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Vulgarisation

Bien que les
années se suivent
et ne se ressemblent pas forcement
du point de vue
météorologique, il
est malheureusement des faits
immuables et plus

UFA/LANDI

LANDI Chablais-Lavaux est fière de
son premier maitre-éleveur!
Christian Monney, éleveur aux Cullayes (VD) a été désigné maître-éleveur
Holstein 2020.
A cette occasion LANDI Forel, en collaboration avec UFA, tirent son chapeau à leur
premier éleveur recevant cette récompense qui distingue chaque année 4 éleveurs suisses choisi sur des aspects bien
précis par Holstein Switzerland.

Christian exploite un domaine de 54 Ha
avec son fils Hervé, ils s'occupent
ensemble du troupeau Monny Holstein
qui compte une trentaine de vaches et
une quarantaine de génisses.
Cette distinction fait suite à un travail sur
plusieurs générations de vaches avec toujours une recherche de performance laitière forte tout en gardant des vaches
morphologiquement complètes avec un
plus sur les qualités de mamelles.
LANDI Chablais-Lavaux souhaite à Christian et Hervé plein succès pour les années
à venir et encore un grand BRAVO à ces
2 passionnés d'élevage.

Hasorgan
Profi
Votre partenaire pour l‘énergie

LANDI Collombey
Z.I Bovéry 35
1868 Collombey
058/476.53.50

agrola.ch

LANDI Saxon
Rte du Léman 12
1907 Saxon
058/476.53.80

Appel gratuit 0800 80 99 60

LANDI Forel
Rte de Grandvaux 9
1072 Forel-Lavaux
058/476.53.70
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ou moins imprévisibles.
Commençons par les imprévisibles. Nous
avons par exemple les pandémies mondiales, comme celle que nous vivons actuellement et qui chamboule le quotidien de
toute la population. Mais si on regarde
plus près de nos professions, nous avons
l'arrivée année après année de nouveaux
ravageurs, maladies et adventices. Ces
derniers n'affectent que notre quotidien
d'exploitant.
Pour parer à ces nouvelles attaques, nous
devons apprendre à vivre avec et à lutter
contre. Nous avons la chance d'être soutenus par de bons services de recherches et
de vulgarisations agricoles qui nous
apportent des solutions techniques, ainsi
qu'une excellente vue d'ensemble des
méthodes de luttes à disposition. Je pense
notamment aux visites de cultures et
d'essais mais également au soutien technique apporté par Agroline.

La suite en page 2 ->
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LANDI Aigle
Chemin de la Biole 2
1860 Aigle
058/476.53.30
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PRODUCTION ANIMALE

SUITE EDITO

UFA

Vulgarisation

Un allié contre l'acidose

Ces différents outils que nous nous
devons d'utiliser nous permettent de
nous armer contre ces attaques et défis
présents et futurs.

UFA Alkamix Fresh

Place maintenant aux prévisibles. Je
pense là aux attaques incessantes
contre l'agriculture, comme les deux
initiatives antiphyto, sur lesquelles le
peuple devra se prononcer au mois de
juin.
Pour ces attaques, nous nous devons de
devenir des vulgarisateurs auprès de la
population, car qui mieux que nous pouvons le faire ? Nous ne devons pas
avoir honte de nos pratiques, qui sont
respectueuses de l'environnement,
d'expliquer voir de montrer si possible
les évolutions faites et à venir. D'informer sur les règles strictes auxquelles
nous sommes soumis et surtout de
convaincre que personne ne sortira
gagnant de ses votations !
En cas de refus de ces deux initiatives,
le combat ne sera pas gagné. Nous
aurons certes remporté une victoire,
mais de nouvelles attaques suivront
dans les prochaines années.
Malgré ces perspectives, qui peuvent
paraître moroses, je reste confiant dans
l'avenir de nos belles professions grâce
à notre sérieux et à notre professionnalisme, qui sont finalement nos
meilleures armes pour contrer ces
attaques.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente saison 2021 et au plaisir de
vous rencontrer en présentiel lorsque la
situation le permettra.
Alain Barbay
Membre du conseil d'administration

Alkamix Fresh, des bénéfices tout au
long de l'année !
La gestion de l'affouragement représente
un grand défi, tout au long de l'année,
autant en production laitière que pour
l'engraissement. L'équilibre de la ration
joue un rôle fondamental dans l'optimisation des performances.
Les transitions alimentaires, les régimes
intensifs, ou encore les déséquilibres
entre énergie et protéine sont des facteurs susceptibles de conduire à l'acidification de la panse. L'acidose alimentaire
du rumen entraîne une cascade de conséquences directes sur les performances:
réduction de l'ingestion, de la production
laitière et des teneurs du lait, de même
que des diminutions de l'accroissement et
des défauts de couverture graisseuse en
engraissement.
L'acidose prolongée sur un cycle plus ou
moins long pénalise également la santé
animale (boiteries, diminutions de l'immunité, problèmes de fécondité) ce qui
conduit à des pertes financières.
Dès lors que le pH ruménal devient trop
acide, les flores microbiennes indispensables à la bonne valorisation des fourrages de base sont perturbées.
Les fibres en provenance du foin-regain
ou de l'herbe et de l'ensilage d'herbe
sont mal digérées. Il s'en suit une
baisse de la fermentation dans le
rumen qui génère une réduction de la
production laitière, une faiblesse du TB
et une perte de l'état corporel.
Des situations d'acidose prolongées
portent préjudice à la qualité des
onglons, ce qui se traduit par des
ulcères de la sole, des décollements,
des cornes de mauvaise qualité.
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L'acidose induit de la fourbure et des
défauts d'aplombs nécessitant des
soins intensifs de parages. Malgré cela
la locomotion des vaches est altérée,
ce qui constitue un handicap pour la
motricité en stabulation, à l'alpage tout
comme lors des combats.
L'acidose affecte fortement l'efficacité
alimentaire des vaches laitières comme
celle des taureaux à l'engraissement.
Les animaux consomment mais ne
mettent pas en valeur la ration distribuée ce qui pénalise les résultats techniques et économiques.
UFA a mis au point la spécialité Alkamix Fresh
Dans le but de prévenir les troubles causés par l'acidification de la panse et par
voie de conséquence l'acidification du
sang. L'acide lactique produite dans le
rumen ainsi que des toxines sont en effet
susceptibles de passer au niveau sanguin.
Alkamix Fresh est constitué d'un cocktail
de substances tampons pour réguler l'acidification du rumen et du sang ainsi que
des substances nutritionnelles et extraits
végétaux favorables au métabolisme.
Plus concrètement :
Les levures vivantes améliorent la valorisation de la ration de base et
consomment l'acide lactique du rumen
pour stabiliser le pH
Les antioxydants naturels permettent
de limiter la dégradation des cellules
de l'organisme et l'altération des fonctions vitales et de l'immunité
Les substances captatrices assurent un
effet de liaison des endotoxines afin de
les expulser du système digestif
L'Alkamix Fresh est une spécialité qui se
distribue à hauteur de 100 à 200g/taureau/jour et de 200 minimum et jusqu' à
350g/vache/jour. La dose faible permet
de corriger l'acidité du rumen, en situation
d'acidose liée au stress thermique, il est
nécessaire de renforcer les apports au
niveau supérieur.
La suite en page 3 ->

PRODUCTION ANIMALE
Votre conseillère UFA
Malika Pannatier
Technicienne bovins
079 190 37 45

Votre conseiller UFA
Rémi Matt
Technico-commercial
079 213 70 49

UN COUP D’ŒIL
AUX ACTIONS UFA

Votre conseiller UFA
03.21

ACTION

Valentin Maire
Technicien bovins
079 564 42 63

UFA top-form (DAC)
Fertilité et longévité
Rabais Fr. 20.–/ 100 kg
jusqu'au 19.03.2021

UFA

ACTION

Toute son utilité pour les Hérens !

Laits UFA

L'Alkamix Fresh est bénéfique égalment en race d'Hérens.
Bien que la race d'Hérens soit reconnue
pour sa rusticité et son adaptation à la
haute montagne, les vaches font face à
de nombreux changements de régimes
alimentaires durant l'année.
Au printemps le passage à l'herbe
s'accompagne de fortes concentrations
en sucre, substance très acidogène, en
été à la montagne les animaux sont de
plus en plus exposés aux effets de la
chaleur. La désalpe ou encore le retour
à l'écurie marquent de nouvelles modifications de l'alimentation.
Que l'objectif soit la corne ou le lait,
l'affouragement des Hérens durant la
période hivernale est souvent riche en
composants énergétiques. Les conditions de détentions par ailleurs, ne sont
pas toujours propices à un fractionnement des repas ce qui est une source
supplémentaire d'acidose?
Le stress et l'effort physique fourni lors
des mélanges et combats modifient les
équilibres métaboliques par accélération du rythme respiratoire et cardiaque
ce qui impactent le rapport acide-base.
Les animaux doivent ainsi pourvoir trouver dans leur alimentation les

substances nécessaires à la correction
de cet équilibre : c'est là qu'intervient
Alkamix Fresh.
En conclusion
Que l'on soit passionné par les combats,
producteur de lait ou producteur de
viande, Alkamix Fresh présente un avantage indéniable dans les élevages.
La stabilité du pH ruminal et sanguin est
un élément indispensable à la santé de
tous les ruminants. Cet équilibre reste
très souvent précaire et se trouve
influencé par le régime aussi bien que par
le management de l'alimentation.
Les conditions de détention ont également un impact sur l'équilibre sanguin. En
effet, le climat et les effets du stress thermique se répercutent sur l'acidification du
métabolisme et ce pour des animaux
détenus en plein-air ou en stabulation.
Alkamix Fresh trouve ainsi toute sa place
en complémentation des régimes hivernaux comme estivaux pour les vaches laitières ou les taureaux en engraissement.
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour des compléments d'informations à ce sujet !
Malika Pannatier
Conseillière UFA

• Compléments au lait entier
• Laits d'élevage
• Lait pour agneaux
Rabais Fr. 10.–/ 100 kg
jusqu'au 19.03.2021
ACTION

UFA-Startvital
Pour la mise à l'étable
Rabais Fr. 50.–/ 100 kg
jusqu'au 19.03.2021
ALIMEX DU MOIS

UFA 513
Pour un départ réussi
Rabais Fr. 5.–/100 kg sur
l'assortiment ensaché hobby
jusqu'au 03.04.2021
PRIX NETS

Aliments de démarrage UFA
UFA 263 EXTRA
UFA 263-4 EXTRA
UFA 274 BIO

Fr. 58.–
Fr. 60.–
Fr. 107.–

(Prix nets par 100 kg, dès 2t en vrac /
2 BB ou palettes originales)

jusqu’au 05.03.2021
ACTION

Aliments UFA pour
vaches laitières
Assortiment principal
Rabais Fr. 4.–/100 kg
jusqu'au 05.03.2021

Concours AlimEX
Gagnez en mars
4 x 50 kg UFA 513 Starter
au sort final
4 week-ends bien-être
Scanner le code QR pour
participer maintenant.
Vous participez automatiquement au tirage au sort final
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PRODUCTION VÉGÉTALE
Votre conseiller LANDOR
Jean-Pierre Kiener
Conseiller technique
079 647 27 48
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Engrais
foliaires
Bortrac
150 g/l Bore

Pour les betteraves,
couvre les besoins
en bore.

Photrel

LANDOR

Fertilisation du colza et des
céréales
Avant la fertilisation un contrôle de l'état des cultures doit être effectué
De quelle quantité d'engrais mon
colza a-t-il besoin?
L'azote de l'apport initial favorise la régénération du feuillage et des bourgeons
floraux après l'hiver. Les pousses latérales des plantes déjà formées en
automne auront un rôle très important au
niveau du rendement et pourrons être
conservées grâce à la fertilisation.
Plus le peuplement est dense, plus le premier apport doit être modéré. Un apport
initial élevé dans une culture dense
n'aboutit qu'à une croissance excessive
des feuilles. Une première fertilisation
modérée permet de mieux gérer la culture
avec le deuxième épandage. Les forts
potentiels de rendement actuels nécessitent plus d'azote pour la formation des
grains et réagissent positivement à une
accentuation du second apport.
Sécurisé l'approvisionnement en
soufre !
Le colza consomme jusqu'à 80 kg soufre à
l'ha. La majorité de ce soufre est absorbé
entre la reprise et la floraison, période où
la minéralisation est souvent insuffisante.
C'est pourquoi nous recommandons des

69 g/l N, 118 g/l MgO,
125 g/l CaO, 60 g/l B,
70 g/l Mn, 4 g/l Mo

Pour le colza et les
betteraves.
Sécurise le rendement
et la qualité.

formules azotées avec soufre.
Maîtriser le développement des
céréales d'automne avec le premier
apport.
Les céréales poussent dès que la température du sol atteint 5°C; elles sont alors
à même d'absorber les éléments nutritifs.
L'apport initial a déjà une grande
influence sur le développement des
céréales. Il favorise le tallage et la formation des tiges porteuses d'épis. L'épandage au stade tallage permet d'influer sur
les trois facteurs suivants, qui déterminent largement le rendement:
nombre d'épis au m²
nombre de grains par épi
poids de 1000 grains (PMG)
La LANDI ou le Service technique
LANDOR est à votre entière disposition pour d'autres informations.
Numéro gratuit: 0800 80 99 60

Patastar

440 g/l P2O5, 75 g/l K2O,
67 g/l MgO, 10 g/l Mn,
5 g/l Zn

Action Fertiplus

Pour les pommes de
terre. Améliore la
tubérisation, stimule
l’enracinement.

Rabais

Sur le maïs: stimule
l’enracinement et la précocité.

10 %

sur Fertiplus en fût de 200 l
ou sur 10 bidons de 20 l

Autres engrais liquides et biostimulants sur landor.ch. Les conditions
et les rabais phytosanitaires de votre
LANDI s’appliquent.

Commande avec vente anticipée
produits phytosanitaires.

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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PRODUCTION VÉGÉTALE

Engrais foliaires

LANDOR

Herbages: première fertilisation
Remettre en état les prairies avant de
les fertiliser
Au printemps, il convient de niveler les
taupinières susceptibles de souiller le
fourrage. Lorsque des manques apparaissent dans un peuplement, celui-ci doit
être reconstitué par semis de bonnes
plantes fourragères, avant toute fertilisation. A défaut, les adventices prolifèreront.
Compléter l'engrais de ferme avec
des engrais minéraux
Au printemps, on procède généralement à
un premier épandage sur les herbages.
Mais les engrais de ferme ne contiennent
pas assez d'azote rapidement disponible
pour couvrir les besoins élevés des
plantes, en cette saison. C'est au cours
des deux premières pousses que les prairies produisent les plus hauts rendements
en matiére sèche et qu'elles ont donc
besoin de grandes quantités d'éléments
nutritifs. Au début, on devrait utiliser un
engrais azoté rapidement disponible en
complément des engrais de ferme (par
example Nitrophos rapide, Nitroplus ou
Nitrate mangésien soufre)
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Sécuriser l'apport de soufre
Les retombées de soufre atmosphérique
ont considérablement diminué après le
durcissement de la législation sur la protection de l'air. Elles ne permettent plus
de couvrir les pertes élevées que
subissent les herbages, qui peuvent aller
jusqu'à 35 kg par an. Des engrais azotés
contenant du soufre ou du calcium soufré
ou de la Kiesérite permettent de couvrir
facilement les besoins. Le soufre aide les
prairies à se régénérer.

w

Autres informations sur landor.ch ou
chez votre conseiller LANDOR.
Conseil gratuit: 0800 80 99 60

TraiNer
Fortifie les Plantes

• Action biostimulante
• Action nutritionnelle
• Action anti-stress

Action Hydromag
Rabais

10%

sur Hydromag
en bidon de 10 l
g MgO
teneur: 500

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Biostimulant pour application
foliaire à base d’acides aminés et
peptides 100% d’origine végétale

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Commande avec ventes anticipées
produits phytosanitaires.

a

us,
in
c vo
ma
Ave i et de
ʼhu
r.ch
urd . l a n d o
ujo
w
ww

a

us,
n
c vo demai
e
v
A
t
e
i
ʼhu
r.ch
urd . l a n d o
ujo
w
ww

25.02.2021 | LANDI Chablais-Lauvaux SA – Février 2021 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 5

PRODUCTION VÉGÉTALE
Votre conseiller UFA semences

Lukas Aebi
079 536 60 35

Votre conseiller LANDI
Grégoire Rapaz
Technico-commercial
Agro
079 749 05 95

SURSEMIS

ACTION Sursemis 10% gratuit et 5% de rabais!
Le printemps approche à grand pas, il est
temps de penser à l'entretien de vos prairies.
Le début de saison est le bon moment pour
les entretenir et selon la situation un sursemis et de rigueur.
Avant de pratiquer un sursemis il faut
impérativement connaître comment, quand
et pourquoi le faire. Vous trouvez soit cidessous toutes les étapes pour réussir
votre sursemis.
Les 6 étapes pour une meilleure prairie:
1. Analyse
A la fin de l'hiver, les parcelles de cultures
fourragères doivent être analysées, pour
pouvoir établir une stratégie d'utilisation
et de soins. Les questions suivantes
doivent se poser :
- Y-a-t 'il eut des dégâts provoqués par
du gibier ?
- Y-a-t 'il eut des dégâts lors de la
pâture en automne ?
- Y-a-t 'il eut des dégâts d'hivernage ?
- Y-a-t 'il des lacunes ?
Les lacunes seront toujours colonisées par
des plantes bouche trous (pâturin commun
ou dents de lion) ! Celles-ci sont souvent
de mauvaise qualité fourragère. La composition idéale d'une prairie est la suivante :
60–70% de graminées, 30–40% de trèfles
et au maximum 10% d'autres plantes.
2. Date du sursemis
La semence a besoin d'un bon contact au
sol, de la chaleur, de l'eau et de la lumière

pour germer. Le moment optimal d'un sursemis est dépendant de la végétation. Les
meilleurs résultats de sursemis sont obtenus, au printemps lors du démarrage de la
végétation, ou fin août à septembre quand
les températures sont à nouveau plus
fraîches. Dans les régions à fortes précipitations le sursemis peut être fais après la
première coupe.
3. Le choix de la machine
La machine doit dans tous les cas égaliser
les taupinières ou les dégâts de gibier.
Ceci est possible avec une herse à prairies
usuelle. Si le feutrage est dense et colonisé par du pâturin commun ou de la
mousse, il faut utiliser une herse étrille
avec des dents robustes. Avec un réglage
agressif le feutrage peut être scarifié. Les
lacunes ainsi obtenues sont une base
idéale pour les semences sursemées. Il est
important, dans ce cas, de ne pas réappuyer tout de suite le sursemis pour éviter
que le matériel scarifié ne retrouver du
contact au sol. S'il y a beaucoup de
matière organique suite au passage de la
herse étrille, celle-ci doit être évacuée de
la parcelle.
4. Choix du mélange
Les mélanges adaptés à l'emplacement et
à l'utilisation apportent les meilleurs rendements. Dans le catalogue Semences
UFA, toutes les informations concernant le
choix du mélange se trouvent en page
14–15.
5. Utilisation
Précoce et en ménageant le sursemis !
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L'ancienne végétation déjà en place
pousse plus vite que la nouvelle semence.
C'est pourquoi, il faut effectuer une coupe
lorsque l'ancienne végétation devient trop
dominante. Les plantes en germination
reçoivent de la lumière et de la chaleur et
la place nécessaire à son bon développement. L'utilisation qui ménage le plus les
jeunes plantules est l'affouragement en
vert, la pâture ou l'ensilage mais toujours
dans de bonnes conditions.
6. Réadapter l'utilisation
Chaque mauvaise composition de prairie a
son histoire ! Les espèces dominantes
sont toujours celles qui ont eu les
meilleures conditions pour croître. Dans la
production fourragère, il faut connaître les
caractéristiques des principales plantes
fourragères, leur utilisation et leur fumure.

LANDI ACTUEL

BIOPROTECT

Microguêpes parasitoïdes contre la pyrale du maïs:
L'application par drone est particulièrement efficace
Précision et simplification du travail peuvent être combinées avec succès grâce à une technologie intelligente. Pour
lutter contre la pyrale du maïs, les agriculteurs peuvent profiter du service OptiDrone.
Les microguêpes parasitoïdes Trichogramma sont les ennemis naturels de la
pyrale du maïs. Elles pondent leurs propres
?ufs dans les ?ufs du ravageur et interrompent ainsi son cycle de développement: Au lieu d'une larve nuisible, c'est
une nouvelle microguêpe utile qui se développe dans l'?uf parasité. À cet effet, les
microguêpes sont élevées avec soin et
proposées sous diverses formes. Les auxiliaires sous forme d'?ufs sont fixés sur de
petits diffuseurs en carton à suspendre

manuellement sur les plantes (Optibox, Trichocap Plus) ou contenus dans des boules
biodégradables à disséminer sur le sol.
Ces dernières peuvent être répandues de
manière particulièrement précise à l'aide
d'un drone, ce qui simplifie le travail. La
seule tâche qui incombe à l'agriculteur est
de commander les trichogrammes en ligne
sur www.bioprotect.ch/optidroneFR ou
chez LANDI. Un pilote de drone spécialement formé prend en charge l'application
des Optisphères à la période optimale, au

moment précis de la ponte de la pyrale du
maïs.

Contrôle des
PER inclus

Bien planifier ses rangs
au fil du temps.

Utilisez dès
maintenant le
module de
planification de
l’assolement
et des cultures.

BARTO ACTUEL

Documentez-vous numériquement
Accélérez vos travaux grâce au carnet des
champs de 365FarmNet et des engrais
LANDOR.
Le printemps est là et le travail sur le

En savoir plus:

Votre gestionnaire
d’exploitation numérique

201118_0023_D5_barto_Inserat_UFA-Revue_45x124_FR_RZ.indd
18.11.20 10:48 1

terrain bat son plein. Avec le carnet des
champs de barto powered by 365FarmNet, vous pouvez facilement et commodément documenter vos activités. Si vous
utilisez le carnet des champs sur
365FramNet, toutes vos données de base
sont déjà saisies. Dans la liste des
engrais, tous les engrais LANDOR sont
stockés en plus de divers autres engrais.
Il est ainsi plus facile et plus simple pour
vous de tenir votre carnet et de passer
vos commandes.
Profitez de l'occasion pour utiliser le carnet des champs numérique sur
www.barto.ch maintenant !
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LANDI ACTUEL

www.landi.ch

notre atout
				 Top offre
		

				 Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

95
		24.

95
		39.

Enrouleur de fil Super Big
Adaptée pour jusqu’à 1000 m
de bande (100 mm) ou 800 m de
câble (5 mm) ou 2000 m de toron
(2 mm) Frein de stationnement
empêchant la marche après arrêt
involontaire du tambour.

Isolateur noir seau à 300 pcs

Avec support continu galvanisé de 5,3 mm pour fil, cordon, câble de 6 mm et
bande de 10 mm. Aide au vissage pratique comprise.
68504

68501

		7.50

dès

		69.–

Piquet de clôture or. 105 cm à 5

Filet de clôture

5 pièces

24488
24482
24489

24759

		5.90

		24.90

		

dès

Filet de clôture mouton 50 × 0,9 m
Filet de clôture volaille 25 × 1,05 m
Filet de clôture universel 50 × 1,12 m

69.00
79.00
105.00

		34.50

dès

Solution test
Schalm
24092
24099
24090

Solution de test de Schalm mammite 1 l
Solution de test de Schalm mammite 5 l
Récipient de test de Schalm

5.90
22.90
5.30

G

Médicament vétérinaire autorisé. Solution
prête à l’emploi pour la prévention contre
infections des mamelles chez les vaches.
96330 5 l 24.90
96332 25 l 99.50
Avant utilisation, respecter les instructions d’emploi.

		23.95

ans

Batterie Agraro
24682
24684
62011

120 Ah / 9 V
175 Ah / 9 V
88 Ah / 12V

34.50
43.50
199.00

		5.90

dès

Graisse à traire
Agraro 500 ml

Soin idéal de la peau. Protège la peau
du dessèchement. Garantie une traite
facile et hygiénique ainsi qu’un soin
excellent des pis. 24060

Papier à usage unique prêt à l’emploi et Bande de réparation
humidifié à/imprégné d’alcool. Les autres Agraro15 m
ingrédients de la solution aqueuse assu- Force adhésive extrêmement élevée,
rent un nettoyage optimal des mamelles excellente résistance au vieillissement et
résistante au froid. Coloris : transparent.
et mains. Biodégradable.
96325 800 feuilles, seau
23.95
Largeur : 60 mm. Longueur : 15 m.

Avant utilisation, observer les consignes d’utilisation.

96326

		

aranti

e

Produit pour
trayons Agraro

		125.–

dès

Garde-bétail Agraro
24621
24634

B220
B1000

125.00
289.00

		9.95

		

800 feuilles

Papier essuie-pis Agraro

2 × 800 feuilles

38.95

Prix bas en permanence

Valable: 01. – 28.02.21

En plastique avec étrier double.
Coloris : orange. Longueur : 105 cm.

Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d’articles.

		

65989

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Votre partenaire pour l‘énergie
0800 300 000
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