
Fermentation contrôlée 

Bactéries lactiques 

Levures… 

Wipe & Clean 

“Simplement et naturellement propre” 

 

L’usage de produits durables est un enjeu important tant dans notre vie quotidienne 

que pour nos animaux. Wipe & Clean vous offre une solution facile et naturelle pour 

garder l’environnement de vos animaux propre et sain. 

Wipe & Clean est un produit de nettoyage 100% naturel basé sur la technologie EM. 

Il vous offre une puissance de nettoyage hautement efficace mais en même temps 

inoffensive pour la nature, les hommes et les animaux.  

L’usage du Wipe & Clean est conseillé pour le nettoyage des litières, des corbeilles, 

des chenils, des abris, des lieux de vie de vos animaux. Il contribuera à diminuer les 

mauvaises odeurs en installant un climat microbiologique sain.  

 

COMMENT CA MARCHE ? 

Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de milliards de micro-organismes ayant tous 

une fonction spécifique de construction ou de dégradation. Avec Wipe & Clean, les micro-

organismes bénéfiques restent majoritaires et peuvent ainsi diminuer l’action de bactéries 

nocives afin de créer naturellement un environnement frais et agréable. 

Wipe & Clean est le résultat d’une fermentation contrôlée à l‘aide de micro-organismes efficaces 

(bactéries lactiques, levures…) Les substances actives créées lors du processus de fermentation 

enlèvent efficacement toute saleté et aident à lutter contre les mauvaises odeurs. 

DOSAGE 

• 100mL dans 10L d’eau (1%) pour lavage des sols et lieux communs 

• Pour des endroits sensibles, zones de déjection ou d’urine, on peut augmenter le 

dosage à 5% (500mL dans 10L d’eau)  

• Wipe & Clean est un nettoyant universel qui s’utilise comme un produit classique 

COMPLEMENT DE LITIERE – EDASIL MINERAUX ARGILEUX 

En complément du traitement au Wipe & Clean, on peut employer, dans les litières de 

chats notamment, les minéraux argileux Edasil. Ils possèdent une très haute capacité 

d’absorption et fixent l’ammoniac.  

 Syn-vital  

“Complément alimentaire fermenté” 

 

 

 

Syn-vital est un additif alimentaire à base de son de blé fermenté par 

les microorganismes efficaces (EM). Contrairement aux probiotiques 

séchés, le Syn-vital contient des micro-organismes vivants ainsi que 

leurs produits métaboliques et autres substances bioactives. Syn-vital 

améliore l’équilibre de la flore intestinale. 

Syn-vital contient, par exemple, la levure Saccharomyces cerevisiae. 

Pendant la fermentation, les levures produisent des métabolites 

essentiels tels que des vitamines, des acides organiques et des 

enzymes. Ces métabolites stimulent la croissance des bactéries 

essentielles et contribuent à améliorer l’absorption et le processus de 

digestion. 

 

AVANTAGES 

• Conversion efficace des aliments 

• Plus d’énergie pour un même bol alimentaire 

• Meilleure assimilation des nutriments 

• Meilleure palatabilité 

• Une fonction équilibrée et améliorée du système digestif 

• Protection de la muqueuse intestinale grâce à un « effet de barrière » 

• Renforcement de la condition générale et de l’immunité 

NOURRITURE & SANTÉ  

 
L’alimentation équilibrée est la clé du succès. Le Syn-vital aide à obtenir une conversion optimale de la 

nourriture. Les métabolites, substances actives produites pendant le procédé exclusif de fermentation, ne 

sont pas affectés par la chaleur ou l’oxydation. L’aliment est donc plus stable et plus disponible pour la 

flore intestinale. La digestion des aliments est donc améliorée. 

En optimisant la flore, la condition générale de l’animal s’améliore. Syn-vital peut être supplémenté toute 

l’année.   

100% écologique 

100% naturel 

100% innovant 

5 à 

10g/j 

Pré et 

probiotiques 

Pré et probiotiques + 

métabolites essentiels 



 

 

 

Produit Conditionnement Prix TTC 

Wipe & Clean 
1x 2L bib 11.00€ 

1x 20L bib 79.35€ 

W&C désodorisant 1x 150mL 7.85€ 

Vaporisateur W&C vide 1x 600mL 4.25€ 

Edasil 1x 25kg sac 18.65€ 

Syn-Vital 

1x 2kg sac 6.90€ 

4 x 2 kg sacs 25.50€ 

1x 15kg sac 42.90€ 

 

 

 

 

 

 

 

Votre revendeur Distributeur de : 

EM Solutions SAS 
www.emsolutions.fr 
[e] info@emsolutions.fr 
[t] 06-28-31-33-04 
SAS au capital de 5000€ 
RCS Saint Brieuc 827758897 

EM Agriton bvba - Belgique 
Nieuwkerkestraat 19 
897 Mesen / Messines – Belgique 
www.agriton.be 

 

 

 

 EM - Animaux domestiques 
UNE SOUTION GLOBALE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN ET UNE ALIMENTATION 

EFFICACE POUR VOS ANIMAUX DOMESTIQUES ET D’ELEVAGE 

La technologie EM (Micro-organismes Efficaces) pour : 

• La dominance d’une flore efficace  

• La fermentation plutôt que la putréfaction 

• La conservation de l’énergie et des nutriments 

• La diminution des maladies 

• Augmentation de la condition générale et de la santé 

• Un environnement sain et actif 

• Amélioration des prestations sportives… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HARMONIE MICROBIOLOGIQUE POUR VOS ANIMAUX ET LEUR ENVIRONNEMENT L’HARMONIE MICROBIOLOGIQUE POUR VOS ANIMAUX ET LEUR ENVIRONNEMENT 

ʺ Le préventif 

pour éviter le 

curatif ʺ 

 

Climat +++ 

Microbiologie +++ 

Odeurs --- 

Pathologies --- 

 


