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SOINS DES ONGLONS 

WWW.AGROLOGIC.BE



A TRAITEMENT INDIVIDUEL

Préparation

En premier lieu, il est capital de bien rincer la plaie pour 
permettre au produit appliqué de pénétrer au maximum 
dans la plaie.  

Utiliser pour ce faire une solution Virolux Pro 45 et une 
brosse manuelle. Il importe de nettoyer correctement 
l’espace interdigité avec une compresse de gaze ou un 
linge. Sécher ensuite la plaie.

Les affections aux onglons représentent un problème fréquent dans les 
exploitations bovines. Un problème aux onglons se manifeste à un moment 
ou à un autre de l’année chez environ 80 % des bovins, dont 25 % boitent 
visiblement, sans forcément se voir directement chez les autres. Les 
affections aux onglons ont également un impact négatif sur la production 
laitière. Les coûts de problèmes aux onglons sont estimés en moyenne à 50 
euros par vache présente. 
On distingue des problèmes de type infectieux et de type non infectieux. 
Dans le cas d’un problème infectieux, il s’agit en réalité toujours d’une 
infection cutanée et pas vraiment d’une infection de l’onglon même.
Les principales infections étant la dermatite interdigitée classique, la 
dermatite digitée (maladie de Mortellaro), le panaritium et le tylome.

® Photos par Julie Van Boven
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TRAITEMENT

 DIGIDERM PASTA   500 ML 

Contre la dermatite digitée: 
• Nettoyer d’abord la zone souhaitée sur la peau avec un 

savon désinfectant, avec Virolux Pro, puis la sécher.
• Appliquer Kenofix spray. 
• Etaler Digiderm pasta dans la région du talon et dans 

l’espace interdigité.
• Appliquer une compresse suffisamment épaisse.
• Bander la compresse avec un pansement élastique.

La compresse permet d’éviter que le bandage pénètre 
dans la plaie et s’y désagrège. L’utilisation d’une 
compresse permet de laisser le bandage plus de 5 
jours. Sans compresse, il est préférable de le changer 
après 5 jours maximum. Répéter l’application si 
nécessaire.

Contre une infection de la ligne blanche: 
• Eliminer l’excès de corne décollée dans la zone 

souhaitée.  
• Etaler Digiderm pasta sur la zone.
• Appliquer suffisamment de compresses.
• Bander la compresse avec un pansement élastique.  
Retirer le bandage après 5-7 jours.  Répéter le 
traitement après 4 à 6 semaines.

 KENOFIX  300 ML SPRAY 

Kenofix est un spray désinfectant qui forme une 
barrière autour de la plaie.  Il dépose aussi un film sur la 
plaie et n’est pas soluble dans l’eau.
Des tests révèlent qu’une action bactérienne est 
toujours présente après 4 jours. 

Mortellaro

La ligne blanche
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 HOOFFIT GEL   300 ML 

Le gel Hoof-fit d’Intra contient du cuivre et du zinc et 
convient particulièrement pour traiter les problèmes aux 
onglons individuellement.
• Nettoyer les onglons correctement. Veiller à éliminer 

tout le lisier, même  
• dans l’espace interdigité. Sécher ensuite les onglons.
• 2. Etaler le gel Hoof-fit sur l’infection et dans l’espace 

interdigité avec le pinceau fourni.
• 3. Grâce à sa puissante adhérence unique, le gel 

Hoof-fit agit pendant 4-5 jours.
• Procéder ensuite à une nouvelle application.
• 4. En cas de grave problème, nous conseillons de 

bander les onglons avec un pansement. Retirer le 
bandage après 4 jours max. et appliquer à nouveau 
le gel Hoof-fit (cette fois sans bandage).

 EASYSOL   100 ML 

Combinaison d’acides organiques qui désinfecte les 
plaies aux onglons.  A appliquer non dilué sur les 
onglons.  A utiliser aussi bien dans la cage de parage 
que dans la fosse de traite. Dans la fosse de traite, à 
appliquer seulement après la traite ! 
Dès l’entrée dans la fosse de traite, d’abord rincer les 
onglons, les laisser sécher pendant la traite, appliquer 
ensuite le produit sur les onglons. 

 DIGIDERM SPRAY   100 ML 

Pulvérisez les vaches boiteuses avec le Digiderm Spray 
5x par semaine.  Egalement à utiliser pour  les vaches 
taries et le jeune bétail si vous n’avez pas la possibilité 
d’utiliser un pédiluve.
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 TECHNOVIT 6091   10 TRAITEMENTS AVEC ACCÉLÉRATEUR 

Technovit Easy 10 est un kit prêt à l’emploi pour coller des 
talonnettes en bois sur l’onglon.

Un kit complet comprend 1 kg de poudre avec 
le liquide adéquat, des talonnettes en bois, des 
mélangeurs pour 10 traitements et un accélérateur 
qui réduit le temps de séchage de moitié.

 TECHNOVIT 2 BOND  KIT 

Colle 2 composants en kit pour le traitement des onglons, 
séchage rapide (30s), convient pour les talonnettes 
en bois et en plastique, facile à utiliser. Ce kit 
comprend : 1 cartouche pour 10 traitements, 
10 canules de mélanges, 10 talonnettes, 1 
pistolet doseur. 

A utiliser avec précaution
• Casser l’embout de la cartouche. 
• Presser des deux côtés jusqu’à écoulement d’une 

quantité identique de liquide. 
• Vissez la canule sur la cartouche. - 
• Traiter les onglons 
• Laisser ensuite la canule sur la cartouche et 

rangez-la dans un endroit sec. 

A la prochaine utilisation, retirer la canule, presser des 
deux côtés jusqu’à écoulement d’une quantité identique 
de liquide, visser une nouvelle canule et le traitement 
peut démarrer.

• Kit avec pistolet
• Kit sans pistolet
• Cartouche
• Conseils de mélange
• Appareil chauffant: Appareil utilisé pour 

chauffer la base 2 composants.

KITS DE TRAITEMENT DES ONGLONS
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    DEMOTEC 95   

Demotec 95 permet 
d’appliquer les talonnettes 
en bois facilement ; 1 paquet 
convient pour 14 traitements.

Diluer le sachet de poudre dans l’eau et bien mélanger. 
En quelques secondes, on obtient une masse 
sirupeuse malaxable. Appliquer ensuite ce sirop sur les 
onglons avant de coller la talonnette en bois. 

Directement prêt à l’emploi après mélange, 
ne colle pas aux doigts. 
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ACCESSOIRES

 BANDAGE   TAILLES LARGE ET XLARGE 

Bandage spécial qui s’enfile facilement sur le sabot. 
Le bandage est imperméable et protège la plaie des 
saletés de l’extérieur. Il est possible d’ajouter un produit 
désinfectant/soignant dans le bandage. Il permet de 
contrôler l’état de guérison de la plaie à tout moment, 
sans enlever tout le bandage. Conditionné par 10.

 VETLASTIC 

Bandages bleus adhésifs 10 cm,  
18 pièces dans une boîte.

 OUATE  

Ouate en rouleau 1kg

 COMPRESSES   10 CM X 10 CM 
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 DISQUES DE PARAGE 

Disque de parage Zecdisc  
Idéal pour lisser la surface avant de placer une talonnette, élimine 
moins de corne qu’un disque en métal

Disque de parage Philipsen  115 MM 
Disque de parage en cuivre à grains, densité moyenne
• Densité moyenne, granulosité 30
• Recommandé pour corne molle
• Moins de nettoyage comparé à une densité forte
• Qualité irréprochable
• Pas d’affûtage de finition nécessaire.
• Pas de lubrification
• Pas de production de chaleur pendant l’affûtage.
• Couche PTFE

Disque de parage Super philipsen  115 MM 
grains, densité forte
• Qualité irréprochable : pas d’affûtage nécessaire, revêtement en 

téflon, pas de production de chaleur.  
• Forte densité, granulosité recto 30, verso 10
• Recommandé pour l’agriculteur/ le soigneur expérimenté

Disque de parage pro trim aluminium  114 MM  
Notre nouveau disque de parage ProTrim est un outil 
novateur pour le parage professionnel des onglons.
• Ce disque spécialement conçu pour le parage des 

onglons convainc par son excellente capacité de coupe. 
• Surface de coupe très nette et excellentes propriétés de 

préhension. 
• Excellent traitement de la sole de l’onglon et de l’espace 

interdigité.
•  La surface impeccablement parée ne requiert pas de traitement 

supplémentaire. 
• Son faible poids et la disposition asymétrique des lames 

assurent un fonctionnement plus silencieux. 
• Le bord plein limite la projection de rognures et réduit le 

risque de blessure chez l’animal et l’utilisateur. 
• 6 lames réversibles interchangeables en métal dur 

incluses 
• Lames 4 faces réversibles pour un rapport qualité-prix 

optimal, facile à utiliser grâce à l’assemblage par vis. 
• Hauteur de coupe : 2 mm, max. 5000 sabots

Nouveau
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 ASSORTIMENT DE RÉNETTES 

Rénette double
• Poignée ergonomique en bois pour un travail sans 

difficulté
• Acier inoxydable de qualité supérieure pour une 

plus longue durée d’utilisation et le meilleur affûtage 
possible

• Lame étroite de 20 cm à double tranchant, moyen et 
large

• Coupe en deux phases pour une meilleure précision.

Rénette Aesculaap pour droitier
• Poignée ergonomique en bois pour travailler sans se 

fatiguer.
• Acier carbone inox de première qualité pour les 

meilleures propriétés d’affûtage et une plus grande 
durée d’utilisation.

• Lame deux couches de 20 cm de long, modèles 
small, medium et large.

• Coupe en 2 phases pour une précision maximale.

Rénette Aesculaap pour gaucher

SEMELLES

Semelle 110 mm en bois
Semelle 114 mm en bois
forme brevetée à base de fibres de bois

Semelle 114 mm holo   
• En fibres de bois
• Matériau biodégradable
• Forme brevetée
• Les alvéoles à la surface assurent une distance 

optimale entre l’onglon et la semelle.
• Les trous intégrés à la surface et les cavités 

alvéolaires créent une structure stable par collage.

Nouveau

 
Nouveau
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TRAITEMENT PRÉVENTIF

 PEDILINE PRO  25 L 

Pediline pro est une solution synergique de deux 
composants quaternaires et de glutaraldéhyde. Il ne 
contient pas de métaux lourds. Il a une composition 
unique à large spectre, un excellent pouvoir pénétrant 
et maintient une bonne activité, même en présence 
de saletés.  Pediline Pro est le produit à utiliser par 
excellence pour un traitement efficace des onglons, 
aussi bien en prévention (pédiluve) qu’en traitement 
curatif (à pulvériser 5 à 10 % de dilution). L’application 
peut se faire pendant la traite et ce, à raison de 2 traites 
successives par semaine. Si vous utilisez une lance à 
mousse, il est possible de faire mousser Pediline Pro, ce 
qui peut parfois faciliter le traitement.

 DIGIDERM PREMIX  15 L EN 200 L 

Mélange liquide de Digiderm et de sulfate de cuivre à 
utiliser dans le pédiluve.
A utiliser contre la maladie de Mortellaro.

PÉDILUVES

 PÉDILUVE SUPERPROFI 

• Très solide, il est possible de raccorder différents 
pédiluves dans 4 directions. Très pratique : la 
capacité en litres est inscrite à l’intérieur, ce qui 
permet donc de le remplir et de doser parfaitement. 

• Dimensions : 203x80x18.5 (LXDXH). 
• 200 litres

NOUVEAU
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 MATELAS PÉDILUVE POUR ROBOT  

Le matelas est posé à un endroit de passage sur 
le sol, par exemple à la sortie du robot de traite. 
Le passage d’une vache sur le matelas et de ses 
pattes sur les boules rouges actionne l’ouverture de 
la valve. Un jet puissant de liquide (une solution d’eau 
et de Pediline Pro) est ensuite pulvérisé sur les pattes. 
Comme un nouveau jet de liquide est pulvérisé à 
chaque fois, le traitement est donc particulièrement 
efficace. De constitution solide, le tout fonctionne sans 
électricité.

CAGES DE PARAGE

Une cage de parage sûre pour l’utilisateur dans laquelle 
les bovins entrent facilement accélère le travail de 
l’agriculteur !

Consultez notre site web pour découvrir nos modèles 
et leurs options.

www.agrologic.be/nl/store/herkauwers/stalbenodigdheden/klauwboxen.html
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