
PRODUITS & ACCESSOIRES ‘19
CATALOGUE



3

ww
w.

ag
rit

on
.fr

CATALOGUE 2019

L’HARMONIE MICROBIOLOGIQUE POUR LES CHEVAUX ET LEUR ENVIRONNEMENT   

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

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

•  Bionit-S : Source de silice ..........................................................................................................  

• Brumisateur rechargeable ......................................................................................................  

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

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

• EM-1® : Micro-organismes Efficaces inactifs .................................................................................  

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

• EM®-Céramique : Une eau de meilleure qualité ..........................................................................  

• EM® Super Cera C : Minéraux argileux fermentés grâce aux EM® ...............................................  

• Kit Eco-Box : Kit d’initiation à la fermentation du fumier dans le box ...........................................  

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

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

• Pierre de sel Himalaya : Source de minéraux et oligo-éléments .................................................  

• Proferm : Complément alimentaire pré- et probiotique .................................................................  

• Prominant Gel : Renforcement de la flore des sabots ..................................................................  

• Prominant Spray : Renforcement de la flore de la peau ..............................................................  

• Robinet pour bidon de 20 L ...................................................................................................  

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

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

• Vaporisateur Vide ..................................................................................................................  

• 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 ............................................................................................................................  

• •

•

•

•

•

•

• •

•

•

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

• •

•

ACCESSOIRES

PRÉ

ECURIE  

CHEVAL

100% Micro-organismes Efficaces

Pour le cheval

Pour le pré

Pour l’écurie

La microbiologie présente n’est  
pas génétiquement modifiée

Pour les crins

Pour les pieds

Pour le matériel

Permet le stockage de l’eau  
dans le sol

Permet d’augmenter le pH

Colonisation du fumier

Basé sur le principe de dominance

Réduction des mouches et  
des mauvaises odeurs

Dégradation de la matère 
organique

Colonisation du sol et des plantes

LA 
NOURRITURE

LE FUMIER

LE SOL

La gamme Equibiome est spécialement pensée pour les chevaux et leur environnement.
Les Micro-organismes Efficaces de Teruo Higa (EM®) y jouent un rôle essentiel en améliorant les processus 
naturels. Le concept Equibiome s’appuie sur le cycle naturel sol-plante-animal-fumier, et propose des produits pour 
intervenir à chaque étape de celui-ci.

La gamme Equibiome est composée de préparations microbiennes et de matières premières 
naturelles. Ces dernières favorisent l’activité des micro-organismes bénéfiques.

Les produits de ce catalogue vous offrent de nombreuses possibilités vous permettant  
de (r)établir un équilibre dans l’environnement : 
- Réduction des odeurs dans l’écurie

- Augmentation de l’immunité des chevaux
- Optimisation de la productivité des pâtures

- Nettoyage du cheval et du matériel
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

PROFERM
Le Proferm est composé à 100% de son d’épeautre fermenté par les EM®.  
La combinaison de pré- et de probiotiques permet une amélioration de l’état  
général et de la résistance de l’animal.

           

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

163101 5 KG - SAC 20,28 21,50

163108 5 KG - SEAU 28,25 29,95

163121 20 KG - SAC 75,44 79,97

BIONIT-S

Le Bionit-S permet le ralentissement du transit intestinal, et ainsi une absorption 
optimale des nutriments.

De plus, le Bionit-S contient 57% de dioxyde de silicium d’origine naturelle. Essentiel 
pour la construction des membranes cellulaires, la construction du tissu conjonctif, la 
pousse de la corne et la qualité des sabots.

         

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

171101 5 KG - SEAU 26,87 28,50

171118 10 KG - SEAU 50,71 53,75

LA PIERRE À LÉCHER DE SEL HIMALAYA

Le sel Himalaya est la source la plus pure de sel pour votre cheval. Il contient  
naturellement une multitude de minéraux et d’oligo-éléments facilement assimilables 
qui aident à reconstituer les réserves.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

161001 1 PIÈCE -  ENTRE 4,5 ET 5,5 KG 11,79 12,50

La pierre à lécher 
de sel Himalaya

WIPE & CLEAN

Le Wipe & Clean est un produit de nettoyage multitâche 100% naturel, à base de  
Micro-organismes Efficaces (EM®). Idéal pour le nettoyage du matériel (fourches, 
pelles), des tapis ou couvertures dans la machine à laver, ou encore du cheval  
directement. Il permet également de lutter contre les odeurs.

     

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

101081 2 L - BIB 9,50 11,50

101131 20 L - BIB 65,58 79,35

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

Bionit-S

Pr   ferm®
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

MICROFERM

Le Microferm est la solution prête à l’emploi de Micro-organismes Efficaces (EM®).  
Il favorise la fermentation de la matière organique, et la colonisation par les EM®. Il 
permet également de coloniser le fumier dans le box, sur le tas, ou dans les prés.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

111081 2 L - BIB 9,50 11,50

111101 5 L - BIB 22,36 27,00

111131 20 L - BIB 65,58 79,35

111141                               20 L - BIDON (utilisation rapide) 49,75 60,20

111221 250 L - BIB 470,00 568,70

111251 1000 L - IBC 1620,00 1960,20

KIT ECO-BOX

Kit d’initiation à la fermentation du fumier dans le box. Cette fermentation permet 
d’améliorer l’environnement du cheval et la qualité du fumier.
10 semaines de traitement pour un box d’environ 12 m².

Contient :                 - 2 L de Microferm
                               - 15 kg de Vulkamin
                               - 1 pelle
                               - 1 doseur
                               - 1 mode d’emploi avec les différentes étapes à suivre

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

221108 1 PIÈCE 24,75 29,95

Kit Eco-Box

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 sabots. Il fixe également des substances comme 
les nitrates et les nitrites, évitant ainsi les émanations d’ammoniac.

      

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

221151 25 KG - SAC 15,00 18,15

221244 1000 KG - BIG BAG 306,40 370,74

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

Micr   ferm Vulkamin



9

ww
w.

ag
rit

on
.fr

CATALOGUE 2019

8

CATALOGUE 2019

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

PROMINANT SPRAY

Le Prominant Spray aide à renforcer la flore de la peau, grâce à  
son action probiotique. La colonisation par les EM® peut éviter 
le développement des affections cutanées.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

262011 150 ML 8,05 9,75

PROMINANT GEL

Le Prominant Gel aide à renforcer la flore du sabot grâce à son action probiotique.  
La colonisation par les EM® empêche la pourriture de la fourchette.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

261271 200 ML 11,53 13,95

EM® CÉRAMIQUE

La céramique EM®, par le principe de résonance, revitalise et redynamise l’eau. Les 
dépôts de calcaires sont réduits, la qualité de l’eau est améliorée. 

    

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

151031 500 G - FILET (350 PIÈCES) 30,16 36,50

SUPER CERA C

La poudre Super Cera C est le produit de la fermentation de minéraux argileux  
par les EM®. 

Plantes: Sa finesse (7 microns) lui permet d’être absorbée par les stomates,  
et de créer une barrière physique pour les pathogènes.

Animaux : Pour une application en pâte sur des plaies, permettant de cicatriser,  
et d’éviter les infections.

  

    

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

155071 1 KG - SAC 26,03 31,50

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

Prix TTC 
E

204151 25 KG - SAC 11,60 12,30

204244 1000 KG - BIG BAG 205,35 217,67

EM® céramique

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

Prominant 
spray

Prominant 
Gel

Super Cera C

Aegir

pH +


GMO
FREE


GMO
FREE


GMO
FREE


GMO
FREE
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

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 dans le sol, et constituent des réserves d’eau.

     

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

203151 25 KG - SAC 16,03 19,40

203244 1000 KG - BIG BAG 350,5 424,10

Vulkamin 
Granulés

VULKAMIN GRANULÉS

Les granulés de Vulkamin sont la version finement moulée de la poudre de pierre  
volcanique, 100% naturelle. Riches en minéraux et en oligo-éléments, ils permettent 
de remplir les réserves nutritionnelles du sol sans aucun risque toxique.

     

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

202151 25 KG - SAC 16,18 19,58

202234 800 KG - BIG BAG 300,95 364,14

EM-1 ®

L’ EM-1 est la solution d’EM® non-activée. Activer grâce à l’A+ pour former l’EM-A.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

131071 1 L - BOUTEILLE 18,35 22,20

131111 10 L - BIDON 164,55 199,10

A+

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

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

132071 1 L - BOUTEILLE 4,54 5,50

132111 10 L - BIDON 31,50 38,11

(EM-1 ®) + (A+) = EM-A (EM® - ACTIVÉS) 

Edasil® EM.1

A+


GMO
FREE

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

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

Prix TTC 
E

133111 1 PIÈCE 10 L 55,37 67,00

133161 1 PIÈCE 30 L 81,82 99,00

133181 1 PIÈCE 60 L 91,15 110,29

PH METRE

Permet de vérifier simplement et rapidement le pH.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

135001 20 PIÈCES 5,86 7,10

VAPORISATEUR

Permet de pulvériser une dilution. Capacité de 600 ML. 

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

254001 600 ML 3,51 4,25

BRUMISATEUR

Basé sur le principe du BIB, il permet de conserver vos dilutions de manière optimale. 
Capacité 300 ML.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

254002 300 ML 3,84 4,65

ROBINET PROFESSIONNEL 250 L BIB

Permet une utilisation plus simple des BIB de 250 L.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

251001 1 PIÈCE 57,50 69,58

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 4,21 5,10

SAMOURAI

Pulvérisateur électrique autonome.

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

258003 1 PIÈCE (30 L - 1 BATTERIE) 275,60 333,47

258013 1 PIÈCE (30 L - 2 BATTERIES) 318,92 385,89

Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

	

60 L30 L10 L

Samourai
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Prix donnés en euros, hors coûts de transport. Remplacent tous les prix précédents. Prix valables à partir du 15/02/2019.  
Sous réserve de modifications des prix et des modèles, d’erreurs d’impression et fautes de frappe.

DOSATRON

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

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

253001 1 PIÈCE (1 - 5%) 495,00 598,95

253011 1 PIÈCE (0,2 - 2%) 442,17 535,02

VENTURI INJECTOR

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

Code Emballage Prix HT
E

Prix TTC 
E

258001 1 PIÈCE 126,41 152,96

BIBLIOTHÈQUE

Code Vente HT
E

Vente TTC 
E

241071 LIVRE Healty horses (ENG) 16,84 17,85

241151 LIVRE Les Micro-organismes Efficaces au quotidien (FR) 26,79 28,40

241171 LIVRE Une révolution pour sauver la terre (FR) 13,68 14,50

 
 

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

La technologie EM a beaucoup d’avantages! 
• La dominance d’une population de Micro-organismes bénéfiques 

• La fermation prend le dessus sur la putréfaction 
• La conservation de l’énergie et des nutriments 

• La diminution des maladies  
•  L’ amélioration de l’état générale et de la santé du cheval

• L’ amélioration des prestations sportives

	



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 chevaux. 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.equibiome.fr

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

[e] info@agriton.be
www.agriton.be - www.agriton.fr

Votre distributeur :

CHEVAL PASSION 
‘17-’18 AWARD

2018

Mention Spéciale
Écologie

Suivez-nous sur 

Facebook & Instagram

2018

Mention Spéciale
Écologie


