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Halag Chemie SA
fabrique ses produits
d’hygiène à Aadorf (TG). 

Suite à l’augmentation de la taille
des troupeaux et aux exigences
qualitatives toujours plus élevées,
l’hygiène joue un rôle de plus en

plus important dans l’agriculture. Outre
les fabricants de denrées alimentaires
artisanaux et industriels, les exploita -
tions agricoles paysannes sont toujours
plus nombreuses à demander un conseil
de la part des spécialistes en hygiène de
Halag Chemie SA.

La dureté de l’eau est un critère
important Un conseil compétent est
essentiel. Dans le domaine des agents de
nettoyage et de désinfection, il n’est pas
facile de disposer d’un  bon aperçu de
l’offre et de prendre la bonne décision
d’achat. Sur le marché suisse on trouve
ainsi des produits de nettoyage étrangers
avantageux mais inadaptés à la dureté de
l’eau. Il s’ensuit un effet nettoyant insuf-
fisant, ce qui peut se traduire par un
stress important et des coûts élevés en
cas de problèmes de qualité voire même
de problèmes de santé animale. 

Assortiment complet à la LANDI
Le fait de disposer de sa propre unité de
développement de produits, d’installa-
tions de production modernes et de so-
lutions clientèle individuelles permet à
Halag de rencontrer un succès croissant
sur le marché. Les produits Halag sont
adaptés aux spécificités suisses. Ces pro-
duits sont proposés dans l’assortiment
Agro des LANDI. Au sein de la vaste
gamme proposée, l’agriculteur trouvera
tout ce dont il a besoin pour son exploi-
tation. 

Nouveaux produits à l’attention
des apiculteurs Suite à la pression
que les bactérioses exercent sur les
abeilles et l’apiculture, les exigences en
matière d’hygiène auxquelles les apicul-
teurs sont confrontés augmentent. Pour

venir à bout de la loque américaine et de
la loque européenne, Halag propose,
avec «Halapi 898» (produit de nettoyage
à froid) et «HalaApi 899» (produit de net-
toyage à chaud) de nouvelles alternatives
efficaces et non nocives à la soude caus-
tique et à la soude alimentaire. Une fois
le nettoyage effectué, les ruches et les
outils sont désinfectés à l’aide de «Ha-
lades 01», un produit autorisé par le FiBL. 

Halag Services Le service tech-
nique de Halag Chemie se tient à dispo-
sition pour répondre aux questions et
aux problèmes liés à l’hygiène. Dans le
but d’élargir l’offre en matière de
conseil et les prestations, le secteur Ha-
lag Services a été renforcé en personnel
et réorganisé. 

Collaboration internationale
Halag Chemie analyse de manière ap-
profondie les défis auxquels les marchés
seront confrontés et se positionne en
conséquence. L’intégration à des ré-
seaux internationaux est sciemment fa-
vorisée. Les coopérations mises en place
avec des entreprises de conception
d’installations actives au niveau interna-
tional et la collaboration avec des par-
tenaires de vente dans les pays limi-
trophes sont un élément central pour y
parvenir. 

HALAG CHEMIE SA propose, via les LANDI, un assortiment complet de produits
d’hygiène destinés à l’agriculture, pour la traite et l’étable. Outre un rapport 
prix-prestations attrayant, les produits Halag sont parfaitement adaptés aux conditions
suisses. «HalaApi» est à la disposition des apiculteurs depuis peu. 
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Recherche et 
développement de
produits dans les
laboratoires Halag. 




