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Identification — Marquage 

Référence Produit 

IBB060  vierge 
IBB059  numéroté 
 

Boucle de marquage pour Bovin 
25 pièces par sachet.  
Plusieurs couleurs : jaune, rouge, vert, bleu ou blanc 
Dimensions : 49 x 18 mm 
Peut être numéroté des 2 cotés 

IBB058  vierge 
IBB018  numéroté 

Boucle de marquage pour Bovin 
25 pièces par sachet.  
Plusieurs couleurs : jaune, rouge, vert, bleu ou blanc 
Dimensions : 46 x 44 mm 
Peut être numéroté des 2 cotés 

IBB014  vierge 

IBB017  numéroté 

Boucle de marquage pour Bovin 
25 pièces par sachet.  
Plusieurs couleurs : jaune, rouge, vert, bleu ou blanc 
Dimensions : 61 x 45 mm 
Peut être numéroté des 2 cotés 

IBB061  vierge 
IBB062  numéroté 

Boucle de marquage pour Bovin 
25 pièces par sachet.  
Plusieurs couleurs : jaune, rouge, vert, bleu ou blanc 
Dimensions : avant 90 x 62 mm / arrière 46 x44 mm 
Peut être numéroté des 2 cotés 

IAM002   pointe large 
IAM001   pointe fine 

Crayon marqueur  
Tag Pen Allfex pour boucle 

IBT015  vierge 
IBT016  numérotée 

Boucle TwinTag  
pour porcelets ou agneaux  
Couleur disponible : jaune, rouge, vert, bleu 
Blanc. 
Une face gravée ou neutre - 50 pièces par paquet,  
Toujours mentionner la couleur lors de la commande. 
Longueur : 35mm x 10mm 

IBB013 

Boucle DUO  
pour veaux, porcins, ovins 
numéroté recto verso- disponible de 1 à 200  
dans les coloris jaune, bleu, rouge, vert et blanc  
25 pièces par paquet  
mentionner la couleur et les numéros lors de la com-
mande 
Dimension : 18 x 45 mm 
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Identification — Marquage 

Référence Produit 

IBO001 

Boucle pendentif  
visuelle non homologuée  
RUBBA2 imprimées. A poser avec la pince correspon-
dante. (vendue par lots de 5)  

IBO002 
Pince pour boucle RUBBA 2 
Les oreilles peuvent être facilement marquées par 
une pression de la pince main.  

IBO003 

Boucle de travail tagfaster  
non homologuée destinée à un marquage profession-
nel des animaux. Multiples possibilités d’impression 
(chiffres, lettres, codes barres (avec surcoût) ) Six 
couleurs de base mais plus de choix possibles (nous 
consulter)  

IBO004 

Pince Tagfaster 
Lorsque la boucle est en place, pas besoin  
de relâcher la poignée car l’oreille est aussitôt libérée 
automatiquement. Ainsi vous réduisez le stress et les 
risques de blessure. 
TagFaster est facile et rapide à charger. Quand vous 
ne pouvez plus ramener les boucles en arrière, c’est 
qu’elles sont fixées en place, prêtes à servir. Néan-
moins vous pouvez toujours les retirer en actionnant 
le petit levier sur le côté de la pince. Aucune autre 
pince n’est aussi pratique ni performante. 
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Identification — Marquage 

Référence Produit 

IAB030 

Baton pour lecture  
boucle électronique  
 
Marque ALLFLEX 

IAB032 

Lecteur de boucle  
électronique  
 
Marque ALLFLEX 

IMP001 
Pince d’identification  
Multiflex  

IMP002 
Pointeau  
pour pince Multiflex 

IMP003 
Pince  
d’identification Primaflex 

IMP006 
Set de pièces de rechange  
pour pince Primaflex (pièces en plastique rouge et 
noir + 2 ressorts)  

IMP004 
Pince TwinTag  
en aluminium avec ressort 

IMP005 

Pince à encoche 
En métal chromé. Pince  
chirurgicale. Permet de faire une encoche  
de repérage définitive dans l'oreille. A l'unité.  
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Identification — Marquage 

Référence Produit 

ICM005  noir 
ICM009  bleu 
ICM010  violet 

ICM011  jaune 
ICM013  rouge 
ICM014  vert 

Crayon marqueur RAIDEX 

ICM001  noir 

ICM003  jaune 
ICM004  orange 

ICM006  rouge 
ICM007  vert 
ICM008  violet 

ICM012  bleu 

Crayon marqueur TOP MARKER 
 

IBB036  rouge 
IBB038  noir 
IBB040  violet 
IBB041  jaune 
IBB043  brun 
IBB045  bleu 
IBB046  verte 

Spray marquage RAIDEX 
400ml  
Spécial Bovin 

IBB022  rouge 
IBB025  rose 

IBB029  jaune 

IBB031  noire 
IBB033  verte 
IBB035  orange 
IBB039  bleu 

IBB042  violette 

Spray marquage RAIDEX 
500ml 
Spécial Ovin 

IBB020  violet 
IBB023  rouge 
IBB026  bleu 
IBB030  verte 
IBB034  orange 
IBB044  noir 

Spray marquage TOP MARKER 
500ml 

IBB027  bleu 
IBB047  rouge 
IBB048  vert 

SPRAY MARQUAGE TOP MARKER 
500ml 
Spécial Ovin 
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Référence Produit 

IBB099 Applicateur pour spray 

IAB020  jaune 
IAB019  rouge 

IAB018  bleu 

IAB016  vert 
IAB017  couleurs mé-

langées 

Bracelet Velcro  

(vendu par 10) 

ICC020  rouge 
ICC011  vert 

ICC013  bleu 
ICC014  jaune 
ICC012  noir 

Collier de marquage pour ovin 

Longueur 56 cm 

ICC004    90cm 
ICC005  120cm 
ICC006  135cm 

Collier pour bovin 
vert/blanc avec fermoir boucle. Largeur 40mm 
3 longueurs : 90cm, 120cm & 135cm 

ICC008 120cm 
ICC009 135cm 

Collier pour bovin 
noir/blanc avec fermoir boucle. Largeur 40mm 
2 longueurs : 120cm & 135cm 

ICC002  noir 
ICC007  vert 

ICC001  bleu 

Collier pour bovin 
avec fermoir boucle solide en PVC. Largeur 
40mm / Longueur : 130cm 
3 coloris : noir, vert & bleu 
 

ICC010 — 0 
ICC027 — 1 

ICC023 — 2 
ICC003 — 3 
ICC025 — 4 
ICC022 — 5 
ICC021 — 6 ou 9 
ICC026 — 7 

ICC028 — 8 

Chiffre d’identification pour collier 
Hauteur : 5cm 
Disponible 0 à 9 - Couleur jaune 

Identification — Marquage 
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Référence Produit 

IAP001 Bleu  
IAP004 Vert 
IAP005 Rouge 

Peinture MASTER LAINE 
seau de 4kg 

IAP006 

Set de marquage  
en aluminium, utilisable avec peinture ou 
encre—hauteur des lettres 10 cm—kit composé 
de 10 numéros (0 à 9) 

IAP007 
Harnais marqueur  

pour repérage des brebis saillies—livré sans 
bloc marqueur 

IAP009 rouge 
IAP010 bleu 
IAP011 vert  
IAP012 jaune 

Bloc marqueur TOP MARKER  

pour harnais marqueur en étui métal, utilisable 
en été & en hiver. Couleur rouge 

IAP013  rouge 
IAP014  bleu 
IAP015  vert 
IAP016  jaune 

Bloc marqueur RAIDEX  

pour harnais marqueur en étui métal, utilisable 
en été & en hiver.  

IAP008 
Harnais marqueur  
pour taureau en cuir gris 

Identification — Marquage 
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Soins de la mamelle 

Référence Produit 

SMD001 
 

Epilateur thermique  
pour pis, avec support de fixation à la cein-
ture. Raccordement à cartouche de gaz. 

SMD002 
Cartouche de rechange  
600ml (durée 2 à 3 heures) 

Référence Produit 

EBD001 
Bâche en PVC  
avec boudins de lestage. Dimensions 3x4m, épaisseur 900g/
m².  Sert à recouvrir les cadavres 

EBD002 
Bac équarissage 
640 Litres avec roues 

Equarrissage 
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Soins de la mamelle 

Référence Produit 

SMD004   15kg 

Laine de bois  

pour pis (en bois non traité). Simple, rapide 
d'utilisation, pour le nettoyage doux des pis. Ef-
fet massant pour une bonne stimulation avant la 
traite. Convient à tous les types d'élevage. 

SMD005   
seau  de 1000 feuilles 

 
SMD006   
recharge 1000 feuilles 

Lavette de trayon humide 

Dimensions : 20cm x 20cm 

SMD050 

Lot de 10 lavettes doubles 

Idéales pour le nettoyage du pis.  
Dimensions : 2 x 35 x 32 cm. Résistent bien au 
lavage. Ne rétrécissent pas  

SMD009  (2x800 feui.) 
SMD010 (6x800 feui.) 

Lingette de nettoyage pour pis 

Conçue pour le nettoyage humide. 

SMD011  2L 
SMD012  1L 

Graisse à traire 

SMD014 

Protège mamelle en nylon 

Taille L. S'utilise à la fois pendant le traitement 
des blessures de la mamelle déjà apparentes ou 
pendant le vêlage. Recommandé au cours des 2 
à 3 semaines qui précèdent et qui suivent le vê-
lage. Il prévient et soulage également des dis-
tensions des tissus mammaires. Filet avec des 
sangles et des élastiques très résistants. Pour 
toutes les formes de mamelles. Lavable.  

VETEBIOL  
Pot de 400g 

Baume actif végétal 

Formule concentrée en plantes et huiles essen-
tielles aux propriétés assouplissantes et protec-
trices de la mamelle et des trayons, déconges-
tionnantes, antiseptiques et cicatrisantes.  
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Accessoires Laiterie 

Référence Produit 

SMD015     (x25) 

SMD016   (x100) 

Test mammite 

Placer quelques gouttes de lait sur les zones co-
lorées. Un changement de couleur de ces zones 
indique l’existence d’une infection. 

SMD017  pour produit 

moussant 

SMD018  modèle original 

SMD019  pour liquide épais 

SMD020  modèle perpendi-

culaire 

Gobelet de trempage  

300ml avec mécanisme anti-retour 

SMD021 

Manchette 

pour traire en matériau souple softshell. Imper-
méable et respirante. Vendu par paire. Taille 
unique 

SMD022 

Manchette  

pour traire. Taille 40cm, avec ourlet élastique. 
100% étanche. Vendu par paire 

SMD023 

Manchette  
haut de gamme en polyester Oxford de grande 
qualité 
Imperméable et respirante grâce à un revête-
ment spécial - Ourlets élastiques des deux côtés 
Env. 40 cm de longueur - Par paire 

SMD024 120cm x 80cm bleu 

SMD025 125cm x 100cm bleu 

SMD026 125cm x 125cm bleu 

SMD027 120cm x 80cm blanc 

SMD031 125cm x 100cm blanc 

SMD028 120cm x 80cm vert 

SMD030 125cm x 100cm vert 

Tablier de traite et de vêlage  

en PVC de haute qualité, étanche. Résiste aux 
variations thermiques (de – 25 °C à + 70 °C). 
Idéal pour travaux professionnels dans la laiterie, 
l’élevage et autres utilisations. Indéchirable et 
infroissable. 

ACVB005   XXS/XS (mixte) 

ACVB004   S/M (mixte) 

ACVB006   L/XL (mixte) 

ACVB001   XS/S (femme) 

ACVB002   M/L (femme) 

ACVB003   XL (femme) 

Bonnet anti-odeur 
Matière : softshell + revêtement anti-odeur inté-
gré, 80 % polyester, 20 % polyuréthane  
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Vêlage 

Référence Produit 

J BA5048 

Barrière à césarienne 

Avec un portillon ouvrant en haut pour intervention, et un portillon tôlé 
ouvrant en bas pour la tétée des veaux. Très robuste et fonctionnelle, 
sans aucun angle vif, elle se fixe sur le cornadis d'insémination. 

Longueur : 1,90 m; Hauteur : 1 m 30; Hors sol : 1 m 62 

J BA5040 Cornadis d’insémination 

Accessoires Laiterie 

Référence Produit 

ACMD006  10 Seaux 
 
ACMD007  4 Seaux 

Range seaux 
Permet de ranger et faire sécher jusqu’à 10 seaux, bottes 
ou biberons. En inox 

ACMD008 
Support  
sac poubelle en inox 
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Mise Bas 

Référence Produit 

VMV001 

Vêleuse Vink A 800  
à traction alternée pour races laitières et 
à viande de gros gabarit 600 kg à 900 kg. 
Elle permet d’effectuer un vêlage avec 
une grande liberté et sécurité. Tige : 
35mm x 180cm 

VMV002 
Vêleuse Vink A 600  

Traction alternée pour races laitières jus-
qu'à 600 kg. Tige : 30mm x 180cm 

VMV003 

Lacs  

tire veau Vink en nylon. Diamètre 12mm. 
Vendu par paire 

VMV004 avec appui 

Flexi 52 cm 
 
VMV005 avec appui 

Flexi 57 cm 

Modèle HK2060 avec nouvel appui Flexi 
pour une sécurité optimale et une utilisa-
tion facile 
Grande robustesse du tube cranté renfor-
cé, long. 180 cm 
limitation de la puissance de traction ré-
glable sur plusieurs niveaux pour une 
traction contrôlée sans risque 
Poignée ergonomique en D pour une 
prise facile et sûre 
Deux crochets latéraux pour une traction 
simultanée 
Le mécanisme est débrayable immédiate-
ment dans toutes les circonstances 
d’intervention 
Etrier basculant pour une adaptation 
flexible 
Mécanisme aluminium 

VMV006 avec appui 

Flexi 52 cm 
 
VMV007 avec appui 

Flexi 57 cm 

Mécanisme HK2020 
trois crochets pour une traction alternée 
ou simultanée 
le mécanisme est débrayable immédiate-
ment  
etrier basculant pour une adaptation 
flexible 
Fabriqué en aluminium 
Grande robustesse du tube cranté renfor-
cé, long. 180 cm 
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Mise Bas 

Référence Produit 

VAB001 
Bandage prolapsus en cuir pour Bovin 

Il permet de maintenir l'appareil utérin en 
place en cas de prolapsus  

VAB002 
Bandage prolapsus en nylon et cuir 

Il permet de maintenir l'appareil utérin en 
place en cas de prolapsus  

VAO002 

Bandage prolapsus avec pessaire  

Permet de maintenir l'appareil utérin en 
place en cas de prolapsus. En plastique 
résistant à la chaleur. Livré avec 2 liens. En 
sachet de 4 pessaires.  

VAO001 

Bandage prolapsus  
Empêche les incidents et leur  
propagation—permet un déroulement nor-
mal de l'agnelage—atténue la douleur—
sangles nylon avec attaches pour ferme-
ture et inserts en cuir doux—anti-
moisissure—lavable 

VAO003 
Pessaire 
Protainer en PVC avec  
ficelle d’attache (vendu par 4) 
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Mise Bas 

Référence Produit 

CONTD027 Lasso d’agnelage en PVC 

VMB010 

Epingles de bouclement 
Elles permettent le maintien de l'appareil 
utérin après un prolapsus. 13 cm, livrées 
par 5. Sans oeillet.  

VMB011 

Epingles de bouclement 
Elles permettent le maintien de l'appareil 
utérin après un prolapsus. 13 cm, livrées 
par 5. Avec oeillet.  

VMO002 
Epingle de bouclement  
8 cm pour ovins petit modèle 
vendu par 5 

VMO001 

Epingle de bouclement  

8 cm avec œillet pour ovins petit modèle  

vendu par 5 

VMS001 

Stéthoscope simple  

avec tube en PVC de 22“ (56 cm), en Y. 
Embout d’écoute en polyéthylène. Dispo-
nible en plusieurs couleurs. Coloris assor-
tis  
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Mise Bas 

Référence Produit 

SGV001 
Gants de vêlage 
Boite de 50 
Protection épaule, aisselle & poitrine 

SGV002 
Gants de vêlage orange spéciale dé-
livrance. 
Boite de 100 

VAP001  130cm 
VAP002  135cm 
VAP003  140cm 

VAP004  156cm 

Casaque de vêlage 
manches longues 
130cm (24 pièces) 
135cm (20 pièces) 
140cm (24 pièces) 
156cm (24 pièces) 

SGNB001  S 
SGNB002  M 
SGNB003  L 
SGNB004  XL 
SGNB005  XXL 

Gants en nitrile, 
usage unique 
100 pièces par boite. 
Taille S, M, L & XL 

SGL001  S 
SGL002  M 
SGL003  L 
SGL004  XL 

Gants à usage unique Latex Classic 

100 pièces par boite. 
Poudré— Sans thiurame - thiazole - pro-
téine de latex - non allergène 

SGV003  S 
SGV004  M 
SGV005  L 
SGV006  XL 

Gants à usage unique Vinyl 
100 pièces par boite. 
Poudré— Sans thiurame - thiazole - pro-
téine de latex - non allergène 
Qualité alimentaire  
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Mise Bas 

Référence Produit 

VAD001  1L 
VAD002  5L 

Vet Gel  

gel désinfectant & lubrifiant. 

1L & 5L 

Calform Eco + 
4x350ml 

Calform Eco + 
Prévention fièvre de lait. Contient : Ma-
gnésiuum, calcium & propylène glycol. 
Distribuer 4x350ml autour du vêlage. 

Vitucal K + 
4x500ml ou 5L 

Vitucal K + 
Prévention fièvre de lait. Contient : Cal-
cium, pidolate, magnésium, manganèse, 
zinc et cuivre.  

Electropidolate Max 

Electropidolate Max 
2 bolus dès les premiers signes du vêlage 
sur les animaux à risque. 

Aide à limiter le risque d’hypocalcémie au 
moment du vêlage. 

Pidolate de calcium 34% - Pidolate de ma-
gnésium 8.5% 
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Mise Bas 

Référence Produit 

VAD011  145cm 
 
VAD012  155cm 

Couverture  

bien ajustée pour vaches malades et immobi-

lisées. Peut être également utilisée pour pro-
téger les animaux lors d'expositions En po-

lyester Ribstopp 600 deniers, avec sangles de 
jambe réglables douces et flexibles à l'avant 

et à l'arrière, déperlant jusqu'à 3000 mm. 

Utilisable sur des animaux lors de fièvres de 

lait ou tétanie d'herbage. (lavable en machine 
à 30 °C) 

Longueur de dos 145cm : taille normale 

Longueur de dos 155 cm : animaux de 
grande taille  

VAD019 max1000kg 

Lève vache  

pour relever et soutenir des bovins affai-
blis. N’a pas de points de compression du 
fait de la large assise. Réglage pour di-
verses tailles, livré complet en sac de 
transport.  

VAD017 max 800kg 
 
VAD018 max1500kg 
 
 

Pince Lève vache standard.  
Max 800kg 
Max 1500kg 

CONTD014 

Entraves en cuir  
épais et souple facilitant le relevage de la 
vache après un vêlage difficile. Ne blesse 
pas grâce à ses protections. 
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Nouveau né 

Référence Produit 

NNA001 
Pompe de réanimation 

aspire les glaires lors de vêlage difficile, et stimule la circulation 

VAD020  70cm 
 
 
VAD014  80cm 

Couverture pour veaux Premium 

 garde la chaleur grâce à une couche de mousse de PU 
 matériau 4 couches fortement imperméable (jusqu'à 

5 000 mm) et respirant 
 lavable en machine à 30 °C  
 les couvertures pour veaux renforcent les défenses immuni-

taires lors des problèmes de diarrhées et autres affections néo-
natales  

 

Imperméabilité : 5 000 mm 
Respirante : 1 000 g/m²/24h 

VAD013 70cm 
 
VAD015  80cm 

Couverture pour veaux Ripstopp 
 
• polyester Ribstopp 600 deniers 
• lanières et sangles nylon et clip PVC 
• imperméable jusqu'à 3 000 mm 
• lavable en machine à 30 °C 
 
Imperméabilité : 3 000 mm 
Respirante : 3.000 g/m²/24h 

NNA002  Lampe 
 
NNA003  250w 
NNA006  150w 

Protecteur lampe chauffante  
Avec 5m de fil 
Plusieurs choix ampoule :  
 Ampoule rouge pour lampe chauffante 250W 
 Ampoule rouge pour lampe chauffante 175W 
 
Possibilité d’avoir en ampoule transparent 

VAD016 

Couverture  
pour la protection d'agneaux nouveau-nés. Protège des refroidis-
sements et réduit le taux de mortalité après mise-bas par temps 
froid ou sur les agneaux faibles ou malades. Coupe-vent et hy-
drofuge. Taille universelle. S'enfile par la tête et se fixe aux 
quatre jambes. 25 pièces par sachet.  

MTD001 
Ruban zoométrique  
permet une évaluation approximative du poids des animaux sur 
pieds. Non autorisé pour les transactions commerciales 
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Nouveau né 

Référence Produit 

NNA007 
Harnais de pesage  
en nylon avec 2 anneaux de suspension. 

MPD001  100kg 
MPD007    50kg 
MPD002    10kg 
MPD006      5kg 

Peson dynamométrique acier   
 Pesée de 500g en 500g, maxi à 100kg 
 Pesée de 200g en 200g, maxi 50kg 
 Pesée de 50g en 50g, maxi 10kg 
 Pesée de 20g en 20g, maxi 5kg 

NNA008 
Bombe d’adoption  
pour veau & agneau. Bombe de 250ml 

MAL001 Pèse colostrum 

MAL002 

Réfractomètre  
avec compensation automatique de tempéra-
ture entre +10°C et +30°C. Livré en étui simili 
cuir, avec tissu de nettoyage, tournevis pour 
l'étalonnage, pipette d'aspiration, pochette de 
transport et mode d'emploi.  
 

AAD061 

Sonde caoutchouc pélican 
Réservoir de 90ml gradué avec sonde 
de 38cm. Permet de faire boire les agneaux 
faibles 

SPP001 
 

Repiderma spray 250 ml3 
Désinfectant. Actif grâce à ces chélates de zinc 
et de cuivre.  
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Nouveau né 

Référence Produit 

DAD003  500ml 
 
DAD005  1L avec gobelet 

CLEANOMBYL 
flacon de 500ml avec gobelet de trempage. 
Produit d'hygiène destiné à la désinfection du 
cordon ombilical chez les veaux, poulains, 
agneaux et chevreaux.  

DAD001   1L 
 
DAD002   5L 

Teinture d’Iode 
Bidon de 1L ou 5L 

SMD040 
Gobelet de trempage  
pour désinfecter les  
cordons 

NNA009 (par 5) 

Testeur de diarrhées  
pour rotavirus, clostridium, E. Coli & cryptospo-
ridium. 
Prendre un échantillon d'excréments et le mé-
langer avec le liquide réactif fourni. Placer en-
suite le mélange dans la cassette d'essai. 
Après env. 10 minutes, les agents pathogènes 
peuvent être rapidement identifiés, permettant 
de définir les premières mesures comme une 
désinfection intensive. 

AAD039 
Lampe frontale  
étanche (piles non fournies) 

ACTT009 
 
ACTT004 
 
ACTT002 

Thermomètre étanche à sonde flexible, 
avec signal sonore. 
 
Thermomètre à sonde rigide, (13cm) 
 
Thermomètre lecture instantanée à 
alarme 
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Nouveau né 

Produit 

Colostrum plus 
Seringue ou sachet 
 
Constituant analytiques : Matière grasse brute, Protéines brutes, Sucres Totaux, 
Cendres brutes, Humidité. Oligo-éléments : E4 Cuivre (chélate de glycine), E5 Manga-
nèse (chélate de glycine), E6 Zinc (chélate de glycine), E3 Cobalt (carbonate), E8 Sé-
lénium (sélénite de sodium), E2 Iode (iodure de potassium). Vitamines : E, C, A, D3. 

Recommandations : Administrer le plus tôt possible après la naissance et renouveler 
éventuellement 6 heures plus tard. Veaux : 1 injecteur de 60 ml par prise / Agneaux - 
Chevreaux : 5 ml par prise.  

Colospur Premium 

Boite  400g 

Colostrum bovin de 1ère traite, hautement concentré : 25 % d’IgG garanties actives. 

Composition : Colostrum bovin lyophilisé IBR négatif, riche en lactoferrine. 

Recommandation : Diluer 1 dosette de 20 g (soit 5 g d’IgG) dans 100 ml d’eau. 

Espèces : Veaux, agneaux et chevreaux. 

Biocolost 

flacon de 100ml 

Lactosérum de colostrum liquide recommandé pour compenser d'éventuelles défail-
lances immunitaires. 

Particulièrement riche en gammaglobulines. (>12 g/100 ml). 

Veau : 1 flacon dans ses 6 premières heures 

Agneau : 10ml dans ses 6 premières heures 

OD-Lactée 

sachets 300g (x20) ou seau de 5kg ou 15kg 

Aliment complet pour veaux d’élevage. Contient 50% PLE, lactosérum & babeurre 

Orolaze 

pastilles (x30 ou 100) ou seau de 5kg 

Aliment complémentaire pour veau. Contient promutase, dextrose, vitamine C, sys-
tème lactoferrine, lactoproxydase, lysozyme 
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Nouveau né 

Produit 

Activita Veau  
Apport individuel pour lutter contre le stress oxydatif généré par toute patho-
logie ou période de transition 
1 seringue par veau ponctuellement 

Calf Lyte  
Aliment complémentaire diététique pour veaux en cas de risque de troubles 
digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.  
Une fois reconstituée, la solution n’interfère pas avec la digestion du lait et 
peut ainsi être donnée aux veaux allaités et aux veaux nourris manuellement 
au lait.  
Ne pas dissoudre un sachet dans moins de 2 litres d’eau. 

Cévital Energie  
Stimulation de la tonicité du veau. Energie spécifiquement assimilable par le 
veau sous forme triglycérides. Contient 18 acides aminés essentiels, et une 
dose efficace de caféine.  
1 seringue par veau à renouveler 12h plus tard si besoin 

Phoscargil  
Argile montmorillonite (régulation du transit digestif par absorption d’eau et 
des gaz) 
Charbon sélectif (absorbant avec des pores larges qui laissent passer les nu-
triments) 
Probiotiques et prébiotiques (soutien la flore de barrière) 
20ml matin et soir pendant la pathologie 

Oligovet Flore 
Soutien de la fonction digestive en maintenant les conditions phyiologiques 
peu propices aux pathogènes. 
Lithothamme : absorbant avec un fort pouvoir tampon régulant le ph 
Argile montmorillonite : régulation du transit digestif, absorbant 
Probiotique : réensemencement de la flore de barrière protectrice 
1 cuillère matin et soir pendant 1 semaine avant la phase critique et pendant 
3 à 5 jours après traitement antibiotique. 

Oligovet croissance : 
Apport d’oligo-éléments, sous forme de bolus, intervenant dans la construc-
tion du squelette et des articulations. Durée d’action : 120 jours 

Veaux Affaiblis après 
un vêlage difficile ou 
une pathologie  

Compen-
ser les pertes en oli-
go-éléments, rétablir 
un bon fonctionne-
ment des intestins 
après un épisode 
diarrhéiques 

Assurer les apports 
nécessaires en oligo-
éléments indispen-
sable au jeune veau 
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Nouveau né 

Désignation Produit 

Montmorillonite 
25kg  
alliance 

Poudre surfine d'argile Montmorillonite 
Administration orale, en dilution dans de l'eau ou du lait.  
Veaux : 1 cuillère à soupe, 2 à 3 fois par jour. Agneaux, che-
vreaux : 1 cuillère à café, 2 à 3 fois par jour.  
Par voie externe, application locale sur une plaie désinfectée pour 
aider à la cicatrisation. En emplâtre (préalablement mélangé à 
l'eau), l'argile possède des propriétés décongestionnantes de l'ap-
pareil locomoteur. S'applique sur toutes les parties fragilisées par 
l'effort (tendons et muscles). Après application, laisser agir pen-
dant 4 à 12 heures, puis rincer à l'eau.  

Obionekk 
500ml ou 5L 

Obionekk 
Complément à base de Charbon et Zinc pour les veaux. A apporter 
dès la Naissance à raison de 60ml/veau matin et soir pendant 4 à 7 
jours. 

Bovargil  
Sachets : 100 ou 
500g (x8) 
Seaux : 5 ou 20kg 

Bovargil 
Aliment complet d’allaitement pour veau et bovin adulte. Contient : 
Montmorillonite, illite, vitamine C, sorbitol, carbonate de calcium.  

Ipaligo veau  
Seringue 14g 

Ipaligo veau  
Aliment complémentaire pour veaux d’élevage sous alimentation 
lactée. Pâte orale.  

Fer (7 800 mg/kg), Zinc (2 680 mg/kg), Cuivre(1 000 mg/kg), Iode (357 
mg/kg), Sélénium (20 mg/kg). Vitamine (7,1 MUI/kg), Vitamine D3 (200 

000 UI/kg), Vitamine E (21 400 UI/kg), Vitamine C (7 140 mg/kg), Cho-
line 11 mg (780 mg/kg).  

Distribuer dans la bouche ou dans l'aliment un tube injecteur de  
14 g par veau, le plus tôt possible après la naissance. A renouveler 
3 semaines plus tard si nécessaire. 

Orodine  

Orodine  
Aliment complémentaire pour veau âgé de moins d’un an. Con-
tient : Iode, promutase et vitamine C 

x25 pastilles 

Orosel 

Orosel 
Aliment complémentaire pour veau. Contient : Sélénium, promu-
tase et vitamine C 

x25 pastilles 

http://www.obione.fr/veaux/complementer-des-la-naissance/
http://www.obione.fr/veaux/complementer-des-la-naissance/
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Castration 

Désigna-
tion 

Produit 

ACVD002 
Pince à castrer pour agneau  
en inox—longueur 23cm 
largeur des mors 43cm—pour une castration sans saignements 

ACVD015 Pince pose anneau de gomme en métal 

ACVD016 
 
ACVD014 

Anneau de gomme —100 pièces par sachet 

Anneau de gomme —500 pièces par sachet 

DCA001 

Tablier bélier en toile 

évite les saillies non désirées 

modèle court : 40x33x60cm 

DCA002 

Tablier bélier en toile  

évite les saillies non désirées 

modèle long : 50x43x60cm 

ACVD001 
Pince à castrer pour bovin 

en acier inoxydable. Longueur 47cm, largeur des mors 8cm. Poi-
gnée en bois 
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Allaitement 

Référence Produit 

ALCH002 
Chauffe Lait en téflon  
avec poignées de transport. Température 
maxi : 80°C 

ALCH003 
Chauffe Lait  

avec écran digital auto-éclairant 

ALBM011 Biberon Milk Bar 3L 

ALBM007 
Tétine pour biberon Milk Bar  
(jaunes) vendu par 10 

ALBB 010  4L 
 
ALBB009   2.5L 

Biberon Speedy Fender  
avec 3 vitesses d’alimentation, poignées 
ergonomiques, goulot de grand diamètre 
(70mm) 

ALBB012 
Tétine de rechange  
avec couvercle pour biberon speedy fen-
der 

ALAD003   2.5L 
 
ALAD005     4L 

Speedy Drencher  
avec 3 vitesses d’alimentation. Longueur 
de la sonde 48cm. Sonde rigide 

ALAD008    2L 
Speedy Drencher  
avec 3 vitesses d’alimentation. Longueur 
de la sonde 48cm. Sonde souple 

ALAD006 
Sonde souple  
avec couvercle pour speedy drencher 

ACMD009 Thermomètre à lait 

ACMD003 
 
ACMD004 

Fouet à lait en inox (40cm) 
 
Fouet à lait en métal (40cm) 



Contactez-nous : 03.83.29.91.91   Page  27 

 

Allaitement 

Réf. Désignation 

ALBM004 Milk Bar 1 place—MB 20 
3 L 

ALBM012 Milk Bar 1 place—MB 37B 
avec crochet réversible—8 L 

ALBM014 Milk Bar 2 places  - MB18 
compartimenté—2x 2.5 L 

ALBM008 Milk Bar 3 places—MB 29 
compartimentés—3x 2.5 L 

MB 13 Milk Bar 3 places-MB 13  
compartimenté colostrum—3x 2.5 L 

ALBM003 Milk Bar 5 places non compartimenté—MB 21 
15L 

ALBM001 Milk Bar 5 places compartimenté—MB 23 
5x 2.5 L  

ALBM009 Milk Bar 6 places non compartimenté—MB 26 
36 L 

ALBM005 Milk Bar 10 places non compartimenté—MB 22 
60L 

ALBM015 Milk Bar 10 places compartimenté—MB 27 
10x 2.5 L   

ALBM018 Milk Bar 20 places non compartimenté—MB 14 
120 L 

MB 31 Remorque Milk Bar 50 places 
500 L 

ALBM013 Bouchon—MB 43 

ALBM006 Tétines noires—MB 10 
(vendues par 10) 

ALBM010 Crochets réversibles—MB 36A 
(pour remplacement des usagés) 

Les tétines Milk Bar simulent une alimenta-
tion lente et naturelle dont le veau a besoin 
pour une digestion correcte. Les tétines 
Milk Bar sont hygiéniques car elles n’ont ni 
vis ni valves susceptibles d’abriter des bac-
téries. 
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Allaitement 

Réf. Désignation 

 
 
100L 
150L 
200L 
250L 
 

MILKSHUTTLE  
chariot à lait motorisé sur 3 roues.  
Mélange, Chauffe, Transporte et Distribue le lait. 
Agitateur à deux vitesses : mélange sans grumeaux et ra-
pide, mélange lent pour le lait entier. Pistolet de distribu-
tion avec  possibilité de présélectionner les quantités à dis-
tribuer. 
Contenance : 100L, 150L,200L & 250L 

Réf. Désignation 

 
 
 
 
Mélangeur 
à lait 

Mélangeur à lait  

existe en 4 tailles différentes : 250L, 600L, 990L et 1200L, avec 
fond bombé soudé sur virole. 

Ses 4 cuves sont en inox et possèdent de 1 à 3 agitateurs de type 
tripale caréné en aluminium selon le modèle choisi. 

Nos mélangeurs sont certifiés IP55 et possèdent une grille de pro-
tection au niveau des mobiles d'agitation en inox. 

Nos cuves sont garanties 5 ans. 

Chauffe-
lait  

Pot 50 l 

Chauffe Lait 
Capacité jusque 50 litres de lait ou de mélange de lait en poudre. 
En douceur et sans bouillir, le lait est réchauffé par bain marie. Le 
chauffe-lait est également adapté pour la pasteurisation du lait. 
• en acier inoxydable certifié pour le contact alimentaire 
• nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture complète 
• avec graduation intérieure 
• bain marie : entrée et sortie propre, verre-regard pour contrôle 
du niveau de remplissage 
• thermostat progressif 
• écoulement de 1 pouce avec vanne papillon de qualité alimen-
taire 
• avec thermomètre sur tige (qualité alimentaire) 
• couvercle agitateur en option 
• pieds supports disponibles en option 
• avec ouverture pour thermomètre option 
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Référence Produit 

ALBB006 
Multi biberon agneau  
bi compartiment, 11L 
6 tétines, complet 

ALBB007 

Equipement complet pour multi  

biberon  

(6 tétines + 6 clapets) 

ALAT012 

Tétine pour agneau  

en caoutchouc naturel pour bouteille, percée de 2 
trous, livré en sachet de 6 tétines. 

ALBS001 
Seau multi biberon  

en plastique, 20L, livré avec 10 tétines antifuites 

ALBS002 
Train à lait 4 places 

composé de 4 réservoirs de 4 litres 

ALAT009 
Tétines pour seau  
multi biberon 20L, s’utilise sans clapet 

Allaitement 
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Référence Produit 

ALBB002 (complet) 
 
ALAT006   (tétine) 

Biberon pour agneau anti-retour 

complet avec tétine, régulation de flux, ouverture 
large, remplissage facile, graduation 

ALBB005 
Biberon pour agneau, 
complet avec tétine, gradué, avec système de 
suspension 

ALAT007 

Tétine de rechange 

pour biberon ALBB005 
Vendu par 5 

ALBB003 

Support pour biberon agneau 

s'accroche à des clôtures, des enclos, pour 5 bi-
berons agneau, convient pour les biberons 
agneau Anti-Vac (réf. ALBB002), avec revêtement 
plastique, très durable 

ALBB001 

Biberon agneau complet 500 ml 

Livré avec une tétine souple. Réservoir  

anti-dépression qui ne se déforme pas quand 
l’agneau tête. En polycarbonate résistant. Grande 
robustesse pour une durée de vie prolongée. 
Goulot extra large 38 mm. Stérilisation par ébulli-
tion.  

ALAT008 

Tétine  
spécifiquement conçue en isoprène avec 
unique dispositif anti-vide moulé. Embout  
de tétine en forme de bulbe favorisant une ac-
ceptation plus rapide par les agneaux. Pointe co-
nique creuse permettant la régulation du flux de 

lait. Pour référence : ALBB001 
Livrées par 6  

Allaitement 
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Niches à veaux 

Référence Produit 

NVA002  complète avec 
enclos 

NVA001  sans enlos 

NVA003  enclos seul 

Niche collective pour 7 veaux 
Parois intérieures lisses et sans bords, faciles et 
rapides à nettoyer avec ouverture de façade. 
Plaque d’aération au fond de la niche. Enclos ré-
sistant à la corrosion. Cornadis avec dispositif de 
blocage individuel. Support pour seaux et abreu-
voirs. Dimensions avec enclos 6.50 x 2.90x 
1.80m 

NVA004  complète avec 
enclos 

NVA005   sans enclos 

NVA006   enclos seul 

Niche à veau pour 4 veaux 
Protection UV intégrée garantissant des tempéra-
tures agréables à l’intérieur de l’abri. Vitre coulis-
sante à l’arrière. 2 anneaux de levage. Circulation 
de l’air optimisée par les pans montants du toit. 
Livré avec cornadis, porte-seau et support man-
geoire. Dimensions avec enclos 4.98 x 2.23 x 
2.06m 

NVA008  complète avec 
enclos 

NVA009   sans enclos 

NVA010   enclos seul 

Niche individuelle 
Isolation optimale et opacité accrue, grande ré-
sistance aux UV, au froid et à la chaleur. Net-
toyage facile et hygiène améliorée grâce à des 
surfaces lisses. Kit de poignées, seuil, mangeoire, 
seau et abreuvoir inclus. Dimensions avec enclos 
3.20 x 1.38 x 1.21m 

NVA011 

Mangeoire longue à suspendre 

Capacité environ 42 litres. dimensions : l 100 cm, 
P 35 cm (sans étrier de suspension 28 cm), H 
24 cm 

NVA012 
Râtelier zingué 
Dimensions : 113 x 41 x 38 cm  

NVA013 
Mangeoire 
pour niche avec couvercle en galva. Dimensions 
48x30x25cm 

NVA014 Porte seau zingué 
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Injection 

Référence Couleur Diamètre Longueur 

IAHUU009 Rose 1.2mm 40mm 

IAUUU002 Crème 1.1mm 25mm 

IAHUU008 Jaune 0.9mm 25mm 

IATUU002 Jaune 0.9mm 40mm 

IAHUU010 Vert 0.8mm 16mm 

IATUU005 Vert 0.8mm 25mm 

IATUU008 Vert 0.8mm 40mm 

IAHUU005 Bleu 0.6mm 25mm 

Aiguille Jetable 
Boite de 100 

CONTAINER A DECHETS 

Résistant aux chocs, aux perforations et aux solvants. Indicateur de niveau maximum 
de remplissage. Simple et pratique pour une ouverture d’une seule main. Conforme à 
la norme AFNOR NF X 30-500 et EN ISO 023907  

Référence Contenance 

IAC001 1L 

IAC003 3L 

IAC002 6L 

Intramusculaire 

veau 

Intramusculaire  

adulte 
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Injection 

Référence Longueur 
(mm) 

Diamètre 
(mm) 

IAD015 10 0.7 

IAD018 10 1 

IAD014 10 1.5 

IAD003 15 1 

IAD011 15 1.5 

IAD004 15 2 

IAD001 20 1 

IAD019 20 1.3 

IAD017 20 1.5 

IAD016 20 2 

IAD006 25 2 

IAD009 30 1.3 

IAD012 30 1.5 

IAD020 30 2 

IAD010 40 1.5 

IAD002 40 2 

IAD007 50 2 

IAD008 60 2 

IAD005 60 3 

Aiguille DELVO 
Boite de 12 

Intramusculaire 

adulte 

Sous-cutanée 

Intramusculaire 

veau 
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Injection 

Réf. 
Capacité en 
ml 

Graduation en 
ml 

Modèle Embase 

ISG009 2 0.1 standard centrée 

ISG019 5 0.5 Court centrée 

ISG002 5 0.5 Long centrée 

ISG017 10 0.5 Standard centrée 

ISG015 20 1 Standard excentrée 

ISG025 20 1 Standard Centrée 

ISG012 30 2 Court excentrée 

ISG004 30 2 Long excentrée 

ISG022 50 2 Court excentrée 

ISG021 50 2 Long excentrée 

ISG014 60 2 Court excentrée 

ISG024 60 2 Long excentrée 

Seringue Géniaplex 
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Injection 

Référence Produit 

ISOTO008 Seringue automatique Flamatic 5ml 

ISOTO007 Seringue automatique Flamatic 2ml 

ISOTO006 Seringue NJ 25ml 

ISOTO009 Seringue NJ 50ml 

ISR011 
Seringue Roux Révolver 30ml  

(réglage de 1ml à 5ml) 

ISR007 
Seringue Roux révolver 50ml  

(réglage de 1ml à 5ml) 

ISH002 

Seringue HSW Eco-matic  

Luer-Lock avec panier pour flacon maxi 100ml—Contenu 
1ml, Largeur 0.1– 1ml 

ISH001 

Seringue HSW Eco-matic  

Luer-Lock avec panier pour flacon maxi 100ml—Contenu 
2ml, Largeur 0.2– 2ml 

ISH003 

Seringue HSW Eco-matic  

Luer-Lock avec panier pour flacon maxi 100ml—Contenu 
5ml, Largeur 0.5– 5ml 

ISOTO002  2ml 

ISOTO003  5ml 

ISOTO001 10ml 

Seringue automatique  
(porte flacon) à remplissage automatique. Réglage de la 
dose par une vis. Cylindre en verre. Embase Luer Lock 
2ml, 5ml ou 10ml 

ISOTO004   2ml 

ISOTO005  20ml 

Seringue automatique  
(modèle tuyau) à remplissage automatique. Réglage de 
la dose par une vis. Cylindre en verre. Embase Luer 
Lock. Existe en 2ml ou 20ml 
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Injection 

Référence Produit 

ISR005 

Seringue Roux  

50ml avec rallonge 50cm (réglage de 
1ml à 50ml) 

ISR003 
Rallonge seule   

50cm pour pistolet ROUX 30ml 

ISG003   5ml / 54cm 
ISG013 10ml / 54cm 
 
ISG020 20ml / 65cm 
ISG008 30ml / 65cm 

Seringue rallongée en plexiglass 
Idéale pour un usage intensif. Piston, axe 
et béquille en acier inoxydable. 

IAB001     61cm 
 
IAB002    102cm 

Barre de vaccination  

pour une injection confortable. Utilisable 
avec toutes les seringues HSV ou toutes 
autres marques à raccord Luer-Lock.  

Seringue Drogueuse 

Seringue Rallongée 

Produit  

Seringue drogueuse  
50ml, avec canule 12cm 

DSD005 

Seringue drogueuse  
50ml à vis ou luer lock 

DSD007     à vis 

DSD003     luer lock 

Seringue drogueuse  
en plastique translucide 300ml ou 450ml 

ISG006     300ml 

DSD009    450ml 
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Injection 

Référence Produit 

DPD002 

DPD001  (réservoir 
2.5L) 

Pistolet drogueur drencher 50ml 

remplissage automatique. Utilisation manuelle 
avec valve  incluse, léger et extrêmement ro-
buste, tuyau (70 cm) et canules (50 mm, 145 
mm) inclus 

DPD029      70ml 

DPD004    200ml 

DPD005    500ml 

Pistolet drogueur drencher, manuel.  

Possibilité de commander uniquement le joint 
d’étanchéité adapté. 

DAC010       10ml 

DAC011       30ml 

Huile siligliss  
pour lubrifier les joints et pistolets drogueurs 

DPD013     70ml 

DPD012   200ml 

DPD010   300ml 

Pistolet non automatique 

DPD017      70ml 

DPD020    150ml 

DPD022    250ml 

Pistolet drogueur PISTOLMATIC 

DAC009   luer lock 

DAC008    à vis 

Canule drogueuse 12cm 

Pistolets drogueurs 



Contactez-nous : 03.83.29.91.91   Page  38 

 

Injection 

Référence Produit 

Lève tête VINK 

CCC011 

Lève tête  

Lorsque la vache est bloquée au cornadis, placer le 
châssis en forme de U sous la tête du bovin puis remon-
ter pour l'accroche sur le barre du haut du cornadis. 

Bovitête 

 

Le lève-tête est un outil conçu pour lever les têtes de 
bovin sans effort et en sécurité afin d'administrer des 
traitements ou soigner l'animal.  

Peut être manuel, hydraulique ou pneumatique. 

Existe aussi en 3 places mobile (idéal cornadis) 

Aimants 

Référence Produit 

AIM001   bte de 12 ai-

mants 

AIMANTS en CERAMIQUE 
prévient les accidents par ingestion de corps étran-
gers—15X55mm 

AIM002   à l’unité 
AIMANTS en CAGE  
35x35x100mm 

AIM003 

LANCE 

pour bolus et aimant cage. Longueur totale 53cm 

Diamètre intérieur de 36 mm, longueur 11 cm, avec 
ressorts de maintien  
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Ecornage 

Référence Produit 

EFH001 

Horn’Up 
Permet d’écorner 40 veaux grâce à sa batte-
rie dernière génération. 
Un écornage en 10 secondes. (Bip sonore 
lorsque l’écornage est terminé) 
Montée en température instantanée à 700°C. 

EFE007 

Ecorneur électrique 
Avec transfo 24 V – Puissance 250 W – 
Poids : 630g 
Longueur 30cm 
Embout 18mm 
Température maximum : 620°C 
Longueur de câble : 4m 

EFB008   écorneur 
avec embout 20mm 

EFB007   écorneur 
avec embout 15mm 

EFB006  embout 
25mm seul 

EFB005  embout 
20mm seul 

EFB004  embout 
15mm seul 

EFB003  cartouche 
de rechange 110ml 

Ecorneur Gazbuddex 
 atteint 650°C en 3 minutes. Livré complet 
avec 2 cartouches, gicleur de rechange et ou-
tillage. Temps de travail : 2 - 3 heures 

EFG001 D-Horn 
avec embout 18mm 
 
EFG002  embout 
15mm seul 
 
EFG003  embout 
18mm seul 
 
EFG004 régulateur 
de pression 

Ecorneur à gaz D-Horn 

avec tuyau flexible de 3m pour branchement 
aux bouteilles de gaz. Tête en laiton. Régula-
teur de pression non fourni. 
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Ecornage 

Référence Produit 

ESF004       6m 

ESF002    12m 

ESF001  poignées                       
(paire) 

Scie Fil 

6m ou 12m, livrée sans poignées. 

ESF003 

Scie corne électrique  
Alésage 25mm. Diamètre 210mm. Pour l’écor-
nage des bovins adultes. 2200W—6300tr/min 
Livrée en coffret plastique 

ACVD010 
Caoutchouc  

pour garrot. Vendu au mètre 

EPE004 
Crayon à écorner 
Pour veaux de 1 à 4 semaines. 
Un crayon permet d’écorner 3 à 4 veaux 

EPE002   pot de 45ml 

Gel à écorner SH+ 
Pour veaux entre 8 et 21 jours 
Application d’une simple goutte sur le cornil-
lon. 
Permet d’écorner jusqu’à 30 veaux. 

EPE003 

Seringue à écorner 
A utiliser entre le 1er et 7ème jour pour un 
résultat optimum. Permet d’écorner environ 
40 veaux. 

EFE019       13’’ 

EFE020       17’’ 

Ecorneur Barnes mécanique 
Permet de sectionner des cornillons sur des 
bovins jusqu’à 3 mois. Manche en métal 
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Tonte 

Référence Produit 

TTH002 

Tondeuse Heiniger Xpert 
tête ovin, livrée dans un coffret comprenant mode 
d'emploi, lames, tournevis, pinceau de nettoyage et 
huile. 1 jeu de peigne monté.  

TTH001 
Tondeuse Heiniger Xperience  
électrique « tête bovin »  
Livrée avec un jeu de peigne 21/23 dents 

TTH005 
Tondeuse Heiniger sur batterie  
pour ovins, 12V 

TTH003 

Tondeuse Heiniger Xplorer Sans fil 
Livrée avec un jeu de peigne 21/23 dents, et sa 

batterie 

TTH006 
Tondeuse professionnelle EVO 3  
vitesses 300W Worm Drive, Vitesse moteur : 
2700/3200/3500 t/min  

TTH007 
Poignée Icon Pin Drive  
sans peigne pour tondeuse pro EVO et ONE 

TTH025 
Tondeuse professionnelle One 1  
vitesse 2950-3500 tours/min  
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Tonte 

Référence Produit 

TTA001 1 batterie 
 
TTA002  coffret 2 
batteries 
 
TTA003 Bat. re-
change 

Tondeuse Aesculap Econom CL  
sur batterie 

TTA004 

Tondeuse Aesculap Econcom II  
BOVIN livrée avec jeu peignes GT501-GT502 

Tête interchangeable BOVIN GT367 et OVIN GT369 

TTA005 
Tête de tonte Bovin  
seule sans peigne pour tondeuse AESCULAP 
ECONOM II 

TTA006 
Tête de tonte ovin  
seule sans peigne pour tondeuse AESCULAP 
ECONOM II 

TTA007 

Tondeuse Aesculap Econcom II  
OVIN  
livrée avec jeu peignes GT578-GT588 
Tête interchangeable BOVIN GT367 et OVIN GT369 
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Tonte 

Référence Produit 

TPH004 
Jeu de peignes / contre-peignes polyvalents  
pour bovin tonte classique  21 et 23 dents  

TPH003 
Jeu de peignes / contre-peignes spécial  
charolais 18 et 15 dents - Pour un pelage crasseux 
et dense.  

TPH009 
Jeu de peignes / contre-peignes  
pour bovin   25 et 4 dents  
Fonctionne uniquement sur les tondeuses ovins  

TPH008 

Jeu de peignes tondeuse laine fine 

13 et 4 dents 

Ce jeu s'installe idéalement sur la tondeuse Heini-

ger Xpert  

 

TPH006 

Jeu de peignes tondeuse laine  

classique 

13 et 4 dents 

Ce jeu s'installe idéalement sur la tondeuse Heiniger 

Xpert  

TPH007 

Jeu de peignes spécial mérinos 

13 et 4 dents 

Ce jeu s'installe idéalement sur la tondeuse mouton  

http://www.ukal-elevage.com/jeu-de-peignes-13-et-4-dents-3449.html
http://www.ukal-elevage.com/jeu-de-peignes-13-et-4-dents-3449.html
http://www.ukal-elevage.com/jeu-de-peignes-13-et-4-dents-3449.html
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Tonte 

Référence Produit 

TPA001 
Contre-peigne 
bovin 15 dents 

TPA023 
Contre-peigne  
bovin 17 dents 

TPA008 
Contre-peigne 
bovin 23 dents 

TPA007 
Peigne bovin  

8 dents  

TPA006 
Peigne bovin  

23 dents  

TPA002 
Peigne bovin 
31 dents pour tonte très fine et lisse  

TPA010 
Contre-peigne 
ovin 4 dents 

TPA009 
Peigne ovin  

13 dents  

TPA005 
Peigne ovin spécifique mérinos 

13 dents   
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Tonte 

Référence Produit 

AAD018 
Tondeuse ciseaux  
pour ovin 

TAD006    400ml 
Clean spray 
nettoie & élimine poils et saleté entre peigne et 
contre peigne. Améliore le résultat de tonte. 

TAD004     500ml 
Cool spray  
refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore la tonte et 
garde les peignes affutés. 

TAD012    100ml 
 
TAD007    500ml 

Huile 
pour tondeuse  

TAD005 

Enveloppe bon pour affûter  
peignes ou contre peignes ou tête de coupe. Le 
principe : acheter l'enveloppe pré-payée. Glisser à 
l'intérieur un jeu de peigne ou 2 peignes ou 2 con-
trepeigne ou une tête de coupe. 
L'affutage est indispensable pour une tonte effi-
cace. Ne pas oublier d'huiler régulièrement les 
peignes : toutes les 15 min pendant la tonte.  

TAD013  appareil 
complet 

TAD010   lame de 
rechange 

TAD003   pâte à 
affuter 

Tailwell 2 

 Appareil conçu pour la tonte des poils de queues 

de vaches. Fonctionne avec toutes les visseuses 

sans fil (mini 14V). Silencieux, permet une tonte 

régulière. 4 seconde/queue. A graisser régulière-

ment. La batterie permet une autonomie de 100 à 

200 queues en fonction de leur salissure. Livré avec 

pâte d’affutage. 
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Anneaux anti-tête 

Référence Produit 

ANAN022 rouge 
 
 
ANAN020  jaune 
 
 
ANAN015  bleu 
 

ANTI-TETES en plastique 
Réglage par vis à ailettes  
Plastique résistant aux UV 
 Rouge : pour veaux et jeunes animaux 
 Jaune : pour jeunes animaux et adultes 
 Bleu : pour adultes 
 
Vendu par paire 

ANAN007     veaux 
 
ANAN005    élèves 
 
ANAN003    adultes 
 

ANTI-TETES en métal 
Avec bouchon de protection en plastique pour pro-
téger la cloison nasale  
 Petit animaux (70x40mm) 
 Jeunes animaux  (80x55mm) 
 Animaux adultes (100x60mm) 
 
Vendu par paire 

ANAN001 

ANTI-TETES en métal 
Largeur 17.5cm 
Réglable, léger 
 
Vendu par paire 

ANAN012 
PINCE POSE ANNEAUX  
En métal chromé avec poignées  
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Accessoires de Contention 

Référence Produit 

CMM001 
Mouchette  
à bovin HARMS avec blocage en acier inoxy-
dable. Avec ressort. Longueur 19cm 

CONTD028 
Bâton de conduite 
pour taureau en acier robuste avec coulisse et 
poignée de maintien en D 

CAAIG005  aiguillon 
 
CAAIG001   adapta-
teur secteur 
 
CAAIG004   batterie 
rechargeable 

Aiguillon  
ANISHOCK PRO 2500 AKKU avec pack batterie 
rechargeable clipsable. Tension min 6000V. 
Etanche. Interrupteur marche/arrêt. Longueur 
totale : 98cm, tige : 71cm 
Livré avec adaptateur 

CAAIG002   57cm 
 
CAAIG006   71cm 

Prolongateur  
flexible pour aiguillon ANISHOCK PRO en poly-
carbonate. 
Longueur 57cm & 71cm 

CLL002     licol 
 
 
CLL018     longe 

Licol en corde  
avec longe de présentation d’environ 2m30. 
Prénoué, idéal pour une prise et une fixation 
rapide. Mélange sisal-PP, diamètre 18mm. 
Longe extra longe 5m avec large passant. Dia-
mètre 16mm. 

CLL001    veau 
 
CLL006  bovin adulte 

Licol renforcé en cuir  
avec anneau oval en D. Utilisation extrême. 

CLL006 
Licol vache  
avec gourmette renforcé en cuir.  Utilisation 
extrême. 
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Référence Produit 

CANT001   52-54mm 
 
CANT003   57mm ro-
tatif 

Anneaux taureaux  
nickelé avec fermeture par vis. 
Boite de 6 anneaux. 
D’autres tailles disponibles sur demande. 

CANT002 
 
 
 
 
 
CANT008 

Pince pose anneaux à taureaux  
(52-54mm) 
 
 
 
 
Pince pose anneaux à taureaux rotatifs 
(57mm) 

CONTD008 
Canne de négociant  
en plastique 

Accessoires de Contention 
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

Aluspray 

Aluspray 
Bombe 127ml est indiqué dans la protection et cicatri-
sation des plaies de toute nature chez les équins, bo-
vins, ovins, porcins, chiens, volailles…  

Mode d'emploi : usage externe. ALUSPRAY s'utilise en 
pulvérisation superficielle sur les plaies à raison de 1 à 
2 fois par jour en couvrant la blessure d'une mince 
couche de poudre. Utiliser après nettoyage, désinfec-
tion, parage et réparation chirurgicale de la blessure.  

SHA015 

Pommade-spray  
à l’oxyde de zinc aide à la régénération naturelle de la 
peau chez les animaux. Bombe 200ml 

Le spray pommade à l'oxyde de zinc Chinoseptan® 
agit comme un pansement imbibé de pommade, il 
présente des propriétés exceptionnelles de guérison  
et la peau garde son élasticité. 

Cothivet   30ml  
 
Cothivet 100ml 

Cothivet 

Cicatrisant & antiseptique 

HOLOSPRAY 300 ml 

HOLOSPRAY 
Spray violet aux extraits de plantes, utilisables sur 
toutes les espèces, sans résidus. Idéal lors de la pose 
des éponges chez les brebis 
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

DAD003     500ml 
DAD005     1L avec 
gobelet 

CLEANOMBYL 
flacon de 500ml avec gobelet de trempage. 
Produit d'hygiène destiné à la désinfection du cordon 
ombilical chez les veaux, poulains, agneaux et che-
vreaux.  

VETEDINE  1L 

VETEDINE SAVON 

Vétédine savon est une solution antiseptique et anti-

fongique externe pour le traitement des plaies chez 
les équins, bovins, ovins, porcins, chiens, chats et vo-
lailles.  
Conditionnement : bidon de 1 litre 
La PVB iodée a des propriétés bactéricides, fongicides, 
détergentes et désodorisantes. En solution aqueuse, 
elle possède tous les avantages de l'iode sans ses in-
convénients. 
Vétédine savon (=bétadine savon) peut être utilisé 
pour : 
 Le nettoyage et la désinfection des mains avant et 

après les interventions chirurgicales. 
 Le nettoyage et la désinfection des champs opéra-

toires. 
 La toilette vulvaire et périnéale en préparation à 

l'accouchement.  

PVB PHYTOLAC  1L 
 
PVB PHYTOLAC 
125ml 

PVB PHYTOLAC BUVABLE 
Solution buvable. 
Espèces cibles : vaches, brebis, chèvres.  
Indications d’utilisation : chez les vaches, brebis, 
chèvres : médicament homéopathique traditionnelle-
ment utilisé dans les états fébriles et congestifs en lien 
avec une inflammation de la mamelle.  
Contre-indications : ne pas utiliser lorsque l’animal 
présente un abcès mammaire clos. Ne pas livrer le lait 
du ou des quartiers traités pendant la durée du traite-
ment.  
Posologie et voie d'administration : 5 ml, par animal, 
par voie orale, matin midi et soir, pendant 3 jours. Ad-
ministrer directement dans la bouche de l’animal ou 
diluer dans l’eau de boisson ou mélanger à l’aliment. 
Propriétés pharmacologiques : médicament homéopa-
thique associant plusieurs souches dont les propriétés, 
dans l’indication proposée, sont reconnues par les ma-
tières médicales homéopathiques. 
Temps d'attente : Viande, abats : 0 jour 
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

SHA011     1L 
 
SHA010     5L 

Huile de foie de morue 
bidon de 1L ou 5L, Naturellement riche en acide gras 
polyinsaturé et en vitamines AD3E. Se mélange aux 
aliments traditionnels. Contient de l'huile de foie de 
morue à 50% ainsi que de l'huile de poisson et de lin. 
Bovins Adultes : 60 à 100g/j pendant 5 jours 
Jeunes Bovins : 30 à 70g/j pendant 5 jours 

SHR001 

Armoire à pharmacie murale 
Matière imputrescible résine de P.E., résistante aux 
détergents et nettoyeurs HP. Equipement intérieur à 2 
tablettes prévu pour ranger tous types de conditionne-
ments. Porte équipée d'un tableau à effaçage à sec, 
support d'ordonnances, de seringues et de petits fla-
cons. Fixation murale possible. L x h x p : 60 x 80 x 51 
cm. Vendue nue. 

SHR006 
Trousse à pharmacie  
vétérinaire avec lanières réglables. Dimensions 
40x24x36cm 

SHR003 

Malle de transport  
des produits et matériels de soins et de mise-bas. 
Grand espace de rangement. Dispose de rangements 
spécifiques pour les seringues et les aiguilles, mais 
également pour le carnet de mise-bas, le carnet sani-
taire ou les ordonnances. Livrée avec deux pattes mé-
talliques amovibles qui permettent de poser la malle 
sur une claie ou une barrière lors des soins. Bandou-
lière pour le transport. Fermeture pouvant être sécuri-
sée par un cadenas non fourni.  
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

SHR005 

Servante mobile  
Facile à déplacer grâce à ses deux grosses roues de 
20 cm de diamètre. Entièrement galvanisée, son en-
tretien est aisé et sa longévité élevée. Caractéris-
tiques : servante galvanisée + 2 bacs plastiques + 
gobelet de désinfection. Hauteur totale : 113 cm. Lar-
geur (passage de roue) : 60 cm. Profondeur : 50 cm. 
Profondeur bac supérieur : 11,5 cm. Profondeur bac 
inférieur : 14,5 cm. Poids : 17 kg.  

SHR004 

Sac de ceinture Vetbag 

Pratique pour les soins vétérinaires, avec 4 passants 
pour la ceinture. 

Très robuste. 

AAD047 

Nettoyeur de bottes 
Pour pose verticale au sol—branchement 1/2’’ - stable 
et antidérapant—complet avec 5 brosses de nettoyage 
et grille—grattoir—acier inoxydable—nettoyage à 
l’eau—avec dispositif de mélange de produits désinfec-
tants ou de nettoyage 
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

KLING ON BLUE sac 
19kg 

Kling on Blue  
Émulsion qui forme un film adhérent aux pieds 
des animaux. Chez les bovins, utiliser Kling-on Blue® 
toutes les 2 à 4 semaines.  

KLING ON BLUE ON-
GUENT 

Kling on Blue Onguent 400ml  
Onguent bleu clair, contenant du sulfate de cuivre et 
de zinc, dans une formule unique résistante à l’eau, 
avec une puissante adhésion garantissant une action 
longue durée. 
 
Pour usage local sur les lésions et sabots des bovins et 
ovins. 
 
Appliquer l’Onguent KOB sur des pieds, parfaitement 
propres et secs, à l’aide des applicateurs fournis et de 
gants. Peut être utilisé sous un pansement. Renouveler 
si nécessaire. 

SPP013      1kg 
 
SPP011    10kg 

Septicare 
Solution pour pédiluve. Contient du cuivre et du zinc 
sous forme de chélate et de sulfate. Cette solution 
s'utilise en pédiluve et reste efficace pendant 6 à 8 se-
maines  
 
1 Kg - 10 Kg 

SPP014       1kg 
 
SPP015       5kg 

Goudron de Norvège 
Goudron de bois véritable. Naturel aux propriétés bac-
téricides et insecticides. Appliqué en couche fine sur le 
sabot et la sole, le goudron de Norvège protège et 
nourrit la corne. Il prévient le pourrissement de la sole  
 
1 Kg - 5 Kg  

SPP040 

HOOF FIT gel  
à Aloe Vera pour les dermatites des bovins.  
Conditionnement : 6 pots 330 ml + pinceaux 

http://www.agrodirect.fr/advanced_search_result.php?keywords=Pansement


Contactez-nous : 03.83.29.91.91   Page  54 

 

Santé & Hygiène 

Référence Produit 

SPP002      5L 
 
SPP003     10L 

INTRA HOOF FIT  
Soins du pied et prévention des dermatites. 
1. Attachez les animaux au cornadis. 
2. Lavez les sabots et les espaces interdigités avec un 
jet à basse pression. 
3. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec 
un jet à faible pression. 
4. Aspergez Intra Hoof-fit Liquid sur l'arrière des sa-
bots et dans les espaces interdigitaés à l'aide d'un pul-
vérisateur portable. Répétez cette opération chaque 
semaine. 
5. Commencez toujours avec un mélange à 50 %. Au 
bout d'un certain temps, réduisez la dose à 20 % si 
nécessaire.  

INTRA SPRAY 
PRO : PULVERISA-
TEUR ELEC-
TRIQUE 

Spécialement conçu pour résister et pulvériser Hoof-fit 
Liquide, Intra SprayPro simplifie le travail de l’opéra-
teur et augmente l’efficacité du produit. Les 30 mètres 
de tuyau fournis permettent d’utiliser Intra SprayPro 
dans la salle de traite ou dans l’étable. 

Sa canne de 30cm avec sa buse à 60° permet une ap-
plication aisée devant et derrière chaque pied avec 
l’opérateur au coté de l’animal. 

De conception très résistante, Intra SprayPro est en 
inox pour résister aux agressions du Hoof-fit Liquide. 

SPP001    250ml 

INTRA HOOF FIT SPRAY REPIDERMA 
Traitement des dermatites au sillon de la mamelle à 
base de cuivre et de zinc. Durée du traitement conseil-
lé : 1 à 2 semaines, 2 pulvérisation/ jour.  
Délai lait : 0 jour.  

SPP004     20L 

Hoof fit Bath  
pour pédiluve à diluer dans l’eau d’un pédiluve à raison 
de 3% ou pulvériser la solution à 10%. Rapide, Hoof 
fit liquide agit en moins de 5 minutes.  
Bidon de 20L 
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Santé & Hygiène 

Référence Produit 

SPP022  200L  

               200x 90cm 
 

SPP024  280L  

               280x 90cm) 

Pédiluve 
 Le profilé “nid d’abeille” écarte les sabots des animaux 
lors de leur passage pour garantir une meilleure désin-
fection et la sécurité des animaux. Profondeur : 15cm 

SPP030 

Pédiluve super-kombi  
Plusieurs bacs pédiluves peuvent être combinés, côte à 
côte ou les uns derrière les autres. 
Capacité de 200 litres, avec affichage des mesures 
Dimensions extérieures : 203 x 80 x 18,5 cm  

Sur demande 

Pédiluve Hoof Fit 

Son poids est de 13 kg par bac et de 23 kg pour la 
grille séparatrice, Sa longueur est de 2.33 mètres. 
L’intérêt premier est de séparer la matière organique 
des bouses de la solution du pédiluve. Ainsi, on aug-
mente l'action du pédiluve, grâce à une maîtrise écar-
tée à 70% de la matière organique dans la solution 
contenue dans chacun des 2 bacs du BI-pédiluve       

SPP023 
Pédiluve mousse  
SEPTICARE. Capacité 40L. Dimensions 90x60x4cm 
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PBB009  blanc  10cm 
PBB023  rouge 10cm 
PBB016  bleu   10cm 
PBB017  noir    10cm 
PBB012  vert   10cm 
PBB013  lilas   10cm 

Bandage auto-adhésif Equilastic 
Longueur max : 4.5m—résiste aux déchirement
– ne colle pas aux poils. Plusieurs largeurs : 5, 
7.5 ou 10cm 

AAD016    145mm 
 
AAD017    200mm 

Ciseaux à pansements  
2 lames sans dents. Se désinfecte et se stérilise 

SHA016 

8 Rouleaux d’ouate  

doux et robuste. 

Longueur : 3m / Largeur : 10cm 

SHA006     100g 
 
SHA007     250g 

Coton hydrophile  
très absorbant. Largeur 10cm 

PBB018    largeur 8cm 
 
PBB008   largeur 10cm 

Bandes lavables 
à la main. Livrées par 20 unités. Longueur 4m 

PROPHYL 75   5L 

DESINFECTION DES BATIMENTS D’ELE-
VAGE Actif sur bactéries, virus, coccidies, fon-
gies, cryptosporidies  et nématodes. 
Diluer à 1% (3% pour crypto) et pulvériser sur 
sols et murs. 
Ex : pour 1000m², utiliser  3L de produit dilué 
dans 300L d’eau. 

BACFREE S   500ml 

BACFREE S 
Désinfectant bactéricide pour matériel d'éle-

vage. S'utilise en trempage pulvérisation ou ar-

rosage après dilution (7,5 ml / 1 litre d'eau). 

Parfaitement adapté pour le petit matériel d'éle-

vage: aiguilles, seringues, pessaires, boucles, 

ciseaux, pinces.... 
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Parage 

Référence Produit 

PDP014    6  Cut 
 
PDP028    3  Cut 
 
PDP013 Lame rechange(x3) 

Disque de parage 6 Cut / 3 Cut 
Notre système de parage à lames multiples 
(3 ou 6) propose une alternative innovante 
aux professionnels !  
hauteur de coupe 6 Cut : 1,2 mm (1,8 mm 
avec support  
Diam : 120 mm 

PDP020 

Disque de Parage   
pour pareurs expérimentés ! Rayon : 90mm 
Permet le parage de près de 1500 onglons. 
Hauteur de coupe : 3mm 
Vendu à l’unité 

PDP008    diam 115mm 
 
PDP006    diam 125mm 
 
PDP016    diam 150mm 

Disque de parage  

pour corne molle. Granulosité 30 

Vendu à l’unité 

PDP009     diam 115mm 
 
PDP010     diam 125mm 
 
PDP007     diam 150mm 

Disque de parage  

pour corne dure et sèche. Granulosité 30 

Vendu à l’unité 

PDP004    diam 115mm 
 
PDP019    diam 125mm 

Disque de parage  

double face. Granulosité 30 & 10. Recom-

mandé aux professionnels. 

Vendu à l’unité 

PDP018      diam 115mm 
 
PDP022      diam 127mm  
 
PDP011      diam 178mm 

Disque abrasif 

grande longévité 

Vendu à l’unité 

PDP017    diam 115mm 
 
PDP021    diam 125mm 
 
PDP003    diam 115mm 
(grainé sur 2 côtés) 

Disque de parage Standard. Granulométrie 

30. Bon rapport qualité/prix.  

Vendu à l’unité 
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Référence Produit 

PRR002    coupe à droite 
 
PRR008    coupe à gauche 
 
PRR010    double tranchant 

Rénette  
en acier avec poignée ergonomique en 
bois de hêtre 

PRR017 Pierre à aiguiser les rénettes  

PRR018 Fusil à affûter 

PDP012 
 
PDP015  lame de rechange 
(paire) 

Coupe onglons-double  

démultiplication avec vis de réglage et 

lames interchangeables—longueur 41cm 

PBB002  noir largeur 7.5cm 
PBB015  noir largeur 10cm 
PBB014  vert largeur 7.5cm 
PBB005  vert largeur 10cm 
PBB001  bleu largeur 7.5cm 
PBB011  bleu largeur 10cm 
PBB003  rouge largeur 7.5cm 
PBB019  rouge largeur 10cm 

Bandage  

pour onglons auto-adhésif.  

Longueur : 4.50m 

PBB007 

Bande élastique  

pour bandage compressif et délicat. Etire-

ment de +de 50%. Lavable 60°C. Embal-

lés individuellement et vendus par 10 uni-

tés. Longueur 5m, largeur 8cm 

SHA005 

Compresse  

absorbante et poreuse.  

Longueur 5m, largeur 10cm. 

PBB010 

Bandage  

pour onglons respirant, blanc. Longueur 

50m, largeur 5cm 

PBB004 

Bandage  

pour onglons étanche, très robuste et ad-

hésif. Longueur 50m, largeur 5m. Idéal en 

stabulation. 
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Parage 

Référence Produit 

AAD022 
Couteau de berger  
en inox, lames 8 & 5.5cm 

PAC012    lames 
courtes 
 
PAC004    lames 
longues 

Cisaille 
pour onglons en acier lame non crantée 

PAC010 
Cisaille  
pour onglons en acier lames courte  
crantée 

PAC011  poignée rota-
tive 
 
PAC005  poignée fixe 

Cisaille FELCO 
pour onglons  

PAC003   lame 
 
PAC006 contre lame 

Lame et contre lame  
de rechange FELCO 

PAC008 
Etui en cuir  
pour Felco pour port à la ceinture. 

PAC007 

Coupe Onglon Pneumatique 
L'assistance pneumatique élimine les 
risques de tendinite. Lames droites.  
Réglage du jeu de la lame pour une coupe 
nette et précise. Pression d'utilisation : 7 à 15 
bars. Consommation : 24 à 50 L/mn.  
Longueur : 26 cm. Poids : 710 g.  

PAC009 

Coupe Onglon Felcotronic, 
Equipé d'un nouvel harnais avec  
ceinture, bretelles et sangles ajustables. Tout 
à portée de main : batteries, boitier de com-
mande et boitier déporté s'attache sur le har-
nais.  



Contactez-nous : 03.83.29.91.91   Page  60 

 

Parage 

Référence Produit 

SPT005   kit avec pistolet 
 
SPT006   kit sans pistolet 
 
SPT010   cartouche colle 160ml 
 
SPT007   pistolet seul 
 
SPT011   canules mélangeuses 
(x10) 

Kit Talonnette en bois 
Technovit-2-Bond est une colle à deux composants à séchage ra-
pide pour le soin des onglons. Une petite quantité de colle permet 
de fixer en quelques secondes un bloc de bois ou de caoutchouc 
sur les onglons sains afin de soulager l'onglon malade après traite-
ment et d'accélérer la guérison. 
 
Résumé des avantages : 
• sèche en 30 secondes 
• adhère fortement et durablement sur les blocs de bois ou de 
caoutchouc 
• facile à utiliser – pas de mélange, pas de déchets 
• utilisation sans odeur et sans risque, même à l'intérieur des lo-
caux 
 
Les kits pratiques de Technovit-2-Bond sont disponibles avec ou 
sans pistolet doseur et contiennent tous les accessoires pour env. 
10 utilisations (indépendamment de la taille des onglons et des 
compétences de l'utilisateur). 

SPT012  taille normale 112mm 
 
SPT013  taille XL 130mm 

Semelle en bois cunéiforme 

recommandée pour une faible hauteur de sabot 

pour augmenter la zone du sabot. Convient aussi 

pour des onglons normaux sur sols abrasifs. 

SPT014     112mm 

Semelle en bois plate   
pour éviter des problèmes de tendons pouvant ap-
paraître par un port trop long de la semelle—à utili-
ser à la place des semelles standard surtout sur 
des sols en caoutchouc entraînant une faible abra-
sion—mise au point avec des pareurs conformé-
ment aux récents enseignements sur le parage 

SPT019    XL 130mm 
 
SPT009   normale 112mm 
 

Semelle en bois standard 
 vendue par 10 
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Brosse d’étable 

Référence Produit 

BEBB006   complète 
 
BEBB004   brosse de re-
change 
 
BEBB001   ressort de re-
change 

Brosse d’étable flexible 
Support bois, ressort intégré.  
Brosse 50x10cm 

BEBB003 brosse complète 
 
BEBB002 brosse de re-
change 
 
BEBB009 rampe anti-
rebond 

Brosse automatique 
S’active lorsque la vache la soulève. Possibili-
té d’y ajouter une rampe anti-rebond. 
Poids : 105kg. Dimensions : 120x50x110cm 
Puissance 370W 
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Accessoires 

Référence Produit 

ACVC006  M 
 
ACVC003   L 
 
ACVC005   XL 
 
ACVC004   XXL 
 
ACVC007   XXXL 

Combinaison de lavage imperméable 

AAD071   4 dents 
 
ACFF001  3 dents 

Fourche  
en acier zinguée avec manche en frêne de 
135cm 

ACPP002 
Pelle à céréales  
avec manche en hêtre 

ACRR006 
Raclette  
avec manche, lame d’acier d’un mètre 

ACCB005   40cm 
 
ACCB007   50cm 
 
ACCB006   60cm 

Balai élasthanne 

dos bois avec support 24mm. 

ACVM006    130cm 
 
ACVM007    140cm 

Manche  

pour balai 24mm 

ACVM001    24mm 
 
ACVM003    28mm 

Support  

pour manche de rechange 

ACPP006   avec manche 
 
ACPP001   sans manche 

Pelle à neige 
et céréales avec rebord, manche en alu et 
poignée en D 

AAD051 
Rabot  

50cm avec manche 
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Accessoires 

Référence Produit 

ACTT007 
Thermomètre mini-maxi  
en pvc 

ACTT006 Thermomètre-hygromètre 

AAD049 
Pluviomètre 
gradué en pvc (24mm) 

ACRR001   55cm 
 
ACRR004   75cm 

Raclette à eau  
avec support zingué, sans manche 
(adaptable sur manche 2962) 

ACRR003  racloir 66cm  
 
ACRR002  rechange caout-
chouc 
ACVM005   manche 
160cmx30mm  

Racloir 
à excréments en demi-cercle en galva 

AAD012 

Mécanisme de vidange des Big Bag  

au moyen d’un coulisseau refermable. Con-

vient pour tous les types de matériaux 

fluides, tels que semences, engrais, nourri-

ture,… Les lames intégrées percent le trou 

dans le Big Bag au moment du vissage. Ro-

buste et réutilisable. 

SHA014 
Nettoyant 
pour les mains 500ml 

SHA013 
Pâte de nettoyage  
pour mains avec farine de bois spéciale. 
5000ml 
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Sécurité 

Référence Produit 

SAD006 

Appareil de mesure d’humidité  
pour foin & paille. Enfoncer simplement le 
FLK à l'emplacement de mesure et relever la 
teneur en eau directement à l'écran. 
Avec mesure de la température intégrée 
pour une précision encore plus élevée par 
compensation de température. Longueur de 
la sonde : 60cm 

SAD010 
Gyrophare 
avec pied magnétique 

SAD011 
Gyrophare 
à brancher 

SAD008   100-160cm 
 
SAD005    140-210cm 

Rampe lumineuse  
réglable en largeur, prise 7 pôles, longueur 
du câble 7,50m et support de plaque d’im-
matriculation 

SAD004 

Kit de feu arrières magnétiques câblés 
prise 7 pôles, câble 2.50m et câble principale 
7.50m. Clignotant, feux stop et frein. Vendu 
par paire 

SAD003 
Panneau réflectorisant rouge/blanc 
423x423mm 
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Sécurité 

Référence Produit 

SMM002 

Masque pour poussière fine  
poussière, pollen, poussière de brique, rouille et aérosols aqueux, 
avec soupape d’expiration. Conforme à la norme EN 149. Livré par 3 
Protège jusqu’à une densité 4 fois supérieure à la valeur MAK 

SMM004 

Masque pour poussière fine  
quartz, ciment, céréales, bois, fumées métalliques, spores fongiques, 
solution aqueuse de produit de protection des plantes, avec soupape 
d’expiration. Conforme à la norme E 149. Livré par 3 ou 10. 
Protège jusqu’à une densité 10 fois supérieure à la valeur MAK 

SMM003 

Demi-masque de protection contre  
vapeurs de décapage, produit de protection des plantes, peintures & 
solvants. Système à double filtre. Filtre non fourni. Protège jusqu'à 
une densité 30 fois supérieure à la valeur MAK 

SMM006 
Kit de filtre  
<5000 ppm (peinture, produits protection des plantes) 

SMM005 
Kit de filtre  
<1000 ppm (fumier, ammoniac, gaz acides) 

SAD002 

Casque protection  

du visage et auditive. Robuste avec rembourrage pour la nuque. 8 

positions de réglages. Visière transparente (conforme norme E 166) 

SAD009 
Casque de protection auditive  
conforme à la norme EN 352-1 

SLL002 
Lunettes masques  
panoramiques avec aération, en pvc, verre en polycarbonate. Revê-
tement anti-rayure et antibuée. Conforme à la norme EN 166. 

SLL001 
Lunettes de protection  
avec branches réglables. Conforme EN 166 

ACVC001  XL 
ACVC002  XXL 

Combinaison jetable blanche  

avec coutures bleues : protection contre les poussières nocives et les 
éclaboussures de produits chimiques, EPI catégorie III, type 5+6, 
norme EN-13982-1, protection contre les particules, EN-13034-1, 
protection limitée contre les éclaboussures, respirante, avec bande 
élastique pour une adaptation optimale du capuchon, ainsi qu'à la 
taille pour une tenue optimale, en matériau SMS (spunbond-
meltblown-spunbond) triple épaisseur 
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Sécurité 

Référence Produit 

SAD007 
Veste réflectorisant 
conforme EN 471, taille unique 

SBS001 T 36 — SBS002 T 37 

SBS003 T 38 — SBS004 T 39 

SBS005 T 40 — SBS006 T 41 

SBS007 T 42 — SBS008 T 43 

SBS009 T 44 — SBS010 T 45 

SBS011 T 46 — SBS012 T 47 

SBS013 T 48 — SBS014 T 49 

Bottes de sécurité en polyuréthane 
embout en acier surélevé et semelle antidérapante, 
résiste aux acides, huiles, ammoniac, … Bonne iso-
lation thermique (-30°C). Semelle intérieure double 
couche amortissante. Légère et confortable 

SBD030 T 36 — SBD031 T 37 

SBD033 T 38 — SBD034 T 39 

SBD035 T 40 — SBD036 T 41 

SBD037 T 42 — SBD038 T 43 

SBD039 T 44 — SBD040 T 45 

SBD041 T 46 — SBD042 T 47 

SBD043 T 48 

Bottes d’hiver 
semelle extérieure résistante, surface extérieure en 
PVC, doublure épaisse et agréable en synthétique. 
Ourlet imperméable. 

SGP007    taille 7  

SGP006    taille 8 

SGP010    taille 9 

SGP009    taille 10 

SGP008    taille 11 

Gants de parage  
en tricots polyester/coton. Double enduction en 
latex. Surface de la paume semblable a des ven-
touses d’où une excellente prise en main. Vendus 
par 6 

SGP015     taille 8 
SGP016     taille 9 
SGP017     taille 10 
SGP018     taille 11 

Gants de mécanique  

avec revêtement antidérapant en silicone pour une 
meilleure prise en main, dos de la main respirant et 
élastique en Spandex. Forme parfaitement ajustée 
et bonne sensibilité grâce à la microfibre souple et 
confortable au niveau de la paume et des doigts, 
absorbeur de sueur en éponge au niveau du 
pouce. Gant très léger et cependant robuste.  

SGP039     taille 10 

Gants en nitrile bleu  

très robustes avec revers, dos libre, très résistants 
à l'usure et à la déchirure, efficaces en milieux hui-
leux et graisseux 

SGP002      taille 7 

SGP003      taille 8 

SGP005      taille 9 

SGP001      taille 10 

SGP004      taille 11 

Gants avec haute résistance à la coupure 

en tricotage fin (jauge 10) anti-coupures en fibre 
de verre et spandex. Revêtement intérieur noir en 
polyuréthane HD, bonne résistance aux perfora-
tions (partie avec revêtement). 
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Lutte contre les nuisibles 

Référence Produit 

LNI013   complet 
 
LNI015  tube 20W bleu 

Tue mouche 
Tension 230V/ 50Hz, tubes 2x20W pour local 
jusqu'à 200m². Dimensions : 66x52x12cm 

LNI001 
Rouleau attrape mouche  
9m avec appât 

LNI012   kit complet 
LNI002   ruban 440m 

Ruban attrape-mouche  
440m 

MOUXINE MAGGOTS 
5, 10 ou 20kg 

Mouxine Maggots 
Insecticide larvicide pour lisier & litière. Peut 
être utilisé en présence des animaux. Epan-
dage à sec, au pulvérisateur ou à l’arrosoir. 
Longue rémanence : 4 à 6 semaines, large 
spectre  

ALPHI Mouches  1kg 

Alphi 
Insecticide adulticide pour application sur les 
murs et surfaces. Non photosensible (peut 
être utilisé sur murs extérieurs) 
Rémanence : 8 semaine 
Formule très attractive  

MUSCADO  

Muscado 
Aérosol anti-insectes 600 ml. 
Pour éliminer à distance et avec effet immé-

diat, tous les insectes volants dans les bâti-

ments d’élevage et locaux industriels. 

SHEILA   boite de 1kg 

Sheila 
Insecticide en granulé contre les mouches. 
Utilisation en épandage en humidifiant légè-
rement le produit avec de l’eau. 
Posologie : 200 g pour 100m² 

MOSCAREX     pot de 
500ml 

Moscarex 
Insecticide badigeon prêt à l’emploi 
Efficace jusqu’à 9 semaines sur supports non 
poreux. 
Application en badigeon, au pinceau ou au 

pulvérisateur manuel  sur des petites  sur-

faces. 
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Lutte contre les nuisibles 

Référence Produit 

LNR001   5KG 

LNR002   10 kg 

CONTROL Pasta  

Spécial rats : pâte huilée, prête à l’emploi. 
C’est un puissant anti-coagulant à effets dif-
férés. Il est efficace également contre les 
souris.  
Relativement stable en milieux humides, jus-

qu’à 2 mois. 

LNR003    seau 5 kg 
 
LNR004     sac 10 kg 

CONTROL SP Mulot 

Spécial mulots : appât composé d’avoine 

décortiquée, aromatisée. 

LNR008     seau 5 kg 
 
LNR010     seau 10kg 
 
LNR011     sac 25 kg 

CONTROL grain 
 
Appât composé d’un concassé de blé et de 

maïs aromatisé. 

CONTROL - Blé + maïs à la Bromadiolone 

50ppm - sac de 2 

LNR012     seau 5 kg 
 
LNR013     sac 10 kg 

CONTROL  Bloc (Spécial extérieur) 
Bloc de 20 g 
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Référence Produit 

NUTRASEM 630 

Traitement Homéopathique : Accompagne la mise en place de la prémunition immuni-
taire vis-à-vis des parasites internes : 

 Strongles gastro-intestinaux, tænias, ascaris, trichures, petite & grande douve. 

Pression élevée : 50g/ j/ animal pendant 21 jours, recommencer pendant 10 jours, 3 semaines 
plus tard. 

Pression moyenne : 50g/ j/ animal pendant 10 jours, recommencer pendant 10 jours, 3 se-

maines plus tard. 

Disponible en Bolus, en sac de 25kg en granulés ou en semoulette (agréé pour les 
élevages en Agriculture Biologique) - 0 délai lait & viande 

DISTRAL 530 

Traitement Homéopathique : Accompagne la mise en place de la prémunition immuni-
taire vis-à-vis des parasites internes : 

 Paramphistome 

Pression élevée : 50g/ j/ animal pendant 21 jours, recommencer pendant 10 jours, 3 semaines 

plus tard 

Pression moyenne : 50g/ j/ animal pendant 10 jours, recommencer pendant 10 jours, 3 se-
maines plus tard. 

Disponible en Bolus, en sac de 25kg en granulés ou en semoulette (agréé pour les 
élevages en Agriculture Biologique) - 0 délai lait & viande 

Gestion du parasitisme 

Réfé-
rence 

Produit 

OXYLIS 
2.5L 

Oxylis 
Traitement Homéopathique : Répulsif actif contre les mouches, poux tiques et 
agents de la gale.  
0 délai lait & viande 
Colorant vert éphémère 
2 molécules naturelles : huile essentielle de citronnelle et de géranium.  
Rémanence 3 à 4 semaines (5 à 6 sur les mouches à myases. Bidon de 2.5L. 
Posologie : 
Bovins : 40 à 50ml / Ovins : 10ml 
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Référence Produit 

Oligovet  
Vache Tarie 
150g 

1 bolus au tarissement (VL) ou au sevrage des brou-
tards (VA) = 90 jours d’apports concentrés en oligo-
éléments et vitamines 

Cu 9 006mg/bolus—Zn 24 400mg/bolus—I 4 349mg/bolus—
Se 500mg/bolus—Co 671mg/bolus—Mn 8 010mg/bolus—Vit 

A 3 000 000 UI/bolus—Vit E 15 000UI/bolus 

Oligovet Pâturage 
220g 

1 bolus par bovin lors de la mise à l’herbe = 250 jours 
de couverture des besoins 

Cu 38 500mg/bolus—Zn 63 800mg/bolus—I 4 125mg/
bolus—Co 1 100mg/bolus 

Oligovet  
Reproduction 
150g 

1 bolus avant l’IA = 8 semaines d’apports ciblés à la 
fonction de reproduction 

Cu 12 576mg/kg—Cu 12540mg/kg—Mn (chélate) 15 

0004mg/kg—Mn (carbonate) 14 996mg/kg—Zn (chélate) 15 

002mg/kg—Zn (oxyde) 30 000mg/kg — I 7 501mg/kg— Se 
1 351mg/kg—Vit A 11 250 000UI/kg—Vit D3 750 000UI/

kg—Vit E 20 000UI/kg—Bétacarotène 4 500mg/kg 

Oligovet Flash 
170g 

1 bolus par bovin pour rétablir rapidement les taux 
plasmatiques en oligo-éléments (en 28 jours). 

I 2056mg/kg—Co 1574mg/kg—Cu (chélate) 7844mg/kg—Cu 
(chlorure) 15733mg/kg—Mn (chélate) 78 671mg/kg—Mn 

(oxyde) 151 759mg/kg—Se (sélénite de sodium) 712mg/
kg—Se (hydro de sélénomethionine) 474mg/kg 

Apalizinc   
semoulette 
 
Apalizinc  
liquide 

Granulés en sac de 10kg = à distribuer dans la ration à 
raison de 15g/j pendant 7 jours, à renouveler 3 se-
maines plus tard.  
Liquide en bidon de 5L = à distribuer à raison de 10ml/
animal pendant 7 jours, à renouveler 3 semaines plus 
tard. 
Solution peu couteuse pour prévenir les problèmes de 
pieds du bovin 

Les oligo-éléments 



Contactez-nous : 03.83.29.91.91   Page  71 

 

Les oligo-éléments 

Référence Produit 

Oligovet  
Mg Cu I Se 140 

Bolus complet pour renforcer les défenses contre les 
verrues. Durée d’action : 30 jours 

OLIGOVET Brebis  

Réduit le risque de rétentions placentaires et de mé-
trites chez la mère (Iode et Sélénium). 
Renforce la santé et la vitalité du jeune. 
Meilleure expression de l’oestrus, facilite les féconda-
tions.  pot de 200 

AAD029 

Lance Bolus pour bolus et aimant cage.  

Longueur totale 53 cm 
Diamètre intérieur de 36 mm, longueur 11 cm, avec 
ressorts de maintien  

Ipaligo  
Essentiels Max 
5 ou 10kg 

Aliment complémentaire diététique pour bovins : sou-
tien de la préparation à l’œstrus et à la reproduction.  
Zinc 50 000 mg/kg, Cuivre (sulfate) 25 000 mg/kg, Cuivre 
(chélate) 1000 mg/kg, Iode 6 200 mg/kg, Sélénium 
(sélénite de sodium) 710 mg/kg, Sélénium (organique) 90 
mg/kg, Vitamine E 30 000 UI 

A distribuer : 11g/j/animal pendant 13 jours 

Ipaligo Fertil 
1L ou 5L 

Aliment complémentaire diététique pour bovins 
adulte : soutien de la préparation à l’œstrus et à la 
reproduction.  

Zinc 9 400 mg/kg, Manganèse 6 600 mg/kg, Cuivre 4 700 
mg/kg, Sélénium 97 mg/kg, Cobalt 94 mg/kg, Vitamine E 
15 000 UI/kg 

A distribuer 3 semaines avant IA : 20 ml par jour pen-
dant 10 jours  
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Les oligo-éléments 

Référence Produit 

Cétophyton 
1L ou 5L 

Pour la réduction du risque de cétose et sa récupération. 

Aliment complémentaire diététique ayant pour objectif la réduction du 
risque et la récupération de la cétose chez la vache laitière et la bre-
bis. 

Posologie : 150 ml pendant 5 à 6 jours consécutifs  

Vetonal PP 
2L, 5L, 20L ou 
220L 

Source d’énergie, de niacinamide et de méthionine. Particulièrement 
adapté aux périodes durant lesquelles on peut craindre un déficit 
d’énergie (mise-bas & lactation). 70% propylène, 30% sorbitol 

Posologie : 150 à 200ml/vache/jours pendant 3 à 6 semaines 

Référence Produit 

Ipaligo Selen 
5 ou 15kg 

Aliment minéral diététique pour bovins destiné au soutien de la prépa-
ration à l’œstrus et à la reproduction.  

Sélénium sf sélénite de sodium 730 mg/kg, Sélénium forme organique de sélé-
nium 160 mg/kg. Acides aminés et leurs sels : DL- Méthionine 22 200 mg/kg. 
Vitamine E 30 000 UI/kg 

A distribuer 3 semaines avant IA: 10g/j/animal pendant 13 jours 

OctaSeliode 
5L ou 20L 

Apport en Sélénium & Iode (agit sur la glande thyroïdienne) 

A distribuer à raison de 25ml/animal pendant  jours, à renouveler 3 se-
maines plus tard. 

Octavit 
1L ou 5L 

Vitamines A, D3 et E 

A distribuer à raison de 20ml/animal pendant 7 jours, à renouveler 3 
semaines plus tard. 

OD-K 
2L,20L ou 
4x500ml 

Aliment complémentaire pour vache laitière à base de potassium. 

Ucavit C 
1kg ou 5kg 

Vitamine C très hydrosoluble (à utiliser lors des périodes de stress). Dis-
tribuer 4g/100kg pdt 3 à 5 jours. 

Acétonémie 
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Clôture 

Référence Produit 

CPE004 

Power Profi N 5000 : 
Electrificateur 230 V très puissant. 
Utilisable pour une végétation moyenne à 
importante. 
Notre appareil universel pour tous types 
d'animaux. 
Avec affichage LED pour le contrôle de la 
tension de la clôture. 
  

CPE006  Electrificateur à 
batterie   
 
 
 
 
CAC011  Module solaire   

Savanne 3000 avec boîtier métallique : 
Electrificateur à batterie 12 Volts avec puis-
sance de sortie très élevée. 
Pour les longues clôtures avec végétation 
importante. 
Egalement disponible en kit de base. 
Appareils avec boîtier métallique zingué. 
Dimensions intérieures env. 295 x 200 x 250 
mm, convient aux batteries jusqu'à max. 100 
Ah. 
  
Fournie sans batterie. 
  

CPE008 

Mobil Power A 1200 : 
Electrificateur à pile ou à batterie 9/12 volts 
universel très puissant pour une utilisation 
mobile. Contrôle optique lumineux de la ten-
sion de sortie et de la batterie. 
  

CAC012 

Boîtier électrifié antivol : 
Coffre électrifié antivol pour électrificateur. 
Dimensions L x P x H : 37,5 x 33,5 x 37,5 
cm. 
Espace pour un électrificateur de max. 36,5 
cm x 11 x 37 cm. 
Espace pour une batterie de 12 volts max. 
36,5 x 21,5 x 21 cm. 
Verrouillable, serrure comprise. 
Livré sans électrificateur et sans batterie. 
  

CPE001 

Compact Power B 140 : 
Modèle à pile 9 V pour utilisation mobile, 

pour courte distance sans végétation. 
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Clôture 

Référence Produit 

CPB007      32 Ah  
 
CPB001       88 Ah  
 
CPB010      110 Ah  

Batterie AGM Premium : 
Utilisable avec les électrificateurs à pile 9 V et 

à batterie 12 V 
immédiatement prêt à l'emploi. 

Batterie AGM  

CPP005 

Pile alcaline 9 V : 
Les piles 9 Volts alcaline donnent une tension 

constante et élevée durant toute leur durée 

d'utilisation afin que l'électrificateur soit ali-
menté de façon optimale jusqu'au bout et 

assure, de ce fait, une sécurité de contention. 
  

CLA005  200mx12,5 mm 
 
CLA003  200mx38 mm  

Ruban de clôture PremiumLine : 
Connexion croisée des conducteurs rend im-
possible toute rupture de débit. 

CLF001    250mx18000m 
  
CLF002      400mx5000m 
 
CLF005    500mx18000m 
 
CLF003  1000mx20000m  

Fil de clôture PremiumLine : 
Premium Line garantit une haute conductibili-

té et une contention optimale sur de longues 

distances. 
Le tressage des conducteurs assure une con-

ductivité linéaire sur toute la longueur de la 
clôture. 

CAE003 

FlexiGate  - Le système de portail 
flexible : 
Longueur : 19 m 
Largeur de ruban : 20 mm 

CAF002  322 m x 1,6 mm 
 
CAF001 250 m x 1,8 mm  

Fil de fer zingué 
Très bonne conductivité. 
Débit de courant optimal au point de contact 

avec l'animal. 
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Clôture 

Référence Produit 

CAF007    400 m x 1,6 mm 
 
CAF006    400 m x 1,8 mm 
 
CAF008  400 m x 2,0 mm 

Fil de clôture aluminium 
Très bonne conductivité. 4 x supérieure aux 

fils usuels. 
Très léger (2/3 de poids en moins) 

CAD001 

Dérouleur pour fil 
Indispensable pour la mise en œuvre des fils 
High Tensile. 
Zingué. 
  

CAR003 

Ressort de compensation 
Modèle très robuste pour câble acier de 2,5 
mm, agit sur la tension du fil et sur les po-

teaux, compense les variations de tempéra-

ture et rend le fil élastique. 

CAT002 
Tendeur rotatif 
Tension et détention rapide de la clôture. 
Boite de 100 

CAI007 
Isolateur annulaire compact 
Isolateurs annulaires avec crochet. 

 CAI013 

Isolateur clip Easy Tape 
Pour ruban jusqu'à 40 mm, cordelette jus-
qu'à 6 mm. Idéal pour isolateur de ligne. 
Mécanisme d'encliquetage amélioré grâce à 
2 crans d'arrêt. 

Seau de 75 

 CAI012 

Isolateur queue de cochon 
Pour piquets diam. 19 mm. 
Pour fils et rubans. Réglable sur la hauteur. 

Paquet de 25 

CAP001 

Poignée Premium 
Avec crochet. 
Acier inoxydable. 
Avec limitation de traction. 
Vendu par 5 

CLA007     105 cm 
 
CLA015     125 cm 
 
CLA014     156 cm 

Piquets de clôture 
Pour tous fils, cordelettes et rubans usuels. 
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Clôture 

Référence Produit 

 
 
 
CFF013 

Filet Easy à moutons avec maintien de 

la distance au sol 
 

Piquets en fibre de verre ultra-robustes, ma-
nipulation simple en raison du faible dia-

mètre de piquet et de la réduction du poids. 
Une Stabilité parfaite pour votre filet. 

• hauteur :105 cm 

• longueur 50 m 
• 15 piquets en fibre de verre robustes 

• conduite électrique horizontale avec con-
ducteur TriCOND 3 x 0,30 mm par tresse 

• pointes galvanisée de piquet en plastique 

avec tête en plastique 
• avec entretoises verticales noires complé-

mentaires tous les 90 cm 
• la distance par rapport au sol facilite la 

fauche et réduit le courant de suite dû à la 
végétation 

• montage et démontage particulièrement 

rapide en raison de la grande largeur de la 
machine 

• les tresses en plastique sont garanties 3 
ans contre les UV 

CLA022 

Piquet de rechange 

 
 105 cm 

 simple pointe  

CLA020 

 
Kit de réparation Litzclip 
 
4 x connecteurs pour fils 3 mm inclus 
2 x connecteurs croisés pour fils 3 mm 
inclus 
2 x connecteurs en T pour fils 3 mm in-
clus 
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Clôture 

Référence Produit 

CFF006 h :90 cm pte simple 

Existe en double pointe 
 
CFF009 h :108 cm pte simple 
Existe en double pointe 

Filet à moutons électrifiable 
hauteur 90 cm pointe simple (9 fils horizontaux) 
ou 108 cm pointe double (10 fils horizontaux) 
• longueur 50 m 
• avec 14 piquets PVC 
• conduite électrique horizontale avec conducteur 
en Inox 3 x 0,20 mm par tresse 
• meilleure conductivité grâce aux 5 conducteurs 

en Inox et un conducteur en cuivre étamé dans 
le fil supérieur 
• connexions soudées 
• pointes de piquets galvanisées 
• les fils en plastique sont garanties 3 ans contres 
les UV 

CLA011 90 cm, simple pointe  
CLA024 90 cm, double pointe  

 
CLA023 108 cm, simple pointe  

 
CLA025 108 cm, double pointe  

Piquet de rechange  

 
Différentes tailles et types de pointes 

CFF008 Isolateur de tête de piquet  

CFF010 Bêche de rechange  

CLA020 

Kit de réparation Litzclip 
 
4 x connecteurs pour fils 3 mm inclus 

2 x connecteurs croisés pour fils 3 mm in-
clus 

2 x connecteurs en T pour fils 3 mm inclus 
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Clôture 

Référence Produit 

 
 
 
 
CFF012 h :90 cm pte simple 

Existe en double pointe 
 

CFF011  :108 cm pte simple 

Existe en double pointe 

Filet ovin avec stabilisateur vertical 
Le filet TITAN-Net a été spécialement élaboré 
pour les terrains accidentés et vallonnés. Des 
stabilisateurs verticaux rigides ont été incorporés 
tous les 30 cm et scellés aux fils conducteurs 
horizontaux pour une adaptation optimale au 
profil du terrain. 
• hauteur 90 cm ou 108 cm 
• longueur 50 m 

• 14 piquets PVC rigides 
• conduite électrique horizontale avec conducteur 
en Inox 3 x 0,20 mm par tresse 
• meilleure conductivité grâce aux 5 conducteurs 
en Inox et un conducteur en cuivre étamé dans 
la tresse supérieure 
• connexions soudées 
• pointes de piquet galvanisées 
• l’isolateur supérieur et l’arrêt de porte empê-
chent quasiment le fil torsadé de se décrocher 
• garantie de 3 ans protection UV pour le fil su-
périeur 

CLA011 90 cm, simple pointe  
CLA024 90 cm, double pointe  

 
CLA023 108 cm, simple pointe  

 
CLA025 108 cm, double pointe  

Piquet de rechange  

 
Différentes tailles et types de pointes 
 

 90 cm, simple pointe  

 90 cm, double pointe  

 108 cm, simple pointe  

 108 cm, double pointe  

CFF008 Isolateur de tête de piquet  

CFF010 Bêche de rechange  

CLA020 

Kit de réparation Litzclip 
 
4 x connecteurs pour fils 3 mm inclus 

2 x connecteurs croisés pour fils 3 mm in-
clus 

2 x connecteurs en T pour fils 3 mm inclus 
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Nos partenaires 

Fouquet : 
Les Filets Brise Vent 

BATIMENT & AMENAGEMENT 

Stéphane PETITPOISSON 

21 Bis rue saint joseph  

54330 VRONCOURT 
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Nos partenaires 

Orela : 
Les systèmes de ventilation 

et d’aération 

 

Brasseurs d’air Brumisateur Entrée d’air 

Rondiplast Cheminée d’ex-
traction 

Mazeron : 
La Contention 

Ventilateur Pare vent 

Fait’air 1 Fait’air 2 
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Nos partenaires 

Deltex : 
La contention souple 

Barrières, Libre service et Lo-
gettes en câble composite.  

 
Bien être animal  

garanti !  

Maréchalle Pesage : 
 La Contention 
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Nos partenaires 

Suevia: 
Les abreuvoirs 

Jourd ain : 
Le tubulaire 

Antigel, niveau constant, à vi-

dange express, chauffant, bas-

culant, avec circulateur, bac de 

pâture, pompage solaire, ... 

Destinés aux : 

 Bovins, 

 Chevaux, 

 Ovins, 

 Caprins, 

 Porcs 

Râtelier, auge, nourrisseur, barrière, cornadis, libre-service, pas-

sage d’homme, logette, panel, case à veaux, ... 
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