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AVANT TRAITE

APRES TRAITE 

HYGIAMINT
Trempage à l'acide
lactique et essence de
menthe pour un effet
répulsif mouches et
décongestionnant
mamelle.
N° biocide 33787.
Bidon de 20kg.

ADIEL FILM
Trempage épais à
base d'acide lactique
et agents hydratants.
N° biocide 12855.
Bidon de 10kg.

ADIEL CHLOREX
ÉPAIS
Trempage épais à base
de chlorexidine et
agents hydratants.
N° biocide 12931.
Bidon de 20kg.

ADIEL CHLOREX
FLUIDE
Trempage utilisable en
spray ou robot à base
de chlorexidine et
agents hydratants.
N° biocide 12620.
Bidon de 20 kg.

ADIEL IODE ÉPAIS
Trempage épais à base
d’iode très concentré
(5000ppm). Avec
agents hydratants.
N°biocide 42100.
Bidon de 20kg.

IODOGEL
Trempage épais à
base d’iode
(2500ppm).
Avec agents
hydratants.
N°biocide 42101.
Bidon de 22kg.

ADIEL IODE
FLUIDE
Trempage utilisable
en spray ou robot à
base d'iode très
concentré (5500ppm)
et agents hydratants.
N° biocide 42098.
Bidon de 22kg.

HYGIADUO
Trempage à base de
dioxyde de chlore.
Ultra désinfectant.
Idéal en période
hivernale.
N°biocide 25541.
Bidons de 2x22kg.

GAMME ROBOT DE TRAITE

HYGIENE DE TRAITE
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ADIEL MOUSSE +
Produit moussant prêt à l'emploi.
Désinfection du trayon avant traite.
N° biocide 12876.
Bidon de 22 ou 60kg.

KENOPURE
Mousse à diluer. Désinfection et
hydratation du trayon avant traite.
Permet de réaliser des économies.
N° biocide 12940.
Bidon de 25kg.

ADIEL SAVON
Désinfection des lavettes
pour un trayon décontaminé
et adouci.
N° biocide 25111.
Bidon de 20kg.

ADIEL PIS
Savon nettoyant pour
lavettes, adouci le trayon.
Bidon de 20kg.

KENOMIX ACTIVATOR
Trempage innovant à base
de dioxyde de chlore et
agents cosmétiques.
Mélange à faire 1 fois et
actif 26 jours. Ultra puissant
et ultra hydratant.
N°biocide 37897.
Carton de 4x5L.

COVERDIP
Trempage iodé épais
assurant une protection
chimique et physique contre
les contaminations.
Le sphincter est protégé
jusqu'à sa fermeture et le film
s’élimine facilement à la traite
suivante. Idéal en période
hivernale.
N° biocide 42279.
Bidon de 20 ou 60kg.

TOUTE NOTRE GAMME EST UTILISABLE EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
* Sauf Kenomint. Nous consulter.

selon le réglement CEE n°2092/91

ROBOCID
Détartrant acide des
robots de traite.
Bidon de 24kg.

ROBOLIN
Nettoyage et détergent
alcalin non chloré des
robots de traite.
Bidon de 28kg.

ADIEL CHLOREX FLUIDE
Trempage utilisable en
spray ou robot à base
de chlorexidine et agents
hydratants.
N°biocide 12620.
Bidon de 20kg.

ADIEL IODE FLUIDE
Trempage utilisable
en spray ou robot à
base d'iode très
concentré (5500ppm)
et agents hydratants.
N° biocide 42098.
Bidon de 22kg.

ADIEL GRIFF
Désinfection
des brosses.
Bidon de 24kg.

KENOMIX ACTIVATOR SD.
Trempage utilisable en spray,
roto ou robot. A base de
dioxyde de chlore. Stabilisé
pendant 30 jours. Présence
d’agents cosmétiques.
N° biocide 37898.
Bidon de 20L.

HYGIAGREEN
Nettoie et décontamine en profondeur les
fibres des lavettes. Parfaitement nettoyées
et décontaminées, elles diminuent le risque
de mammites. Composé d’oxygène actif,
les lavettes retrouvent leur blancheur et
leur couleur d’origine.
N° biocide 12591.
Sceau de 10kg.

KENOMINT
Trempage épais ultra
cosmétique, idéal pour l’hiver.
Améliore l’état de la peau des
trayons. A base de
Chlorexidine et de Menthe
Arvensis pour assurer un
meilleur confort de la vache.
N°biocide 12871.
Bidon de 20L.
NE S’UTILISE PAS EN BIO.

NOUVEAUTE

PRODUIT A MELANGER



POUDRE DE LAIT. Sac de 25kg

DEMARRAGE DES VEAUX/COMPLÉMENTAIRE DE LAIT 

SACHETS REPAS ANTI-DIARRHÉIQUE 

ULTRALAC COMPLÉMENTAIRE
Rééquilibrage du lait entier. Aliment
complémentaire lactodispersible apportant des
protéines pour rééquilibrer les carences du lait
entier. Aux extraits de plantes, riche en
immunoglobulines et riche en vitamines,
L’ULTRALAC permet une meilleure croissance
du veau. Il est également constitué d'hépato
protecteurs pour aider à la digestion du lait.
Le seau de 10kg.

SERINGUES DE COLOSTRUM ET BOOSTER AIDE RESPIRATOIRE

TONIVO
Seringues de colostrum et booster pour les veaux.
Idéal pour le démarrage des veaux.
Apport d'anticorps, d'énergie, des vitamines.
La boite de 6.

LACTAFRANCE EXTRA UR
(50% de PLE  et enrichie en MG
22%). Produit équilibré en MG
et protéine. Sécurise le
démarrage des veaux. Apport
d'énergie pour un meilleur
démarrage des veaux.

LACTAFRANCE ÉLEVAGE
(30% PLE + lactosérum).
Adapté aux élevages standard
sans soucis particulier.

LACTAFRANCE PLUS.
(60% de PLE) aliment sécurisé,
adapté aux veaux d’élevage.

GAMME JEUNE BOVIN

PECTOLIT 2010
Aliment complémentaire pour
combattre et prévenir les
diarrhées. Complet, il permet
de stopper la diarrhée, réhydrater
le veau, tout en lui apportant un
vrai repas avec de l’énergie,
des protéines et des matières
grasses... Il se dissout très bien
dans le lait ou dans de l'eau.
Produit appétent. Utilisé à
demi-dose sur les 15 premiers
jours de vie, il a un rôle préventif
sur la crypto. Il peut également
s'utiliser en soutien lors les
transitions alimentaires.
Le seau de 3kg.
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MENTHOLYX
Pastille mentholée pour les jeunes.
Améliore le confort respiratoire des
animaux. Riche en huiles essentielles,
en vitamines et en énergie.
Boite de 5 ou 22,5kg.

NETTOYAGE MACHINE A TRAIRE 

PRODILIN
Nettoyant alcalin pour machine
à traire (utilisable à 0,5%).
N°biocide 9117.
Bidon de 24 ou 70kg.

ADIELCID
Nettoyant acide pour machine
à traire (utilisable à 0,5%).
Bidon de 24 ou 70kg.

ADIEL GRIFF
Désinfection des faisceaux trayeurs.
Evite les contaminations entre les
vaches.
Bidon de 24kg.

ACCESSOIRES DE TRAITE

GOBELET TREMPAGE
ANTI RETOUR
Pour l'après traite. L’unité.

GOBELET MOUSSEUR
Pour l'avant traite. L’unité.

BOBINE PAPIER
Bobines gauffrées haut de gamme.
800 plis. Les 2 bobines.

PRIX QUALITE
SERVICE

OFFRE 3+1

LAVETTES COTON
Nettoyage des trayons
avant la traite. Par 10.

Sécurité : +++
Tarif : +

Sécurité : +
Tarif : +

Sécurité : ++
Tarif : ++

PECTIVEAU PROBIOTIC+
Formule identique au pectolit 2010 enrichie en
probiotique afin de sécuriser et de maintenir la
flore intestinale.
Le seau de 3kg.



NUTRITION ANIMALE minérale
GAMME MINERAL

DELTABOLUS CALPHOS
Apport de calcium hautement
assimilable dès les 1er signes du
vêlage pour éviter les problèmes
de fièvre de lait. Délitement
instantané. La boite de 12.

GAMME COMPLEMENT MINERAL

DELTABOLUS CROISSANCE
Apport complet en oligo-
éléments et vitamines. Idéal pour
la croissance des génisses.
Délitement en 6 mois.
La boite de 20.

DELTABOLUS TARIE
Apport complet en
oligo-éléments et vitamines.
Bolus adapté à la préparation
au vêlage. Délitement en 2 mois.
La boite de 20.

DELTABOLUS MAG
Apport de 34% de Mg. Idéal
pour la mise à l'herbe ou en
cas de verrues sur les génisses.
Délitement en 3 semaines.
La boite de 20.

DELTABOLUS VIANDE
Apport riche et complet en oligo-
éléments et en vitamines. Adapté
aux besoins des vaches allaitantes
et animaux à l'engraissement.
Délitement en 8 mois.
La boite de 20.

ADIEL MAG
Apport d'oligo-éléments.
Seau enrichi en magnésium.
Idéal à la mise à l'herbe.
Le seau de 20kg.

SEAUX A LECHER

PIERRES A LECHER

ADIEL BLOC OLIGO
Apport d'oligo-éléments.
Pierre enrichie en sélénium.
La pierre de 12kg.

ADIEL BLOC MAG
Apport d'oligo-éléments.
Pierre enrichie en magnésium.
Idéal à la mise à l'herbe.
La pierre de 12kg.

ADIEL BLOC PHOS
Apport d'oligo-éléments.
Pierre enrichie en phosphore,
visant l'amélioration des
facteurs de la reproduction.
La pierre de 12kg.

PIERRE DE SEL PUR
Facile et pratique, à
mettre à disposition de
vos troupeaux.
La pierre de 20kg.

ADIEL CROISSANCE
Apport hautement dosé en
oligo-éléments et en
vitamines. Idéal pour les
bovins viandes, pour les
génisses ou en complément
pour les vaches laitières.
Le seau de 20kg.

ADIEL TARIE
Apport très hautement dosé
en oligo-éléments et
vitamines. Enrichie en
vitamine E et sélénium. Idéal
pour la préparation au
vêlage des vaches taries,
mais également pour les
vaches allaitantes.
Le seau de 20kg.
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FORMULE EN 5/25/5 mais également en 7/21/5
• Formules existantes enrichies en vitamine E
• Formules chélatés (augmentation de l'assimilation des éléments)
• Formule complète Adiel complet : minéral + tampon (anti acidose) + sel
Toutes nos formules ont leurs vitamines rumino protégés et sont riches en oligo vitamines.

MINERAL TARIE
VITAFORM HP
Adapté aux vaches en tarissement.
Riche en vitamine E et sélénium organique
(pour une meilleure assimilation). Le minéral
contient une forte BACA négative afin de
prévenir  l’hypocalcémie
post-partum. Le sac de 25kg.

FORMULES
Disponibles en
(sac de 25kg, BB 500kg, BB 1T).

Bovin CaprinBovin Caprin

Bovin Caprin

Bovin Caprin

Bovin Caprin

Bovin Caprin OvinBovin Caprin

Fabriqué
en France

TARIF SUR DEMANDE

En sac ou en Big Bag

GAMME BOLUS

SUR LA GAMME PIERRES
 et SEAUX à LECHER

10+1
OFFERT

De nombreuses formulations sur demande. Egalement disponible en BIO. Nous consulter.
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HEPADIEL
Cure d’hépato en granulés. Hépato rumino protégé
permettant de réduire le risque du syndrome de stéatose
hépatique (foie gras). La consommation et la valorisation
alimentaire est donc relancée, les performances sont
améliorées. Effectuez 1 à 2 cures par an selon vos rations.
Un seau permet de réaliser 1 cure pour 13 vaches.
Le seau de 10kg.
Utilisable en ovins et caprins.

ADIEL REPRO
Cure d’oligo-éléments et de vitamines pour une bonne
préparation à l’oestrus et à la reproduction. 
Contient en plus de la béta-carotène qui va améliorer
le développement folliculaire.
Idéal également après une cure d’hépato pour recharger
le foie en oligo et vitamines. Un seau permet de réaliser
1 cure pour environ 25 bêtes (gros bétail).
Le seau de 10kg.

DELTAD3E Multi espèces :
Flushing en vitamines A, D3 et E.
À distribuer lors des phases de
croissance importantes, lors de la
mise à la reproduction, en période
d'alimentation carencée en
vitamines. Idéalement placé après
une cure d'hépato protecteur.
Le bidon de 5L.

LA NORDIK
Huile de foie de morue.
Bidon de 60kg ou fût de
210kg.

VIPOVER DRINK
Boisson énergisante pour fraiche vêlée. Utilisable en
drenchage doux. Regonfle le rumen et relance l'appétit,
évite les déplacements de caillette et aide à la
récupération des mères. Facile d'utilisation.
Sachet de 1kg.
1 sachet = 1 vêlage.

ADIEL GLYCOL
Utilisable en pompe doseuse ou en mélange dans la ration,
ce précurseur de glucose est très appétant car il contient
un arôme. Il soutiendra vos animaux du début jusqu'au
pic de lactation, en préservant leur état corporel.
Augmentation de la production, et meilleure reprise en
reproduction. Bidon de 33 ou 66kg, ou fût de 237kg.

ALIMENT LIQUIDE

COMPLEMENT NUTRITIONNEL : CURES D’HEPATO PROTECTEURS ET DE VITAMINES

GAMME NUTRITIONNELLE DEMARRAGE EN LACTATION

NUTRITION ANIMALE Gamme nutritionnelle

DRENCHAGE DOUX GLUCO-FORMATEURS

11+1 OFFERT
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ADIELIQ AZOTE
Idéal pour éviter le tri à l'auge lors de maïs
sec, augmente l'ingestion et apporte de
l'énergie et de la protéine dans les rations.
Apport de yucca.
MAT : 42.
SUCRE : 15.

ADIELIQ ÉNERGIE
Idéal pour éviter le tri à l'auge lors de maïs
sec, augmente l'ingestion et apporte de
l'énergie et de la protéine dans les rations.
MAT : 16
SUCRE : 25

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

TARIF SUR
DEMANDE

TARIF SUR
DEMANDE

10kg OFFERTS pour le fût de 237kg



GAMME COMPLEMENTAIRE minéraleGAMME COMPLEMENTAIRE minéraleGAMME COMPLEMENTAIRE minérale

CONSERVATEURS
POUR ENSILAGE D'HERBE ET ENRUBANNÉ

SILA BAC 1188
Fiole qui traite 50T de MV ou
250T de MV : bactéries acidifiantes
pour fourrage inférieur à 30% MS.
Permet de baisser rapidement le
PH des silos ou round, afin de
stabiliser les fourrages. Permet la
préservation de la protéine et évite
le développement des moisissures.

SILA BAC KOMBI 11G22
Fiole qui traite 50T de MV ou 250T
de MV : action combinée de bactéries
acidifiantes et de bactéries
antifongiques pour fourrage supérieur
à 30% MS. Permet de baisser
rapidement le ph des silos ou round,
afin de stabiliser les fourrages, évitant
ainsi les reprises en fermentations.
Permet la préservation de la protéine
et évite le développement des
moisissures.

11H50
Fiole qui traite 50T de MV :
bactéries acidifiantes pour
optimiser la valeur de vos
fourrages. Permet de baisser
rapidement le ph des silos,
afin de stabiliser les fourrages.
Permet la préservation de la
protéine et évite le
développement
des moisissures.

POUR ENSILAGE DE LUZERNE

POUR ENSILAGE DE MAÏS et maïs grain humide pour bovins

POUR LE MAIS GRAIN HUMIDE pour les porcs

POUR LES CÉRÉALES

SILA BAC STABILIZER
Fiole qui traite 50T de MV ou 250T de MV : bactérie
antifongique ayant pour action de stabiliser les silos et éviter
les reprises en fermentations et apparitions de moisissures.
Permet de préserver la valeur alimentaire des
fourrages.

11B91
Fiole qui traite 50T de MV ou 250T de MV : acidifiant
et stabilisateur de maïs grain humide broyé. Augmente
l’acidification, améliore la stabilité à l’air, diminue les
pertes. Aide à  l’assimilation et à la digestion de la soupe.

FONGI PROTECT
Acide propionique. Inhibiteur de champignons et de
moisissures. Idéal en curatif pour les rations qui chauffent
et pour la conservation des céréales.

MATIERES PREMIERES

CARBURÉE
Apport d'urée
dans les rations.
Urée dosé
à 80%.

ADIEL PH
Produit à fort
pouvoir tampon
anti-acidose,
redresseur de PH.

SEL FIN ou
SEL GROS
Sac de 25kg

KAOLIN
Sac de
25kg

ARGILE
BENTONITE

SMECTRAGRI
Sac de 25kg

BICARBONATE
Sac de 25kg

OXYDE DE
MAGNÉSIE
Sac de 25kg

CHLORURE DE
MAGNÉSIUM
Sac de 25kg

LITHOTAMNE
Apport de CA
et Mg hautement 
assimilable.
Sac de 25kg

CARBONATE
DE CALCIUM
Sac de 25kg.

VITAMINE C
Préventif et/ou
curatif grippe.
Seau de 5kg

Bovin

Porc
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Stabilizer Témoin

Augmentation de la
production journalière
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+0,72kg

PRIX IMBATTABLES

11      CHOISISSEZ
Plus de 4 500 références à consulter sur
adiel.fr ou renseignez-vous auprès de nos
télé-conseillers au 02 96 66 49 26
de 8h à 18h non-stop.

22      COMMANDEZ
Consultez toutes les informations sur les
produits et leur règlementation. Passez la
commande (les prix sont affichés HT et hors
redevances). Une confirmation vous sera
envoyée par email. Cumulez vos achats pour
obtenir des remises jusqu’à 6%.

33      C’EST LIVRÉ
Votre commande est livrée directement chez
vous entre 24 et 72 heures*.
Reportez-vous aux conditions de livraison
de votre département.

Encore plus de produits sur www.adiel.fr

ACIDE PROPIONIQUE :
action curative et conservation
des céréales et foins humide.



ASSÉCHANT-DESINFECTANT

DETERGENTS ET DESINFECTANTS POUR BATIMENT

TRAITEMENT DES EAUX

HYGIENE

PODALGEL
Préparation pour
pédiluve en gel.
Indiqué pour lutter
contre les boiteries
des animaux.
Seau de 2,5kg.

ADIEL
CARROSSERIE
Nettoyant surpuissant
pour carrosseries
(tracteurs, véhicules
agricoles...)
Bidon de 12kg.

SESAMOUSSE
Détergent alcalin moussant pour
le nettoyage des bâtiments.
Bidon de 25kg.

ADIELIN MOUSSANT
Désinfectant chloré moussant.
Bidon de 26kg.

ADIEL PRODISTERIL
Désinfectant bâtiment, action
bactéricide et fongicide.
Bidon de 20kg.

VIROCID
Désinfectant le plus puissant.
Efficacité prouvée sur les épidémies,
virus, champignons et levures.
Bidon de 20L.

GANT NOIR
Existe en M/L/XL.
Ultra résistant, ils sont
idéals pour éviter les
contaminations
pendant les traites.
Boite de 50.

KENOSAN
Détergent tous supports, tous
matériaux. Décolle efficacement le
bio film et excréments persistants.
Bidon de 22kg.

GAMME CLOTURE

TRAITEMENT DES EAUX ET HYGIENE

PIQUET FER 1m
Piquet de ligne 12mm.
Acier haute résistance.
L’unité.

PIQUET BLOC FIL 1,05m
Possibilité d'isoler
jusqu'a 7 fils.
L’unité. ISOLATEUR ELCO P1

Isolateur pour piquet fer.
Lot de 10.

ISOLATEUR IC12
Isolateur
"Queue de cochon"
pour piquet fer et
fibre de verre.
Lot de 50.

ISOLATEUR ANNULAIRE
Isolateur pour piquet bois
à vis renforcée. Lot de 100.

POIGNÉE ISOLANTE
Plastique souple très résistant.
Résiste aux rayons UV. L’unité.

POIGNÉE ISOLANTE
Avec ressort incorporé
Plastique très résistant.
Résiste aux rayons UV.
L’unité.

FIL DE CLOTURE
Filinox 15/100
Bobine avec 3 fils
inox 0,15.
Bobine de 250m
ou 500m.

FIL DE CLOTURE
Cordon torsadé
star B6
Bobine avec 6 fils inox
Ø 0,20mm.
Bobine de 500m.

FIL ACIER
1,6mm
Bobine de 300m.
Bobine de 5kg.

ELECTRIFICATEUR
SUR SECTEUR
SEC 10000
5j - 15000V.
Garantie 3 ans.
L’unité.

ELECTRIFICATEUR
SUR ACCU
MASTER 30
2,5j - 15000V.
Garantie 3 ans.
Vendu sans
batterie.
L’unité.

ADIEL PÉROXY
Potabilisation des
eaux de boissons.
Bidon de 26kg
ou fût de 240kg.

ADIEL TARTRE
Traitement anti tartre
des eaux dures.
Bidon de 10kg.

ADIEL CHLORE
Chlore destinée aux
eaux de boisson.
Bidon de 25kg.

ADIEL JAVEL
Eau de javel
multi usages.
Bidon de 24kg.
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REMISES IMMÉDIATES

4%
dès 1500€ HT

6%
dès 2000€ HT

2%
dès 1000€ HT

BIOSUPER
Asséchant litière.
Assèche, capte l’ammoniac,
assaini. Sac de 25kg.

STALOSAN
Asséchant/désinfectant litière. Capte
en plus l’ammoniac, tue les larves de
mouches. Actions inhibitrices sur les
pathogènes, virus, bactéries.
Sac de 15kg.

Fabriqué
en France

KENOFIX
Bombe désinfectante multi
espèces et multi usages
(écornage, plaid, onglons,
épiderme). Présence de l’huile
essentielle tea tree, avec un
effet apaisant), effet seconde
peau. Contient également une
substance amère afin de limiter
les cannibalismes.
Bombe de 300ml.

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Porc OvinBovin Caprin



MAÏS

RCS B 425 135 092 - Saint-Brieuc. N° GNIS 026159. N° TVA intra FR12425135092. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Offres valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31 
mars 2018. Les prix sont indiqués hors taxes et sont soumis à une TVA de 10 % sauf indication contraire. Adiel France est agrée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à destination des 
utilisateurs professionnels BR00456. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
* CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR ADIEL.FR. Livraison gratuite à partir de 300€HT d’achats pour les départements 14, 22, 29, 35, 44, 50, 53 et 56.

Z.A. de Saint Bugan - BP 466
22600 LOUDÉAC Cedex C
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CHOISISSEZ LE BON PARTENAIRE. NOTRE OBJECTIF = VOTRE REUSSITE

Volaille Porc OvinCéréales EngraisMaïs BovinPhytoFourragères

SÉCURITÉ DE RENDEMENT en toute situation
TRÈS GRANDE PLANTE du semis (vigueur de départ)
à la récolte
BONNE AGRONOMIE Excellent stay green et bonne
fécondation d’épi

CARACTERISTIQUES
• Plante haute
• Insertion d’épi : moyenne
• Type de grain : corné
• Nombre de rangs : 14/16
• Nombre de grains/rang : 26/30
• PMG : 290-310g

VALEUR ALIMENTAIRE
• Amidon : 8/9
• DNDF : 6/9
• Energie : 7/9

AGRONOMIE
• Vigueur de départ : 8/10
• Dessiccation : 7/10
• Stay Green : 9/10
• Helminthosporiose :
   8/10
• Fusiariose (épi) : 8/10
• Fusiariose (tige) : 8/10
• Verse : 8/10

SY Harmonic est labellisé PowerCell : des hybrides
qui combinent haute digestibilité des fibres, bon
taux d’amidon pour une ration de base énergétique
et efficace.

Inscription 2016

Arvalis 2017

CARACTERISTIQUES
• Excellente vigueur au départ
• Corné denté précoce 
• Gros gabarit
• Bonnes racines 
• Très résistant  à la sécheresse
• Valeurs énergétiques
• Grand potentiel fourrage

CRITÈRES AGRONOMIQUES
• Bonne vigueur au départ
• Bon look fourrage
• Bon stay-green
• Excellentes valeurs alimentaires
• Profil fourrage équilibré

CRITÈRES SÉCURITAIRES
• Sécurité tige
• Verse végétative : PS
• Verse récolte déchaussement : PS
• Verse récolte casse : PS
• Helminthosporiose : PS
• Charbon Ustilago : PS

MORPHOLOGIE
• Plante de bon gabarit
• Port de feuille demi-dressé
• Forte densité foliaire,
   feuilles larges
• Insertion d’épi moyenne

BJORK SY HARMONIC DEBUXXY

TRÈS PRÉCOCE PRÉCOCE DEMI TARDIF

Ensilage Ensilage Ensilage
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Un max d’énergie
pour les vaches

+1,5l de lait/jour/vache
+12% d’efficacité

de la ration

0,97
UFL

18T
MS/ha

DINAG
55,9
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0,97 UFL
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www.adiel.fr

0 810 810 755
PRIX D’UN APPEL LOCAL

02 96 66 49 26

11      CHOISISSEZ
Plus de 4 500 références à consulter sur
adiel.fr ou renseignez-vous auprès de nos
télé-conseillers au 02 96 66 49 26
de 8h à 18h non-stop.

22      COMMANDEZ
Consultez toutes les informations sur les
produits et leur règlementation. Passez la
commande (les prix sont affichés HT et hors
redevances). Une confirmation vous sera
envoyée par email. Cumulez vos achats pour
obtenir des remises jusqu’à 6%.

33      C’EST LIVRÉ
Votre commande est livrée directement chez
vous entre 24 et 72 heures*.
Reportez-vous aux conditions de livraison
de votre département.

Encore plus de produits sur www.adiel.fr

JUSQU’A 10€ de remise* (par dose de 50000 graines) * Voir conditions sur Adiel.fr


