CONTACTS

SANITIS
N’HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER
POUR VOS SOLUTIONS
D’ASSÈCHEMENTS.

POURQUOI UTILISER SAN-LIT ?
Diminue le nombre de
mammites et de cellules
Diminue les dégagements
d’ammoniac
Enrichi le fumier par
un apport en CAO
Améliore l’ambiance générale

NOS TECHNICIENS SONT
À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS PROPOSER
RAPIDEMENT UN
ESSAI ET UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE.

SANITIS SA
LE CHAMP DE LA CROIX
35390
ST SULPICE DES LANDES
02.30.96.34.88
CONTACT@SANITIS.FR
RETROUVEZ D’AUTRES
TÉMOIGNAGES SUR
WWW.SANITIS.FR

SANITIS

SANILIT +, L’ASSÉCHANT À TOUS VOS PROBLÈMES
VOUS RECHERCHEZ UN
INTERMÉDIAIRE UNIQUE ?

LES MAMMITES PÈSENT
SUR VOTRE BUDGET ?

“ La semoulette est très
fluide et s’étale bien.
Elle ne provoque pas
d’allergie, c’est un produit
naturel. ”*

SANITIS
Avec SANITIS, un agent
unique s’occupe de la litière
de vos vaches. Fabricant
et distributeur, nous nous
occupons de tout !
Grâce à une stratégie de
maitrise des intermédiaires,
nous pouvons vous offrir un
prix juste pour un produit
narurel et 100% français.

PLUS QU’UN ABSORBANT,
UN PRODUIT MULTI-FONCTIONS

SAN-LIT PLUS, NEUTRALISANT
NATUREL ET ODORANT

Sanilit + est un produit élaboré
à partir d’une marne cuite.

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg, poudre
ou semoulette
Big bag de 1 tonne,
poudre ou semoulette

L’Inra estime le coût d’une mammite clinique à plus de 100¤
et l’impact économique total à
230¤/vache/an. D’après ces chiffres, les mammites coûteraient
environ 5.500¤ par an pour un
troupeau de 60 vaches.

APPLICATIONS
1 kilo par semaine et par
vache en logette
2 kilos par semaine et par
vache en aire paillée.

COMPOSITION CHIMIQUE
Calcite

“ Avant d’utiliser le produit, on
avait beaucoup de mammites
et depuis on en a quatre fois
moins ! ”*
“ Les cellules entraînent de
fortes pénalités sur le lait,
alors on a decidé de s’attaquer
au problème des mammites. ”*

* Témoignages d’éleveurs laitiers
d’Ille-et-Vilaine utilisant l’asséchant
pour litière en logettes et aires
paillées depuis plusieurs années.

“ Quand la paille est plus sèche,
on en met moins. ”*

Opale et silice
amorphe non cristalline
Minéraux argileux gonflants

“ Après ça va dans les champs
donc il y a un apport de plus en
calcaire. ”*
“ Le fumier se conserve mieux
et travaille davantage. ”*
“ Il y a moins de dégagement
d’ammoniac et l’ambiance est
meilleure. ”*

Normes européennes

SANILIT +
Neutralisant
(fleur de chaux)
Arômes naturels d’eucalyptus

