
ainsi fixés à titre forfaitaire et irrévocable. Ils s’imposeront aux parties qui écartent 
en conséquence l’application de l’article 1231 du Code Civil. Tous les frais de 
contentieux pour impayé seront à la charge du  débiteur. 
Le lieu de paiement est Loudéac. L’acceptation de traite ne déroge pas à cette clause. 
En cas de litige, l’attribution de juridiction est faite aux tribunaux de notre siège.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur ou ses ayants droits se réserve la propriété des marchandises livrées par 
lui jusqu’au paiement intégral du prix. 
L’acheteur sera seul responsable des risques encourus par les marchandises de 
la même façon que si les marchandises étaient au dépôt chez l’acheteur. Celui-ci 
devra assurer contre pertes et des dégâts les marchandises, et prévenir le vendeur 
des mesures prises par des tiers sur les dites marchandises. 
En cas de non-paiement, la restitution des marchandises pourra résulter, soit d’une 
mise en demeure recommandée, soit d’un inventaire contradictoire. L’acheteur ne 
pourra s’y dérober et devra s’exécuter sous huitaine. 

CLAUSE DE SUBROGATION DE CRÉANCE
En cas de revente ou transformation des marchandises, l’acheteur s’engage à cé-
der, jusqu’au paiement des factures du vendeur, tout ou une partie des créances 
qu’il détient sur ces propres débiteurs, quitte à aviser ceux-ci de la subrogation de 
la créance par lui consentie sur simple demande du vendeur et ce, à due concur-
rence de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété. 
Dès à présent, l’acheteur autorise le vendeur à signifier la subrogation de créance 
au tiers acquéreur.


