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Ce symbole indique les produits 
excusivement sur commande

350 producteurs
70 000 animaux collectés
60% de la production abattue et 
commercialisée en carcasse
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La coopérative dispose de trois 
centres d’allotement : 
         La Vallée au blé (02)
         Pauvres (08)
         Coin lès cuvry (57)

produisez de 
l ’agneau ! édito

Vous avez des bâtiments 
d’élevage disponibles...

...contactez-nous !

Vous vous installez,
Vous avez des surfaces 
en herbe à valoriser,
Vous voulez créer un 
nouvel atelier,
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édito
 La coopérative Les Bergers du Nord-Est est composée 
de plus de 350 éleveurs ovins adhérents répartis sur les quatre 
régions du Nord-Est de la France. 
Le nombre important d’éleveurs et la vaste zone d’influence  
de la coopérative nous obligent, pour accroître notre présence 
au plus près des adhérents, à mettre en œuvre de nouveaux 
moyens de communications techniques et commerciaux.
Vous allez découvrir un catalogue qui a été réalisé dans le but 
d'être un outil professionnel. 
Vous y trouverez toute une sélection de produit pour votre 
élevage : qu'ils soient pour la contention ovine, pour la clô-
ture électrique ou pour l’aménagement des bâtiments, nous es-
sayons en permanence d’apporter des solutions pour répondre 
à vos besoins de modernisation.
Dans cette même envie de communication, vous trouverez 
également ce catalogue ainsi que d'autres informations de la 
coopérative sur notre site internet : 

www.lesbergersdunordest.com

 Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et restons 
à votre disposition pour toute demande.

Le service technique 
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sommairecontacts
La Vallée au Blé

Je commande mes produits auprès des techniciens  de mon secteur ...

Les magasins près de chez moi à ...

pauvres

 :  2 rue d'haution 
 02140 La vaLLée au BLé

 :  03.23.98.17.47

 hoRAiReS d'ouVeRTuRe 

Du lundi au jeudi : 8h3012h30 | 13h3017h30
Vendredi : 8h3012h00

 :  31 route de Rethel
 08300 Pauvres

 :  03.24.71.51.33

PiCARdie
Sylvie Boizet
 : 06.31.72.83.95

Bruno Ryon
 : 03.23.98.91.41

LoRRAiNe
Sabrina Rousselot
 : 06.07.05.91.64

 
ChAMPAgNe-ARdeNNe
Yoann dumanet
 : 06.87.07.25.92

NoRd-PAS-de-CALAiS
Arnaud Roussel
 : 06.77.95.96.06

N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne sur : 

https://www.lesbergersdunordest.com

RéSPoNSABLe PRoduiTS : Roland Costeux  : 03.23.98.91.42
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sur le web

retrouvez nous sur :
www.lesbergersdunordest.com

"Infos, évenements, 
renseignements et 

découvertes, 
venez-vite !" 

nouveauté



7-Produits disponibles
exclusivement sur commande

Claies & Barrières - Contention  - Filets brise vent - Cornadis - 
Tunnels
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

CLAie BoiS 
d’AdoPTioN AL 
 
réf : LC 0011

en bois. Permet de faciliter l’adoption, la brebis est mainte-
nue de façon qu’elle ne puisse ni voir ni sentir les agneaux. 
h x ℓ : 0.9 x 1 m. 

FiChe eN BoiS PouR 
CASe d’AgNeLAge AL 
 
réf : LC 0046

Tige en bois de 1 m pour la 
liaison des claies des cases 
d’agnelage.

eNSeMBLe CASe 
AgNeLAge AL 
 
réf : LC 0102

Complète avec 4 fiches, 
4 claies (2 en 1 m et 2 en 
1.50  m), dont une avec 
passage abreuvoir, 
ferrures, boulons, râtelier à 
foin et augette.

AugeTTe BoiS CASe 
AgNeLAge AL 
 
réf : Sd 2007

RATeLieR BoiS CASe 
AgNeLAge AL 
 
réf : Sd 5012

CLAie BoiS CASe d’AgNeLAge AL 
 
1 m  réf : Lc 0015
1.5 m  réf : Lc 0016

en pin de 20 mm d’épaisseur, finitions soi-
gnées. Percées pour l’installation de ferrures. 
Permet la réalisation des cases d’agnelage. 
Vendue nue. h : 90 cm. 

CLAie BoiS PASSAge 
ABReuVoiR AL 
 
réf : LC 0031

en pin de 20 mm d’épaisseur, avec fixation 
acier pour abreuvoir de type BABYLAB. 
Vendue nue. h x L : 1 x 1.5 m. 

Claies & Barrières

inclue

inclue



9-Produits disponibles
exclusivement sur commande
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CLAie LégèRe 1.25m CASe 
d’AgNeLAge 
 
réf : LC 0021

Claie galvanisée 7 tubes, vendue avec 
1 fiche. h x ℓ : 0.9 x 1.25 m.

CLAie BoiS CASe d’AgNeLAge 
 
1m réf : Lc 0012
1.5m réf : Lc 0013

en peuplier de 18 mm d’épaisseur. 
h : 0.9 m. 

FiChe PouR CLAieS  
 
réf : LC 0041

Permet la liaison entre les 
claies. h x ø : 100 x 1,4 cm

PASSAge AgNeAu  
 
réf : LC 1020

Muni de rouleaux réglables en largeur 
pour faciliter le passage des agneaux 
selon leur taille. h x ℓ : 1 x 0.9 m.

CLAie AdoPTioN 
 
réf : LC 0008

Permet de faciliter l’adoption, la brebis est 
maintenue de façon qu’elle ne puisse ni 
voir, ni sentir les agneaux. Système de ré-
glage suivant la grosseur de la brebis.
h x ℓ : 0.9 x 1m. 

FeRRuRe PouR CLAie BoiS 
 
réf : LC 0039

Métal nu, perçage de 8 mm. à l’unité. Boulons 
vendus séparément.

BouLoN + éCRou PouR FeRRuRe

réf : LC 0056

Pour fixation des ferrures pour claie bois. L x 
ø : 70 x 8 mm.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

CLAie gRiLLAgée 
 
1.25 m     réf : LC 0018
2.50 m     réf : LC 0017

Claie 3 tubes avec un panneau grillagé de 
54 cm de haut, livrée avec une fiche. Permet 
de trier et séparer les lots h : 90 cm, grillage 
carré de 5 x 5 cm.

CLAie AVeC PoRTe 2 m 
 
réf : LC 0009

Claie avec porte galvanisée 
de 90 cm, équipée de res-
sort et butée.

CLAie SPéCiALe 
AugeTTe 2.50 m 
 
réf : LC 0032

Claie permettant 
d’installer une au-
gette pour la distri-
bution de concen-
tré. Livrée avec une 
fiche. h : 1 m.

CLAie LégèRe 
 
1 m  réf : LC 0019
1.5 m  réf : LC 0020
2 m  réf : LC 0022
2.5 m  réf : LC 0023
3 m  réf : LC 0024

Claie 6 tubes, livrée avec une fiche. Per-
met de séparer ou trier les lots. Claies 
standards, d’autres longueurs sont pos-
sibles sur commande. Contactez-nous.
h : 90 cm. 

AugeTTe SPéCiALe 
2.40 m PouR CLAie 
 
réf : Sd 2017

Augette galva à installer 
sur claie spéciale augette. 
L x ℓ x P : 2.40 x 0.33 x 
0.14 m.



11-Produits disponibles
exclusivement sur commande

BARRièRe eXTeNSiBLe BoViNS 
 
3 à 4 m  réf : LC 0002
5 à 6 m  réf : LC 0001

h : 1.15 m. 5 tubes ø 4.2 cm. Partie exten-
sible tube ø 3.4 cm. 5 serrages, tige à œil 
renforcée ø 2.2 cm et 3 écrous sur bague 
acier.

BARRièRe d’heRBAge ½ gRiLLAgée AL 4.50 m 
 
réf : LC 0003

grillage au niveau des 2 premières barres. Fabriquée en tube de ø 42 mm et ø 26,9 mm. 
h : 1,15 m.  grillage maille 50 x 50 mm fil de 4. Munie d'un verrou anti-retour et d’une 
tige à oeil à l’arrière pour régler le niveau. Poids : 65 kg. Autres dimensions possibles nous 
consulter.

PoTeAu ChARNièRe 
PouR BARRièRe AL 

réf : LC 1038

en métal galvanisé. à utiliser 
avec les barrières grillagées 
AL. Poteau de charnière ø 
80 mm, épaisseur 3 mm, h 
: 2 m.

PoTeAu VeRRou 
PouR BARRièRe AL 

réf : LC 1032

Poteau de fermeture. à utili-
ser pour récéption du verrou 
des barrières grillagées AL.
ø 80 mm, épaisseur 3 mm, 
h : 2 m. 
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ChAPe SiMPLe 
 
réf : LC 0042

Permet la fixation de la bar-
rière extensible bovin.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

Contention

CLAie PANNeAu 3 m 
 
réf : LC 0030

Livrée avec une fiche. Permet de séparer les 
lots ou de réaliser des couloirs de conten-
tion. Claie  standard, d’autre longueurs sont 
possibles sur commande. Contactez-nous. h 
x L : 0.95 x 3 m. 

CLAie BAkéLiSé 3 m 
 
réf : LC 0010

Claie panneau bakélisée d’aspect lisse, de 
haute duretée permettant une meilleure te-
nue à l’extèrieur. Livrée avec une fiche.h x L 
: 0.95 x 3 m. 

PARC de CoNTeNTioN FiXe
LA RoToNde

Pour faire seul, au bon moment et conforta-
blement, toutes les interventions nécessaires 
au suivi d’un élevage ovin, équipez-vous d’un 
parc de contention fixe avec une rotonde. Ro-
tonde en kit à monter soi-même. Les deux ai-
guilles peuvent réaliser une rotation complète, 
afin de diriger les animaux vers le couloir. Les 
panneaux amovibles sur la périphérie font of-
fice de porte. ø : 5.5 m.

PANNeAu RoToNde 
CoNTRePLAqué
 
réf : LC 1019

PoTeAu PiVoT PouR 
RoToNde + AiguiLLeS 

réf : LC 1033

Poteau pivot.

PoTeAu de RoToNde 
+ FiChe
 
réf : LC 1034



13-Produits disponibles
exclusivement sur commande

BASCuLe PM 120 
éLeCTRoNique 
AVeC iNdiCATeuR 

Tablier en tôle recouvert 
d’un tapis anti-déra-
pant et insonorisant, 2 
portes pliantes. Roues 
caoutchoutées et bran-
cards escamotables. 
ensemble monté sur 2 
barres de charge avec 
indicateur électronique 
à affichage digital. Ca-
pacité de 300 kg par 
graduation de 100 g.  
L x ℓ x h : 1,20 x 0,68 
x 1,38 m/intérieure : 
1,10 x 0,40 x 0,78 m. 
Poids : 99 kg.

CAge 3 SoRTieS
PRATLLeY 
 
réf : LC 1009

Cette cage est un combiné 
de tri à 3 sorties. La largeur 
de la cage s’adapte aux ga-
barits des animaux. elle peut 
devenir une cage de pesée 
électronique en la posant 
sur des barres de pesée, et 
en ajoutant un encadrement 
spécifique.

Contention

CAge de ReTouRNeMeNT oViN 
MegA
 
réf : LC 1010

Appareil de contention pour le soin des 
pieds. Le berceau pivote à l’aide de vérins 
à gaz. Modèle avec renforts et système de 
barrage automatique au sol pour éviter que 
les animaux ne passent sous l’animal déjà 
relevé. Pour les animaux de 120/135 kg. 
L x ℓ int. x ℓ ext. x h : 165 x 60 x 55 x 
90 cm. Poids : 90 kg. ℓ berceau : 45 cm.

CAge de ReTouRNeMeNT 
BATeMAN 
 
réf : LC 1008

Retournement latéral, cornadis 
auto-bloquant, adaptation au ga-
barit, déport à 90° permettant de 
travailler avec deux utilisateurs. 
L x ℓ x h : 1,73 x 0,76 x 1 m

3 iNdiCATeuRS PoSSiBLeS :

PM 500   réf : LC 1005

Permet une lecture du poids dans 
toutes conditions avec stabilité du 
poids ultra rapide.

PM 600   réf : LC 1050

idem PM 500 + une communication 
facile sur ordinateur (cable uSB).

PM 650   réf : LC 1003

idem PM 500 + enregistrement du 
numéro de l’animal et connexion 
Bluetooth sans câble avec ordina-
teur. 
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Voir éclaté p.90
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

PoRTe CoRNAdiS 

réf : LC 2011

en métal galvanisé. S’insère 
très bien dans un couloir de 
contention à l’aide d’une 
fiche de liaison. Poignée de 
commande interchangeable. 
droite ou gauche. Blocage 
automatique. Possibilité de 
réglage latéral. Permet de 
bloquer facilement les brebis 
pour le drogage, l’identifica-
tion ou l’insémination. ℓ x h 
: 52 x 95 cm. Poids : 17 kg.

PoRTe CuRoN 

réf : LC 1025

Porte curon démontable, per-
met d’accrocher des curons 
de laine grâce à ses 8 pi-
cots. h : 150 cm

PoRTe guiLLoTiNe 

réf : LC 1029

Métal galvanisé. une porte à trois fonctions : 
levage, aller, retour. Permet le passage aisé du 
berger. Largeur en haut : 50 cm. Vendu avec 5 
m de corde.

éLéMeNT de MiLieu 
PouR CouLoiR

réf : LC 1013

Métal galvanisé. essentiel à 
la fixation des claies et au 
maintient de l’écartement du 
couloir de contention.

éLéMeNT de MiLieu 
RégLABLe 

réf : LC 1014

Métal galvanisé. Réglable 
en largeur afin d'adapter la 
largeur du couloir en fonc-
tion des animaux. 

ANTi-ReCuL 

réf : LC 1021

Métal galvanisé. Se compose 
de deux éléments adaptables 
sur les claies panneaux du 
couloir. efficace pour empé-
cher les brebis de reculer.

PoRTe ANTi-ReCuL 
BASCuLANTe 

réf : LC 1023

Métal galvanisé. Réglable 
en hauteur pour s’adapter 
au gabarit de l’animal. 
Permet d’éviter que l’animal 
ne recule.

PoRTe ANTi-ReCuL + 
éLeMeNT MiLieu 
 
1 réf : LC 1022
2 réf : LC 1088

Anti-recul fixé sur élément de 
milieu ; 2 fonctions en 1 seul 
matériel.

21



15-Produits disponibles
exclusivement sur commande

PoRTiLLoN  de TRi gALVA 
PouR CouLoiR CoNTeNTioN 

réf : LC 0045 

Cadre en tube carré et bardage de la 
porte en tôle galva. Permet de trier un 
lot latéralement dans le couloir. existe 
en ouverture à droite ou à gauche.

ChAiSe éChogRAPhie 

réf : LC 1012

Le matériel idéal pour le re-
tournement afin d’effectuer 
le parage et diverses opéra-
tions. Très facile d’utilisation 
et très pratique. Parfaitement 
adapté à la contention mo-
bile ou aux petits lots. 

CAge CoRNAdiS 
gALVANiSée 
 
réf : LC 1006

Cage équipée d'un cornadis 
autobloquant ; la brebis vient 
se bloquer d'elle-même en le 
poussant.  2 portes latérales 
permettant d'effectuer des 
interventions (injections...). 
une porte accordéon à l'ar-
rière  qui permet d'arrêter 
l'avancement des animaux 
et d'accéder à l'arrière de 
la brebis bloquée  (pose 
éponges, vérification pis...).

PoRTe d’ARRêT 
ACCoRdéoN 
 
réf : LC 1026

Sur cadre, muni de patte de 
fixation, cette porte d'arrêt à 
insérer dans un couloir  per-
met de ralentir ou stopper 
les animaux. L'ouverture  est 
réalisée par 2 vantaux qui 
s'escamotent.

PoRTe d’ARRêT 
PLiANTe gALVA
 
réf : LC 2014

intégré dans un cadre,  cet 
élément d'arrêt permet de 
ralentir ou de stopper la pro-
gression des animaux dans 
un couloir de contention.

PoRTe de TRi 
gALVANiSée 
 
réf : LC 1028

Porte de tri 100 % métal 
galvanisé. L'utilisation de la 
porte de tri se fait à proximi-
té.

PoRTe de TRi à 
diSTANCe  

réf : LC 1027

Métal galvanisé et paroi en 
bois. elle permet de trier les 
animaux à distance grâce à 
une manette.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

kiT CoMPLeT CAMéRA 
FARMCAM 

réf : LC 1018

Système de surveillance sans 
fil pour les animaux et bâti-
ments d'exploitation. Longue 
portée de 1250 m sans obs-
tacle. Fiabilité de la transmis-
sion numérique. Possibilité 
de visualiser  4 caméras 
simultanément (caméra sup-
plémentaire). installation fa-
cile. Le kit comprend : 1 ca-
méra, 1 écran tactile LCd, 1 
adaptateur secteur 5 V pour 
la caméra et 1 pour l'écran, 
3 antennes avec support 16 
m et 2 x 9 m de câble d'an-
tenne , 1 câble ethernet pour 
internet et vis de montage.

CAMéRA SuPPLeMeNTAiRe 
PouR kiT FARMCAM 

réf : LC 1011

BAigNoiRe 
CiRCuLAiRe 1818L 

réf : LC 1001

Sortie côté gauche. Bai-
gnoire circulaire avec tobog-
gan. Solide et lisse, minimise 
les risques de bessure de 
l'animal. Bord anti-éclabous-
sure qui permet de réduire la 
perte de produit. L x ℓ x h : 
2692 x 2060 x 1283 cm

BAigNoiRe 
CiRCuLAiRe 1250L
 
réf : LC 1087

Sortie côté droit. Baignoire 
circulaire avec toboggan. 
Solide et lisse, minimise les 
risques de bessure de l'ani-
mal. Bord anti-éclaboussure 
qui permet de réduire la 
perte de produit. L x ℓ x h 
: 2300 x 1800 x 1240 cm.

PeSoN dYNAMo 
200kg 

réf : LC 1086

Permet de peser tous types 
d'animaux dans une bascule.



17-Produits disponibles
exclusivement sur commande

FiLeTS BRiSe VeNT

Sur-mesure, façonnage, portes à 
roulements rapides, manuelles ou 
électriques, choix de couleurs...

... et bien plus

Pour davantage de renseignements et pour 
demander votre devis complet téléphonez 

directement au 03.23.98.91.42
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

9

8

10

Cornadis

6- Auge gRANuLe 
JouRdAiN AL 2.50 m

réf : Sd 2040

Largeur de 33 cm.

8- Auge LS 
JouRdAiN AL 2.50 m

réf : Sd 2011

Largeur de 55 cm.

1- CoRNAdiS oViN 
JouRdAiN AL 2.50 m

réf : LC 2006

2- PoigNee de
CoMMANde

réf : LC 2010

Pour cornadis ovin 
Jourdain AL.

4- MANeTTe de 
CoMMANde

réf : LC 2009

Pour cornadis ovin 
Jourdain AL.

3- PoTeAu

réf : LC 2012

Pour cornadis ovin 
Jourdain AL.

7- ChAiSe

réf : LC 2003

Pour auge granulé 
Jourdain AL.

10- ChAiSe

réf : Sd 2042

Pour auge LS Jourdain AL.

5- eMBouT 

réf : LC 2008

Pour auge granulé 
Jourdain AL.

9- eMBouT 

réf : Sd 2041

Pour auge LS Jourdain AL.

Cornadis 7 places 2.5 m en métal galvanisé. Permet un dé-
blocage individuel ou collectif des animaux. La manette de 
commande permet de régler la largeur de l’encolure du cor-
nadis. Toutes les pièces sont vendues séparément. Peut être 
équipé d’une auge à granulé ou d’une auge LS pour fourrage 
(réf : Sd 2011).

3

2

4

5

6

7
1



19-Produits disponibles
exclusivement sur commande

CoRNAdiS CoMPLeT 
eN BoiS 

2 m         réf : LC 2004
3 m         réf : LC 2005

déblocage individuel, système 
métallique avec goupille. Avec 
les cliquets, vous pouvez re-
tirer un animal du lot tout en 
laissant les autres bloqués.  6 
places pour le 2 m, 9 places 
pour le 3 m. existe dans 2 ré-
férences : droite ou gauche à 
préciser à la commande.

RâTeLieR PoiTou + 
CoRNAdiS 3 m eN BoiS

réf : Sd 5014

identique au râtelier PoiTou 
avec des cornadis a  déblo-
cage individuel ou collectif des 
aniamux.  Fixer des chevrons 
à la base des pieds pour éviter 
le passage d'animaux sous le 
râtelier. Capacité de 9 places. 
L x ℓ x h : 300 x 55 x 90 cm.

RâTeLieR PoiTou 3 m 
eN BoiS 

réf : Sd 2013

Système d'occultation du 
passage de tête (planche 
qui se rabat) permettant une 
distribution plus aisée des ali-
ments. Fixer par des chevrons 
à la base des pieds pour 
éviter le passage d'animaux 
sous le râtelier. Capacité de 
9  ovins. L x ℓ x h : 300 x 55 
x 90 cm. poids 60 kg.

RâTeLieR CoRNAdiS 
douBLe 3 m eN BoiS LARgeuR 1.40 m 

réf : Sd 5005

Râtelier double en bois avec marche pied de 40 cm de large pour le passage de l'éleveur. 
Passage de tête avec cornadis à déblocage individuel possible. Capacité : 18 ovins (9 de 
chaque coté). L x h : 300 x 90 cm . Autres largeurs possibles : 100/120/140 cm.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

tunneL de stockage et d’éLevage aBricLair et nordicLair

Ces deux bâtiments, références du marché, démontrent de 
grandes qualités : 
- un choix d’acier de qualité reconnue et un système de croix de 
liaison ingénieux permettent la durabilité du produit.
- La facilité de montage, qui peut se faire de deux manières, soit 
tunnel au sol (la bâche enterrée maintient l’ensemble du tunnel), 
soit au mur (les éléments sont ancrés dans des parpaings et la 
bâche fixée par clips).

deux bâches disponibles : 
- La bâche camion qui est robuste et durable.
- La bâche 4 saisons qui permet de garder la fraîcheur 
en été et la chaleur en hiver.

NoRdiCLAiR 10M30
hauteur Faîtage 4.76
hauteur pied droit à 0.55m 2.20
hauteur sous tirant en croix 3.82 / 2.90
hauteur sous haut de pignon 2.92
Porte double coulissante 3.20 x 3.10

9M30ABRiCLAiR

hauteur Faîtage 4.51
hauteur pied droit à 0.55m 2.70
hauteur sous tirant en croix 3.95 / 3.84
hauteur sous haut de pignon 3.00
Porte double coulissante 3.20 x 3.37

Pour davantage de renseignements et pour 
demander votre devis complet téléphonez 

directement au 03.23.98.91.42

Tunnels

réf :
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Abreuvement - Allaitement - Auges - Nourrisseurs - Râteliers - 
Brouettes & Chariots - Silo

Stockage & distribution :
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

Abreuvement

PRéBAC 90 L oViNS

réf : Sd 0073

Abreuvoir à niveau constant 90 L, en polyéthylène, pratique 
et léger. Faible hauteur d’eau pour un renouvellement plus 
fréquent garantissant une meilleure propreté.

PRéBAC CiRCuLAiRe

600 L  réf : Sd 0069
1000 L  réf : Sd 0070
1500 L  réf : Sd 0071

Bac de pâture circulaire, en polyéthylène, pratique et léger. 
Vidange rectangulaire «Vide-Vite», nettoyage rapide.

kiT RoBiNeTTeRie 
PRéBAC

réf : Sd 0058

Robinetterie à flotteur gros dé-
bit à monter sur tous les bacs 
de pâture PRéBAC. Modèle 
pour pression standard maxi. 
6 bars (noir), existe aussi en 
basse pression (bleu). Avec 
coude laiton 14/20 mâle.

FLoTTeuR LA BuVeTTe 
LACABAC

réf : Sd 0042

Bloc-flotteur pour transformer 
tout type de bac en abreuvoir 
à niveau constant. Modèle à 
flotteur jaune pour pression 
tandard (29 L/min à 5 bars), 
existe aussi en basse pression.
Raccordement mâle 14/20.

BAC PATuRe oViNS 400L

réf : Sd 0019

Fabriqué en résine de polyéthylène, avec rebord extérieur. 
Capacité de 400 L. Bouchon de vidange ø 32 mm. ø x h : 
1,25 x 0,35 m
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PoMPe AquAMAT + 
kiT d’ASPiRATioN

réf : Sd 0067

Pompe de prairie. Convient 
aux chevaux et aux bovins. 
Pompe jusqu’à 7 m de profon-
deur ou 70 m en longueur. dé-
bit : 0,5 l. par poussée.

RéChAuFFeuR SueViA 
300

réf : Sd 0081

Réchauffeur  3000 W et 400 
V. Maintien hors-gel des cana-
lisations (14/20 ou 19/25) 
d’une longueur de 200 m. 
Le réglage de la température 
se fait à l‘aide d’une molette.
inclus: 1 soupape de surpres-
sion, 1 purge, 1 clapet anti-re-
tour, 1 soupape anti-retour. 
Raccords 14/20. Nécessite 1 
disjoncteur différentiel 30mA 
(non fourni).

RéChAuFFeuR SueViA 
311

réf : Sd 0082

Réchauffeur  3000W et 400V 
avec régulation de tempéra-
ture sur le circuit de retour. 
Maintien hors-gel des canalisa-
tions (14/20 ou 19/25) d’une 
longueur de 250 m. Le réglage 
de la température sur le circuit 
de retour se fait à l‘aide de la 
sonde placée sur le retour du 
circuit. inclus: 1 soupape de 
surpression, 1 purge, 1 clapet 
anti-retour, 1 soupape anti-re-
tour. Raccords 19/25. Néces-
site 2 disjoncteurs différentiels 
30 mA (non fourni). 

TRANSFoRMATeuR 
RiCo

400 va      réf : Sd 0098
100 VA      réf : Sd 0099

Transformateur moulé
230 V / 24 V. 100 VA pour 
alimenter 1 abreuvoir, 400 
VA pour alimenter 3 abreu-
voirs

ABReuVoiR SueViA 
WT 80-N

réf : Sd 0016

Abreuvoir pour stabulations libres et pâtures, en polyéthy-
lène. Avec flotteur basse pression : maximum 1 bar, raccor-
dement femelle 19/25. Recommandé pour les bovins, ovins 
ou caprins.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

ABReuVoiR 
SueViA 370

réf : Sd 0015

Fonte émaillée. Avec robinet 
poussoir. Alimentation par 
le haut. Se monte sur tuyau 
14/20. L x ℓ x h : 19 x 19 x 
26 cm. Poids : 4,5 kg.

ABReuVoiR SueViA 
10 P

réf : Sd 0002

en plastique très résistant, 
arrivée d’eau par le dessus, 
raccord standard 14/20  à 
visser. ℓ x h : 30 x 14 cm.w

ABReuVoiR RiCo Ru
à NiVeAu CoNSTANT

ru B      réf : Sd 0013
ru c      réf : Sd 0014

Abreuvoir à niveau constant 
en fonte peinte. entraxe 76 
mm. Ru B : Raccordement sur 
tube horizontal 19/25 ou ver-
tical par-dessous 14/20. 
Ru C : Raccordement côté 
droit haut ou bas 14/20.

MéCANiSMe CoMPLeT 
SueViA 370

réf : Sd 0063

Robinet poussoir complet pour 
abreuvoir Suevia 370.

ABReuVoiR LA BuVeTTe 
BABYLAB

réf : Sd 0004

Bol fonte revêtement poly-
coat avec robinet poussoir. 
débit réglable (0 à 8 L /min) 
facilement réalisable de l’ex-
térieur avec un tournevis. Ar-
rivée d’eau par le haut, sortie 
14/20. Poids : 2,9 kg.

ABReuVoiR LA BuVeTTe 
BABYLAB AVeC Té

réf : Sd 0005

identique au Babylab avec en 
plus 4 trous de fixation et un 
raccord T de 19/25 multidi-
rectionnel.

FLoTTeuR CoMPLeT 
ABReuVoiR Ru

réf : Sd 0090

Flotteur pour Ru B et Ru C.

Voir éclaté p.91



25-Produits disponibles
exclusivement sur commande

ABReuVoiR ANTigeL RiCo

630 simple avec boule  réf : Sd 0127
640 double avec boule  réf : Sd 0007
850 simple sans boule  réf : Sd 0128
860 double sans boule  réf : Sd 0012

Abreuvoir au pouvoir isolant élevé, de -10°C pour le 850 et 
le 860 jusqu’à -25°C pour le 630 et le 640. deux vidanges : 
une par l‘avant, une par l‘intérieur. Couvercle monté sur charniè 
re, démontable. equipé d‘un flotteur 19/25 de 40 L /min. Les 
modèles 630 et 640 sont spécifiques bovins et équins alors que 
les modèles 850 et 860 peuvent également convenir aux ovins.

BuSe iSoLANTe

réf : Sd 0027

Buse isolante en polyéthylène 
pour montage des abreuvoirs  
(modèle 41A et 43A). h : 60 
cm.

FLoTTeuR CoMPLeT 
ABReuVoiR 43 A

réf : Sd 0089

Flotteur pour abreuvoir chauf-
fant 43A. Raccord 14/20. 

ABReuVoiR 
ChAuFFANT RiCo 41A

réf : Sd 0003

Bol en fonte émaillée à pa-
lette pour bovins. Branchement 
14/20. Résistance 24 V, 80 
W protègeant jusqu’à -25°C. 

ABReuVoiR 
ChAuFFANT RiCo 43A

réf : Sd 0008

Bol en fonte émaillée à niveau 
constant pour bovins et ovins. 
Branchement 14/20. Résis-
tance 24 V, 80 W protègeant 
jusqu’à -20°C.

ABReuVoiR LA BuVeTTe 
LAC 5

réf : Sd 0009

Abreuvoir universel à niveau 
constant en fonte et revête-
ment Polycoat. Bouchon de vi-
dange. Raccordement sur tube 
horizontal 19/25.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

RoBiNeT de PuiSAge

14/20     réf : Sd 0086

MANChoN de 
JoNCTioN

14/20     réf : Sd 0062

Coude CoMPLeT

14/20     réf : Sd 0034
19/25     réf : Sd 0130

Coude douBLe 
FeMeLLe

14/20     réf : Sd 0033
19/25     réf : Sd 0129

RACCoRd Té 
TARAudé

19/25     réf : Sd 0096

utile aux produits de type 
réchauffeurs.

RACCoRd Té CoMPLeT

14/20     réf : Sd 0092
19/25     réf : Sd 0093

RACCoRd RAPide RiCo

réf : Sd 0079

Pour faciliter le raccord ra-
pide sur tuyau Pe 19/25. 
Avec coupure d’eau automa-
tique lorsqu’on enlève d’un 
quart de tour le raccord. 
Avec raccord pour tuyau 
souple.

RACCoRd FeMeLLe

14/20     réf : Sd 0075
19/25     réf : Sd 0076

BouChoN MâLe

14/20     réf : Sd 0024
19/25     réf : Sd 0126

TuYAu Pe 16 BARS 

14/20     réf : Sd 0101
19/25     réf : Sd 0102

homologué pour l’habitation 
et la distribution d’eau po-
table . Rouleau de 50 m pour 
le 14/20mm et rouleau de 
100 m pour le 19/25mm.

MAMeLoN RéduCTeuR 
MâLe FeMeLLe

14/20     réf : Sd 0131
19/25     réf : Sd 0123

RACCoRd MâLe

14/20     réf : Sd 0077
19/25     réf : Sd 0078

BouChoN FeMeLLe

14/20     réf : Sd 0023
19/25     réf : Sd 0125

Allaitement



27-Produits disponibles
exclusivement sur commande

déRiVATioN 3 
VoieS

réf : Sd 1010

Pour dériver le tuyau 
anglais sur plusieurs 
voies.

déRiVATioN 4 
VoieS

réf : Sd 1011

Pour dériver le tuyau 
anglais sur plusieurs 
voies.

TuYAu ANgLAiS

réf : Sd 1053

Tuyau en caoutchouc alimen-
taire pour relier la louve aux 
tétines. Vendu au mètre. Ø x 
ø : 9 x 6 mm.

SuPPoRT TéTiNeS
AgNeAu TRiPLe

réf : Sd 1041

ABS thermoformé. Pour té-
tines Legrain ou tétines AP. L 
x l x h : 50 x 22 x 9 cm.

eMBouT TéTiNe 
LegRAiN

réf : Sd 1015

Pour accrocher la 
tétine au support té-
tines.

TéTiNe LouVe 
LegRAiN

souple réf : Sd 1051
rigide  réf : Sd 1049

Non percée. L x øint. 
x øext. : 68 x 12 x 
20 mm. Tétine rigide 
adaptée aux agneaux 
plus âgés (2ème âge).

TéTiNe LouVe 
CoNique LegRAiN

réf : Sd 1048

Tétine à placer sur le support 
tétine en veillant à agrandir 
le trou de fixation.

déRiVATioN 3 
VoieS à BiLLeS

réf : Sd 1012

Pour dériver le tuyau 
anglais sur plusieurs 
voies. Les billes em-
pêchent le retour du 
lait dans les 3 voies.

LouVe LegRAiN
LAC-Tek

réf : Sd 1027

10 veaux, 40 agneaux ou 
chevreaux. 13 kg de réserve 
de poudre. 1 tétine veau, 3 
tétines maximum agneau ou 
chevreau. Mélange et distri-
bution automatique. Chauffe-
eau de 10 litres. 220 volts. 
Modèle simple et robuste 
avec un système de dosage 
assurant un débit constant 
d’eau et de poudre. Atten-
tion respecter à la capacité 
de production. garantie : 1 
an. Livrée sans accessoire.

LouVe LegRAiN
NuRSeLAC

réf : Sd 1055

La nouvelle machine Legrain. 
Jusqu’à 12 tétines, soit 200 à 
250 chevreaux ou agneaux 
ou jusqu’à 2 tétines, soit 35 
à 40 veaux. Trémie poudre 
de 50 kg. Chauffe-eau de 45 
litres. garantie : 1 an. Livrée 
sans accessoire.

Allaitement
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

SuPPoRT TéTiNe 
AgNeAu MuRAL

réf : Sd 1040

Comprend un support de té-
tine à fixer, comprend une té-
tine blanche (réf : Sd 1043), 
un clapet anti-retour et 2 m 
de tuyau souple. Possibilité 
de fixer autant de supports 
que l’on veut de postes de 
tétée.

CALF BAR

réf : Sd 1007

Support de tétine à fixer, 
comprend une tétine blanche 
(réf : Sd 1043), un clapet 
anti-retour et 2 m de tuyau 
souple. Possibilité de fixer 
autant de supports que l’on 
veut de postes de tétée.

TéTiNe AgNeAu 
PouR SuPPoRT

réf : Sd 1043

Tétine pour support mural et 
Calf Bar, vendue à l'unité.

MuLTiBiBeRoN 6 
TéTiNeS 10 L

réf : Sd 1029

Seau multibiberon plastique 
avec 2 compartiments et une 
anse, pour 6 tétines. Se pose 
à cheval sur une claie ou sur 
une planche. L x ℓ x P : 28,5 
x 26 x 26,5 cm. Tétines et 
clapets non fournis.

BiBeRoN PLeXigLAS
500 ml

réf : Sd 1002

Avec système spécial an-
ti-dépression. gradué 
pour plus de précision des 
doses.

TéTiNe 
BiBeRoN

réf : Sd 1045

TéTiNe SiMPLe 
MuLTiBiBeRoN

réf : Sd 1050

Caoutchouc souple. 
L x ø int. x ø ext. : 
68 x 12 x 20 mm. A 
l’unité. Pour équiper 
seau multibiberon 
(réf : Sd 1029) se 
pose avec clapets 
métalliques (réf : Sd 
1008).

TéTiNe 
BouTeiLLe

réf : Sd 1046

Se pose sur un gou-
lot de bouteille. Ven-
due à l’unité.



29-Produits disponibles
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FoueT à LAiT eN 
iNoX

réf : Sd 1019

Pour reconstituer le lait en 
poudre. ø x L : 12 x 45 cm.

TéTiNe BiBAgNo

réf : Sd 1044

Tétine pour multibiberon 5 té-
tines (réf : Sd 1031). existe 
en différentes couleurs. Ven-
due à l’unité.

TéTiNe AgNeAu 
LiTTLe SoFTY BLANChe

réf : Sd 1042

Tétine pour le multibiberon 
orange (réf : Sd 1032) spé-
cialement conçue pour éviter 
les fuites.

CLAPeT MéTALLique

réf : Sd 1008 

 Clapet pour tétine simple 
multibiberon (réf : Sd 1050). 
Attention au sens de la pose. 
Vendu par boîte de  6.

TéTiNe CoLLeReTTe

réf : Sd 1047

utilisable également sur seau 
multibiberon (réf : Sd 1029) 
sans clapet.

MuLTiBiBeRoN 
oRANge 4 TéTiNeS

réf : Sd 1032

distributeur à lait pour 
agneaux de 4 places. Ca-
pacité totale de 4 litres. il est 
composé de 4 réservoirs in-
dividuels de 750ml chacun. 
2 crochets mobiles pour fixer 
sur la plupart des supports.

RéChAuFFeuR à LAiT 
TéFLoN

réf : Sd 1037

Chauffe-lait revêtement té-
flon. Réglage graduel de la 
température. utilisable avec 
une hauteur minimale de 15 
cm de liquide. Profondeur 
déployée : 690 mm. Ten-
sion: 230 V. Consommation: 
2300 W. Température maxi 
: 80°C, coupure à 14°C. h 
x ø : 81,5 x 16 cm.Poids : 
4,7 kg.

MuLTiBiBeRoN gRiS 5 
TéTiNeS 9 L

réf : Sd 1031

Seau multibiberon à cou-
vercle. Vendu avec 5 tétines 
(réf : Sd 1044).

St
oc

ka
ge

 &
 

d
is

tri
bu

tio
n



30-Le
s 

Be
rg

er
s 

du
 N

or
d-

Es
t -

 c
on

ta
ct

@
be

rg
er

sd
un

or
de

st.
co

m
 - 

03
.2

3.
98

.1
7.

47

Produits disponibles
exclusivement sur commande

Auges
1- Pied TALoN 
d'Auge SiMPLe

réf : Sd 2033

Auge SiMPLe 3 m CoMPLèTe SANS Pied

réf : Sd 2015

Auge simple comprenant; auge, tube et étriers. Selon l'installation et le nombre d'auges, 
ajouter le nombre de pieds raccords ou pieds talons nécessaires. 
L x l : 2 x 0.7 m. Profondeur auge : 22 cm.

Auge douBLe 3 m CoMPLèTe

réf : Sd 2009

Auge double de 3 ml comprenant, auge, pied, tube et étrier. 
Largeur 0.9 m. Marche pied de 0.25 m de large. 0.16 m de 
profondeur d'auge. épaisseur tôle : 20/10ème

2- Pied RACCoRd 
d'Auge SiMPLe

réf : Sd 2032

1- Auge LS JouRdAiN  
AL 2M50

réf : Sd 2011

3- eMBouT + CRoiX 
Auge LS JouRdAiN AL

réf : Sd 2025

2- BARRe gARRoT 
Auge LS JouRdAiN AL

réf : Sd 2020

4- ChAiSe iNTeRMédiAiRe 
Auge LS JouRdAiN AL

réf : Sd 2023

Auge de grande capacité avec rebord anti rejet. ensemble démontable. Selon l'installation 
prévoir le nombre d'embout ou chaise intermédiaire. épaisseur tôle :  15/10ème

2

1

2
1

3

4
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MANgeoiRe SéLeCTiVe

réf : Sd 2030

A installer en bergerie, permet 
la distribution d'aliments aux 
agneaux sans les séparer de 
leur mère. L : 1,2 m.

MANgeoiRe PLASTique

1 m  réf : Sd 2027
2 m  réf : Sd 2028
3 m  réf : Sd 2029

Mangeoire rectangulaire en polyethylène. Stable, facile 
à nettoyer et à ranger. La mangeoire de 3 m est divisée 
en 3 compartiments.
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AugeTTe PLASTique 
CARRée

réf : Sd 2019

Augette carrée de 21 x 21 
cm. Capacité de 6 L . Livrée 
sans élément de fixation.

SuPPoRT BLoC SeL ABC

réf : Sd 2037

en polypropylène. Permet 
de disposer les blocs de sel 
de12 kg. Livré sans élement 
de fixation.

Auge PLASTique 50 L ABC

réf : Sd 2005

en polypropylène. A suspendre à une claie. Profondeur de 
l’auge : 27,5 cm. L x ℓ x h : 123,5 x 35 x 41cm. Poids : 
6,4 kg.

SeAu AugeTTe SuR 
CLAie

réf : Sd 2034

Plastique trés résistant. Four-
ni avec deux crochets en alu-
minium permettant la suspen-
sion sur une claie. h x L x l : 
38 x 30 x 25 cm

AugeTTe PLASTique 
ReCTANguLAiRe

réf : Sd 2018

Augette rectangulaire de 34 
x 19 cm, avec éléments de 
fixation.



32-Le
s 

Be
rg

er
s 

du
 N

or
d-

Es
t -

 c
on

ta
ct

@
be

rg
er

sd
un

or
de

st.
co

m
 - 

03
.2

3.
98

.1
7.

47

Produits disponibles
exclusivement sur commande

NouRRiSSeuR CiRCuLAiRe 450 L

Avec rampe galvanisée  réf : Sd 4003
Avec auvent plastique  réf : Sd 4009

Nourrisseur circulaire imputrescible pour ovins, en polyes-
ter armé. Capacité 450 L (300 kg). Réglage du débit. Le 
réglage de la hauteur du nourrisseur peut se faire par 1 per-
sonne seule. ø hors tout : 130 cm. h : 188 cm. diam trémie 
: 83 cm. Poids à vide : 39 kg. 2 modèles avec rampe galva 
de protection ou auvent plastique.

NouRRiSSeuR
gALVANiSé 

réf : Sd 4001

Nourrisseur galvanisé d'une 
capacité de 250 kg, avec 
pieds permettant de régler la 
hauteur du nourrisseur. L : 2 m.

NouRRiSSeuR
gALVANiSé RéhAuSSé 

réf : Sd 4005

Nourrisseur réhaussé d'une 
capacité de 700 kg. L : 2 m.

NouRRiSSeuR 
CiRCuLAiRe 175 L

réf : Sd 4002

Nourrisseur circulaire im-
putrescible pour ovins, en 
polyester armé, avec cou-
vercle. Capacité 175 L (100 
kg). Réglage du débit de 0 
à 4 cm. Circonférence du 
nourrisseur : 2,3 m. Largeur 
mangeoire 10 cm. ø : 1,2m. 
Poids à vide : 19 kg.

Nourrisseurs
Ratelier

s

NouRRiSSeuR
gALVANiSé RéhAuSSé 

réf : Sd 4005

Nourrisseur réhaussé d'une 
capacité de 700 kg. L : 2 m.

CouVeRCLe NouRRiSSeuR 
CiRCuLAiRe 450L

réf : Sd 4008

Adaptable sur nourrisseur circu-
laire 450 L (réf : Sd 4003/ réf : 
Sd 4003).



33-Produits disponibles
exclusivement sur commande

Auge RâTeLieR douBLe 
2.60 M

réf : Sd 2014

Râtelier double avec auge 
pour petit bétail. ossature tu-
bulaire et auge galvanisées. 
L x h x ℓ : 2,6 x 1,2 x 0,75 
m. Poids : 70 kg. Possibilité 
de commander un toit.

RâTeLieR PANieR 
gALVANiSé

réf : Sd 5013

Râtelier galvanisé à chaud. Se 
pose à cheval sur une claie (1 
ratelier pour 2 cases).

RâTeLieR à 
SuSPeNdRe SuR CLAie

1 m       réf : Sd 5001
1.50m      réf : Sd 5002

Râtelier galvanisé à installer 
sur claie (type claie légère).

Ratelier
s
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RâTeLieR deMi LuNe

réf : Sd 5016

Râtelier galvanisé pour ovin 
livré en kit. Convient pour 
balles rondes de 1,2 à 1,6 
m. Largeur totale du berceau 
: 1.75 m. Poids : 98 kg.

RâTeLieR BALLe RoNde

réf : Sd 5004

Râtelier galvanisé pour 
ovins. diam balle ronde : 
1.6 m.

ToîT Auge RATeLieR 
douBLe

réf : Sd 2039

Toit seul pour équiper l'auge 
râtelier double de 2,6 m.  
Permet de protéger le four-
rage des intempéries.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

Brouettes & 

Chariots

RâTeLieR oViN AVeC ToiT 
ø120 (RMT9002)

réf : Sd 5009

en métal peint + pieds galva. Bar-
reaux droits non mobiles. Auge en tôle 
galvanisée. deux barres dans l'auge 
évitent à la balle de basculer. Attelage 
3 points pour déplacement à vide. Toit 
en tôle galvanisée réglable en hauteur. 
ouverture facile du grand côté pour 
chargement de la balle. Pour une balle 
de ø 120 cm maxi. L x ℓ x h : 150 x 
140 x 185 cm. Poids : 151 kg.

RâTeLieR oViN RoNd 
eN ToLe AL

ø160       réf : Sd 5015
ø180       réf : Sd 5008

Râtelier galvanisé barres 
obliques constitué de 3 élé-
ments boulonnés. hauteur 
1.10 m. Barreaux espacés 
de 16 cm. Conseillé pour 
balles de ø 120 à 150 pour 
le râtelier de ø 160 cm ou de 
ø 150 à 170 pour le râtelier 
de ø 180 cm.

RâTeLieR oViN AVeC ToiT 
ø180 (RMT9801)

réf : Sd 5010

Râtelier en métal peint. Barreaux droits 
non mobiles . Auge en tole galvanisée  
avec bouchon de vidange. Attelage 3 
points pour déplacement à vide . Toit 
en tôle galvanisée réglable en hauteur. 
ouverture facile du grand côté pour 
chargement de la balle (ø : 180 cm 
maxi et 120 cm mini). L x ℓ x h : 195 
x 140 x 240 cm. poids : 172,5 kg .



35-Produits disponibles
exclusivement sur commande

ChARioT à FouRRAge 4 RoueS

réf : Sd 3005

Châssis métallique galvanisé à chaud après 
fabrication. Plateau en bois multiplis avec 
revêtement anti-dérapant résistant aux in-
tempéries. Roues de 400 x 8 gonflables sur 
roulement à rouleaux graissés avec jantes 
métalliques. Possibilité de poser une flèche 
de traction pour micro-tracteur en option.
L x ℓ : 2,38 x 0,95 m.
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Brouettes & 

Chariots

BRoueTTe à ALiMeNT

réf : Sd 3002

Brouette à aliment deux roues d'une capaci-
té de 330 L. Simple et fonctionnelle.

BRoueTTe diSTRiBuTRiCe

réf : Sd 3001

Brouette distributrice d’aliments à débit ré-
glable. hauteur de distribution : 34 cm. dé-
port de distribution par rapport à la roue de 
28 cm. Volume de la cuve : 100 L. Roue 
gonflable de ø 40 cm.

BRoueTTe à FouRRAge 1 Roue

réf : Sd 3003

Chassis métallique galvanisé à chaud après 
fabrication. Roue gonflable de 400 x 8 cm, 
sur roulement à rouleaux graissés et jantes 
métalliques. Patins anti-usure sous les sabots. 
L x ℓ : 1 x 0,7 m.

FLèChe de TRACTioN

réf : Sd 3006

option pour le chariot à four-
rage 4 roues (réf : Sd 3005).

BRoueTTe à FouRRAge 2 RoueS

réf : Sd 3004

Conception équilibrée permettant un trans-
port aisé des charges lourdes. Chassis mé-
tallique galvanisé à chaud après fabrication. 
Roues gonflables de 400 x 8 cm, sur rou-
lement à rouleaux graissés et jantes métal-
liques. Patins anti-usure sous les sabots. 
L x ℓ : 1 x 0,85 m.



36-Le
s 

Be
rg

er
s 

du
 N

or
d-

Es
t -

 c
on

ta
ct

@
be

rg
er

sd
un

or
de

st.
co

m
 - 

03
.2

3.
98

.1
7.

47

Produits disponibles
exclusivement sur commande

Tel: +33 3 89 37 54 22
   contact@manuline.fr

www.manuline.fr

35
56

400

19
50

1950

MAXIBAG 7M3 

5--420E 

07/02/14 

Tel: +33 3 89 37 54 22
   contact@manuline.fr

www.manuline.fr

35
56

400

19
50

1950

MAXIBAG 7M3 

5--420E 

07/02/14 

Tel: +33 3 89 37 54 22
   contact@manuline.fr

www.manuline.fr

1950

19
50

400

400

V
ar

ia
bl

e 
de

 3
83

0 
à 

43
30

MAXIBAG 7M3 ALIM. PNEUMATIQUE

5--114E 

07/02/14 

Tel: +33 3 89 37 54 22
   contact@manuline.fr

www.manuline.fr

1950

19
50

400

400

V
ar

ia
bl

e 
de

 3
83

0 
à 

43
30
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Pour davantage de renseignements et pour 
demander votre devis complet téléphonez 

directement au 03.23.98.91.42

Solution de stockage pour aliments du bétail (granulés ou farine). Silo souple très résistant, 
traité contre l’action destructrice des uV. Tissu légèrement poreux, évitant la condensation 
à l’intérieur du silo. Très bonne résistance à la corrosion. Vanne de vidange, type «ciseau», 
facile à manœuvrer au moyen de 2 leviers qu’on écarte et resserre. Si la hauteur sous vanne 
(70 cm) est insuffisante, possibilité de poser le silo sur 4 dés surélevés. Montage simple et 
rapide. Le silo n'est pas étanche.

SiLo MAXiBAg 7m3 
CoMPLeT AVeC ALiM 
PNeuMATique

réf : Sd 6002

Alimentation pneumatique: 
Tuyau acier avec coudes 
grand rayon et raccord pom-
pier d'un diamètre de 10 cm.

SiLo MAXiBAg 7m3 
SANS oPTioN

réf : Sd 6001

Alimentation manuelle.

Silo Maxibag



37-Produits disponibles
exclusivement sur commande

Aliments - Laits - Minéraux - Fortifiants 

Aliments & Compléments :
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

AgNodoR equiLiBRe 
 
réf : AC 1001

Sac de 25 kg.Teneur élevée 
en matières grasses et pro-
téines. Riche en vitamine C 
et levures. à mélanger avec 
une eau à 45/50 °C. Ali-
mentation rationnée au seau 
à tétines ou au nourrisseur 
automatique.

ALiMeNT oViPReSTo 
deMARRAge 
 
réf : AC 0001

Sac de 25 kg. granulés très 
fins, parfait pour le démar-
rage des agneaux. 

AgNodoR 
TRAdiTioN PLuS 
 
réf : AC 1002

Sac de 25 kg. Réduit les cas 
d’entérotoxémie au cours de 
l’allaitement artificiel. Puis-
sant effet bactériostatique 
permettant de stabiliser la 
flore intestinale. Mélanger 
avec une eau à 45 °C. Ali-
menter au seau à tétines ou 
au nourrisseur automatique.

Aliments & Laits

ALiMeNT PouR ChieN 
 
réf : AC 0003

Aliment pour chien : croquettes aux viandes.



39-Produits disponibles
exclusivement sur commande
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hYdRA F  
 
réf : AC 2016

Aliment complet diététique 
pour veaux, agneaux et che-
vreaux. A utiliser en cas de 
troubles digestifs (diarrhée) 
pendant et après. Sous forme 
de galet effervescent très so-
luble et facile d'utilisation.

oLigoVeT hAuTe 
PeRFoRMANCe oViN

réf : AC 2021

Aliment minéral diététique 
pour ovins. Apport d'oligo 
éléments en bolus. durée 
d'action 120 j. Vendu par 
boite de 200 bolus.

oLigoVeT FLoRe 
 
150 g réf : AC 2019 
1 kg réf : AC 2020

Supplément nutritionnel pour veaux, 
agneaux et chevreaux. Régulateur du 
transit digestif et maintien de l'équilibre 
de la flore intestinale.

oLigoVeT PâTuRAge 
222 
 
Boîte de 12   réf : AC 2025
Boîte de 50   réf : AC 2026

Aliment minéral diététique 
pour Bovins > 400 kg. Ap-
port très concentré en oligo 
éléments. idéal pour la pé-
riode de pâturage.

BooSTAgNo 
 
réf : AC 1006

Spray de 100 ml. Aliment complémentaire pour agneaux. 
une dose (2 ml) le plus tôt possible dès la naissance.

CoLoBooST 
 
300 g ref : AC 1007
500 g ref : AC 1008 
1 kg ref : AC 1010

Colostrum de remplacement 
pour agneaux. diluer 25g (2 
dosettes) dans 100ml d'eau 
tiède (35 / 40 °C) pour un 
agneau dans ses 6 premières 
heures.

Les Compléments Bovins

oLigoVeT 
RePRoduCTioN 150 g
 
Boîte de 12    réf : AC 2017
Boîte de 50    réf : AC 2018

Aliment minéral diététique 
pour Bovins > 400 kg. Ap-
port en oligo éléments et vi-
tamines , idéal pour la repro-
duction.

oLigoVeT VAChe 
TARie 150 g
 
Boîte de 12    réf : AC 2022
Boîte de 50    réf : AC 2023

Aliment minéral diététique 
pour Bovins > 400 kg. L’as-
surance qualité pour vos 
vaches au tarissement et au 
sevrage des veaux.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

TeCh AgNiuM 
MiNéRAL 0.24 
 
réf : AC 2005

Recommandé pour 
les mélanges
fermiers agneaux.

SeAu STAR BLoC 
MiN’oLig’oViN 
 
réf : AC 2007

SeAu STAR BLoC 
oViN RePRo 
 
réf : AC 2008

Recommandé durant la 
période de lutte.

CRouSTiBLoC oViN 
 
réf : AC 2013

uNi’oViN 
 
12/12   réf : AC 2003
6/19     réf : AC 2004

Minéraux

 

Valeur des minéraux 

 

 UNI’OVIN 
12/12  

UNI’OVIN 
6/19 

 

TECH 
‘AGNIUM 

0/24 

STAR BLOC 
MIN’OLIG’OVIN 

4.5 / 16 

STAR BLOC 
OVIN REPRO  

8/8 

CROUSTIBLOC 
Ovin 

SEAUSEL-E-
IODE AO 

Présentation  Granulé en 
Sac de 25 kg 

 Granulé en 
Sac de 25 kg 

Granulé en Sac 
de 25 kg 

Seau de 20 kg Seau 
de 20 kg 

Seau 
de 20 kg 

Granulé en 
seau de 12 kg 

MINERAUX en %  
Phosphore  12  6 0.1  4.5  8 4 2 

Calcium 12  19 24  16 8 17 2.7 
Magnésium 5  5 2.5  7.5 6 4 2.5 

Sodium 3.7  0 0.8  2 7 3 2 
OLIGO ELEMENTS en mg/kg  

Manganèse 3400  3 400 2000  5000 7 900 4 000  
Zinc 6500  6 500 3900  10 000 dont  

200 sous forme 
de chelate 

10 000 dont 
200 sous forme 

de chelate 

4 800 2 000 

Iode 60 60 34  120 160 150 1080 
Cobalt 20  20 12  40 50 25  

Sélénium 30  15 9  30 20 20 115  
sélénium 

organique :  85 
VITAMINES  

 A en UI /kg 400 000  400 000 240 000  100 000 100 000 100 000 5 000 000 
D3 en UI/kg 80 000  80 000 50 000 20 000 40 000 20 000 150 000 
E en UI /Kg 1 000  400 1 000 100 500 160 50 000  

B1 en mg/kg 650 650  400  500 100 20  
 

VALeuRS deS MiNéRAuX



41-Produits disponibles
exclusivement sur commande

SeL PuR 25 kg 
 
réf : AC 2010

Pour un apport en chlorure 
de sodium.

SeL PuR 12 kg 
 
réf : AC 2009

Pour un apport en chlorure 
de sodium.

SeL FiN RAFFiNé 
 
réf : AC 2011

Sac de 25 kg

SeAu SeL-e-iode Ao
 
réf : AC 2014

Aliment complémentaire dié-
tétique  pour la prévention et 
le traitement des symptômes 
liés à la déficience en vita-
mine e et/ou sélénium. Po-
sologie : 4 gr/jour/brebis 
pendant 10 jours. Seau de 
12 kg.

BiCARBoNATe de 
SodiuM 
 
réf : AC 2012

Sac de 25 kg.

ARgiLe SePioLiTe 
 
réf : AC 2001

Pour la prévention des 
troubles digestifs et cicatri-
sation des plaies ( ecthyma). 
Sac de 20kg.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

Fortifiants

uCAViT Ad3e 
 
1 L réf : AC 3017
5 L réf : AC 3018

Apport de vitamines Ad3e. 
Vit. A: 30 M ui, Vit d3: 1.5 
M ui, Vit e : 20 g.

oViFLuSh 
 
réf : AC 3009

Supplément nutritionnel d'oli-
gos éléments et vitamines 
pour renforcer l'immunité 
des animaux, à utiliser lors 
de la préparation à la lutte 
ou à l'agnelage. Seau de 20 
kg.

RuMi B1 
 
réf : AC 3010

Sac de 25 kg. Supplément 
nutritionnel de vitamine B1. 

ToNiSeLeN
 
1 L réf : AC 3012
5 L réf : AC 3013

Prévention et traitement des 
déficiences en vitamine e 
et/ou Sélénium. Sélénium 
100mg, Vit e 98.800 mg.

eNeRLeNe 
 
1 L réf : AC 3004
5 L réf : AC 3005

Apports d’énergie et de vita-
mines. à utiliser lors des défi-
ciences énergétique. 25 ml/
jour pendant 8 jours.



43-Produits disponibles
exclusivement sur commande

désinfectants - insecticides - Raticides - Matériel d’hygiène - outils

hygiène Bâtiment :
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

MiSTRAL 25 kg 
 
réf : hY 0001

Assèchant pour litière. idéal 
pour les cases d’agnelage.

TWeNTY oNe
 
réf : hY 1018

4 sachets de 250 g. insec-
ticide efficace contre les 
mouches. à mélanger avec 
du Cola pour badigeonner 
les panneaux jaunes (réf : hY 
1011).

PRoPhYL 75 5 L  

réf : hY 0004

désinfectant de surface pour 
les bâtiments d’élevage. Bac-
téricide, fongicide et virucide. 
Agit contre cryptosporides et 
coccidies.

NePoReX 2 Sg 
 
5 kg réf : hY 0008
20 kg réf : hY 0009

Larvicide spécifique actif 
contre les larves de mouches 
et de moucherons dans le fu-
mier et le lisier. Applicable en 
présence des animaux.

ViRkoN 
 
1 kg          réf : hY 0005
2,5 kg          réf : hY 0006
5 kg          réf : hY 0007

désinfectant pour bâtiments, 
efficace en présence de ma-
tières organiques.

Insectici
des

Désinfectants

PANNeAuX JAuNe 
iNSeCTiCideS 
 
réf : hY 1011

à installer dans les bâti-
ments d’élevage. Recouvrir 
de Twenty one et de Cola. 
Attire et élimine efficacement 
les mouches. Vendu par 10.
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exclusivement sur commande

h
yg

iè
ne

 
Bâ

tim
en

t

eXTeRMiNATeuR de 
MouCheS 
 
réf : hY 1013

Attire et tue les mouches.

BAYCidAL 1 kg
 
réf : hY 1001

efficace contre les larves de 
mouches, ténébrions et vers à 
queue. Prévient l’apparition 
des insectes adultes, poudre 
mouillable à pulvériser. 

quiCk BAYT
 
réf : hY 1012

Boite de 1 kg. insecticide pour bâtiment 
d'élevage, poudre à diluer dans l'eau. 
250 g/2 L d'eau pour une surface de 100 
m² au sol.

AgiTA 10 Wg
 
réf : hY 1020

1 kg d'insecticide pour bâtiment d'éle-
vage, à diluer  dans l'eau. 500 g/4 L 
d'eau pour une surface de 100 m² au sol.

AgiTA 1 gB
 
réf : hY 1021

400g d’appâts sous forme de granulés 
jaunes.

MuSCARoLL 
MouCheS 
 
réf : hY 1019

10 m de rouleau collant sur 
une grande largeur (25cm).

MiNi-guêPeS BioL 
 
réf : hY 1006

Lutte biologique contre les 
mouches par les mini-guêpes. 
Conseillée pour les élevages 
sur paille. Les mini-guêpes 
percent et déposent leurs 
œufs dans les pupes de 
mouches, ce qui a pour effet 
de stopper la prolifération 
des mouches. Après 2 à 3 
semaines d'incubation, 1 à 
8 mini-guêpes éclosent de 
chaque pupe parasitée. il 
faut donc attendre ce délai 
pour percevoir les premiers 
résultats. 
Placer une boite pour une su-
perficie de 200 m2.

kiT RuBAN ANTi- 
MouCheS 400M 
 
réf : hY 1022

Comprenant dérouleur et ru-
ban collant, attrape mouche, 
longueur 400 m, largeur 0,5 
cm et collant recto/verso. 
Sans insecticide.

ReChARge RuBAN 
400 M 
 
réf : hY 1023

Recharge pour le kit ruban 
(réf : hY 1022).
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

PouRquoi  LuTTeR ?

Transmission de maladies ;  
salmonellose, pasteurellose, 
leptospirose…

dégâts sur les stockages d’aliments 
par les déjections.

dégradations des bâtiments.

CoMMeNT LuTTeR ?

en prévention : 
Rendre les bâtiments hermétiques aux ron-
geurs, éliminer les abris potentiels et suppri-
mer les sources de nourriture et boissons.

Méthode de lutte : 
- identification du rongeur ; rat d’égout (sur-
mulot), rats des greniers (noir) ou souris.
- Repérer les zones de passage.
- installer les appâts sur les zones de pas-
sage.
- Surveiller les consommations et renouveler 
les appâts jusqu’à l’arrêt de la consomma-
tion.
- Post-dératisation ; il est conseillé de laisser 
quelques appâts en place aux endroits les 
plus fréquentés.
- L’utilisation  des boites à appât est recom-
mandée.

RAVioX difenacoum 

6 kg réf : hY 4010

difenacoum. 
Raticide et souricide, sachets 
appâts de 10 à 12 g.

RAVioX Brodifacoum 40 

3 kg réf : hY 4007
6 kg réf : hY 4008

Brodifacoum.
Raticide et souricide, sachets 
appâts de 10 à 12 g.

RAVioX BromadioLone 

6 kg réf : hY 4005

Bromadiolone. 
Raticide et souricide, sachets 
appâts de 10 à 12 g.

BoîTe APPâTS PouR RATS 
 
réf : hY 4001

Raticides

LuTTe CoNTRe LeS NuiSiBLeS
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BAC d’équARRiSSAge 
 
243 L réf : hY 2001
580 L réf : hY 2002
750 L réf : hY 2003

en polyester, potence galva-
nisée. Couvercle avec clips 
de fermeture. Basculement 
facile par son système de ver-
rouillage latéral à ressort.

CLoChe à CAdAVRe 
 
réf : hY 2004

en polyéthylène. 20 kg, deux 
poignées. 
L x ℓ x h : 240 x 130 x 60 cm.

dégRiPPANT  Wd-40 
 
réf : hY 3026

Chasse l’humidité, nettoie, 
protège, lubrifie et dégrippe 
les pièces rouillées. 
S’utilise sur tous les métaux, 
plastiques et matériaux com-
posites.

PAPieR eSSuie TouT 
 
réf : hY 3037

à l’unité.
ø x h : 24 x 26,5 cm

ARMoiRe à PhARMACie 
 
réf : hY 2005

Aménagement prévu pour 
tous types de produits avec 
une ardoise velleda, des 
supports d’ordonnances, de 
seringues et de petits flacons 
dans la porte.

PuLVéRiSATeuR 
BeRThoud
 
réf : hY 3032

Pulvérisateur à gâchette. 
Capacité de 1 L.

MeCA CLeAN 
 
réf : hY 1005

4 L de savon décapant pour 
les mains, utilisé par les mé-
caniciens.

Matériel

d 'hygiène
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

BRoSSe de 
ChieNdeNT 
 
réf : hY 3024

BALAi BRoSSe
 
40 cm réf : hY 3002
60 cm réf : hY 3003
80 cm réf : hY 3004

1

2

3

4

5

Outils

150 cm

162 cm

130 cm

135 cm

135 cm

1 - MANChe eN BoiS 
BALAi ø 24 mm 
 
réf : hY 3018

2 - MANChe BoiS à 
RABoT LiSieR

réf : hY 3016

3 - MANChe BoiS 
BALAi  CANToNNieR 
 
réf : hY 3017

4 - MANChe BoiS 
FouRChe AVeC FeRAiLLe

réf : hY 3020

5 - MANChe BoiS 
FouRChe à FuMieR

réf : hY 3019
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exclusivement sur commande

RABoT à LiSieR 
ACieR
 
réf : hY 3022

en acier et plastique souple, 
vendu sans manche.

FouRChe 4 deNTS 
STANdARd

réf : hY 3013

Avec manche bois.

FouRChe 3 deNTS 
 
réf : hY 3011

Avec manche bois.

RABoT à 
eNSiLAge 
 
réf : hY 3021

en plastique blanc ou noir, 
vendu avec un manche.

RABoT à LiSieR
PLASTique 
 
réf : hY 3023

en plastique noir, vendu avec 
un manche.

FouRChe 4 deNTS 
SANS MANChe 
 
réf : hY 3012

en acier, de couleur bleu.
h

yg
iè

ne
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

PeLLe ALuMiNiuM AVeC 
PoigNée Rouge 
 
réf : hY 3005

Manche et poignée 
en bois. h : 60 cm.

PeLLe doSeuSe à 
gRAiNS 
 
réf : hY 3007

en plastique blanc. existe en 
1L, 1.5 L ou 2 L, à préciser 
lors à commande.

TheRMoMèTRe  
 
réf : hY 3034

Thermomètre avec indication 
minimum et maximum.

TheRMoMèTRe 
MuRAL 
 
réf : hY 3035

en plastique.
h x ℓ : 40 x 6.5 cm.

PLuVioMèTRe 
 
réf : hY 3031

Mesure la quantité d’eau de 
pluie. Capacité 40 ml.

PeLLe ALuMiNiuM 
 
réf : hY 3009

Avec manche en bois.

PeLLe MuLTi-FoNCTioN 
 
réf : hY 3010

en plastique rouge avec 
manche en bois.

PeLLe eN ABS

réf : hY 3008

en plastique blanc, avec 
manche en bois.
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Agnelage - drogage & injections - identification & Marquage - 
Soins du pied - Tonte & Soins de la laine - gamme bovin

Soins Animaux :

SA
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

RéVeiL AgNeAuX

réf : SA 0038

Caisson en 3 compartiments 
avec couvercle et caillebottis 
interieur. Le chauffage s’ef-
fectue avec un radiateur élé-
crique soufflant. Très simple 
et efficace pour raviver en 
10min des agneaux faibles 
ou refroidis. 
L x ℓ x h : 75 x 50 x 50 cm.

SuPPoRT LAMPe 
iNFRA Rouge

réf : SA 0042

en aluminium avec déflecteur 
et grille de protection contre 
chocs et brûlures. Compre-
nant : douille, cordon de 
branchement et chaîne de 
suspension.

LAMPe ChAuFFANTe 
iNFRA Rouge  
 
250 w      réf : SA 0025
150 w      réf : SA 0023
175 w éco  réf : SA 0024

220 V avec douille à vis. 
Pour réchauffer les nou-
veaux-nés. distance mini 
entre sol et lampe : 70 cm

douiLLe LAMPe 
 
réf : SA 0012

Permet de fixer la lampe 
chauffante sur le support.

gANT déLiVRANCe 
 
réf : SA 0015

à utiliser lors des agnelages. 
Boîte de 100.

gANT LATeX 
 
réf : SA 0016

gant à usage unique, boîte 
de 100. Taille M, L, XL.

inclue

geL LuBRiFiANT
SePTiCARe 
 
réf : SA 0017

Lubrifiant (1L) à appliquer 
aux bras et mains, pour 
l’agnelage ou certains exa-
mens.

PeSSAiRe 
 
réf : SA 0032

Permet le maintien de l’ap-
pareil utérin après un prolap-
sus.

Agnelage
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SoNde PéLiCAN 
AgNeAu 
 
réf : SA 0041

250ml. Permet d’alimenter 
l’agneau directement dans 
le tube digestif.

SeRiNgue 
d’ALiMeNTATioN 
 
réf : SA 0040

50ml. Permet d’alimenter 
l’agneau directement dans le 
tube digestif.

ANNeAu de goMMe 
 
100 réf : SA 0003
500 réf : SA 0004

utile à la castration et à 
l’équeutage (ø1.4mm)

PiNCe ANNeAu de 
goMMe 
 
réf : SA 0034

Permet de mettre les an-
neaux avec ses quatre picots 
d’écartement.

PiNCe PouR AgRAFeS
de MiCheL

réf : SA 0036

Pour la pose d’agrafes

PiNCe équeuTAge 
héMoSTATique

réf : SA 0035

Permet un équeutage sans 
saignement.

LASSo d’AgNeLAge

réf : SA 0026

Permet de faciliter l’agne-
lage.

AgRAFeS de MiCheL 
YeuX (100) 
 
réf : SA 0001

Agrafes pour maintenir la 
paupière des agneaux ou-
verte et éviter l’inflammation 
de l’oeil

So
in

s 
A
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m
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x

éPiNgLe de 
BouCLeMeNT 
 
réf : SA 0013

Boîte de 5 épingles. Permet 
le maintien de l’appareil uté-
rin après un prolapsus.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

CARNeT d’AgNeLAge 
 
réf : SA 0007

Permet l’enregistrement et le 
bilan  au niveau de la pro-
lificité, la productivité et la 
mortalité. Modèle institut de 
l’élevage.

PeSoN 
dYNAMoMéTRique 
 
10 kg réf : SA 0027
25 kg réf : SA 0031
50 kg réf : SA 0029
100 kg réf : SA 0030

Permet de peser tous types 
d’animaux, notamment les 
nouveaux-nés.

CAiSSe de SoiN

réf : SA 0006

Permet de transporter et ran-
ger les produits et outils utiles 
aux soins des animaux.

gLYCéRiNe iodée

réf : SA 0049

Flacon de 250ml. Antisep-
tique pour les lésions bucales 
et cutanées.

NeT LiPS

réf : SA 0050

Flacon de 500ml. hygiène 
des lèvres, des muqueuses et 
des mamelles.

SeRVANTe AgNeLAge

réf : SA 0048

Permet de mettre les produits 
à disposition des éleveurs. 
Servante 2 roues + 2bacs 
plastiques + gobelet de dé-
sinfection. h x ℓ x ø roues : 
113 x 60 x 20cm  

SePTiJeCT 
 
réf : SA 0039

Violet de gentiane.Bombe 
aérosol. Solution nettoyante 
et asséchante à usage ex-
terne. Volume net : 500ml.

keNo MiNT Sd 
 
réf : SA 0021

Produit désinfectant pour la 
peau des animaux.

deRMoCéRiNe SPRAY 
 
réf : SA 0010

désinfectant particulièrement recomman-
dé pour l’hygiène de la peau et de ses 
annexes (cordons, oreilles, queues,...)

TheRMoMèTRe 
éLeCTRoNique

réf : SA 0043

Thermomètre à affichage di-
gital.

inclue

Drogage  & 

Injectio
ns
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SeRiNgue PRo ukAL 
 
5ml réf : SA 1070
10ml réf : SA 1071
20ml réf : SA 1072
30ml réf : SA 1073
50ml réf : SA 1074

à embout luer-lock. Corps en 
plastique, le reste en laiton 
nickelé. Stérilisable par ébul-
lition ou autoclave.

SeRiNgue JeTABLe 
 
3ml réf : SA 1067
6ml réf : SA 1068
12ml réf : SA 1065
20ml réf : SA 1066

à embout luer-lock. Corps en 
plastique, stérilisable. 
à l’unité.

SeRiNgue SeMi-AuTo 
PhiLLiPS 
 
25ml réf : SA 1078
50ml réf : SA 1079

à embout luer-lock. une 
dose de 1 à 5 ml est libérée 
à chaque actionnement.

AiguiLLeS

réf : SA 1001

embout luer-lock. Prix à l’uni-
té, conditionnée par boîte de 
10 ou 12. Tailles différentes: 
10/15, 15/10, 20/15, 
30/20. en acier inoxydable.

AiguiLLeS deLVo

réf : SA 1003

qualité delvo triple biseaux. 
embout luer-lock. Boîte de 
12 aiguilles. Prix à l’unité.
Tailles différentes : 10/15, 
15/10, 20/15, 30/20. en 
acier inoxydable.

AiguiLLe à uSAge 
uNique

réf : SA 1004

embout luer-lock. à l’unité. 3 
modèles : verte 0.8/16, rose 
1.2/30 ou blanche 1.6/25.

SeRiNgue 
dRogueuSe BoViN

réf : SA 1064

Seringue de 250ml.

SeRiNgue ReVoLVeR 
RouX 30 ml

réf : SA 1075

à embout luer-lock. une dose 
régable de 1 à 5ml est libé-
rée à chaque actionnement. 

So
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Drogage  & 

Injectio
ns

Voir éclaté p.86

Voir éclaté p.86
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

SeRiNgue SoCoReX 
2 ml

réf : SA 1080

Seringue automatique à em-
bout luer-lock. Modèle avec 
tuyau. Réglage du volume et 
verrouillage de la dose. Pré-
cision permettant d’injecter 
de petits volumes à partir de 
0,1 ml.

SeRiNgue SoCoReX 
PoRTe-FLACoN 2 ml

réf : SA 1069

Seringue automatique à em-
bout luer-lock. Modèle porte 
flacon. Réglage du volume et 
verrouillage de la dose. Pré-
cision permettant d’injecter 
de petits volumes à partir de 
0,1 ml.

PiSToLeT PhiLLiPS 
20 ml AVeC ReSeRVoiR

réf : SA 1044

Axe et canule de 11cm, rem-
plissage automatique et ré-
glage de la dose. Livré avec 
réservoir de 3L.

ReSeRVoiR PiSToLeT 
AuToMATique

réf : SA 1057

Réservoir pour les pistolets  
Phillips automatique.

SeRiNgue uNi-MATiC 
2 ml

réf : SA 1081

Seringue à embout luer-lock. 
Automatique pour les injec-
tions, elle est utilisable de 
manière universelle avec le 
porte-bouteille ou l’embase 
du tuyau.

PiSToLeT PhiLLiPS 
30 ml

réf : SA 1047

Remplissage automatique et 
réglage de la dose.

PiSToLeT PReSSiJeT 
70 ml

réf : SA 1049

Pistolet drogueur manuel en 
plastique résistant et préré-
glage d’une dose.

PiSToLeT PReSSiJeT

200ml réf : SA 1050
300ml réf : SA 1092

Pistolet drogueur manuel en 
plastique résistant et préré-
glage d’une dose.

PiSToLeT PReSSiJeT 
30 ml

réf : SA 1048

Pistolet drogueur manuel en 
plastique résistant et préré-
glage d’une dose.

Voir éclaté p.87

Voir éclaté p.85
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CANuLe à ViS MâLe

réf : SA 1012

CANuLe PiSToLeT 
PReSSiJeT

réf : SA 1013

Tailles différentes : 
35, 60, 70, 200ml.

BiSTouRi PLiANT

réf : SA 1009

instrument utilisé pour faire 
des incisions. Lames vendues 
séparément.

LAMe de BiSTouRi

réf : SA 1037

Vendues par 15.

CiSeAuX 
MuLTiCouPeS

réf : SA 1017

BiSTouRi

réf : SA 1008

instrument utilisé pour faire 
des incisions. Lames vendues 
séparément.

CANuLe de 
dRogAge LueR-LoCk

réf : SA 1014

APPLiCATeuR éPoNge 
AgNeLLe

réf : SA 1005 

utilisé pour la pose des 
éponges vaginales aux 
agnelles.

iMPLANTeuR 
MeLoViNe

réf : SA 1025

Pour injecter l'implant de 
mélovine qui permet de dé-
clencher l’activité sexuelle en 
avance de saison.

CANuLe PiSToLeT 
PhiLLiPS 20ml

réf : SA 1015
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

LeCTeuR RS340

réf : SA 2018

Lecteur de boucle de marque Allflex livré avec batterie Li-
ion 2600mAh, câble alimentation/données (port RS232 et 
uSB), câble de connexion clé uSB, bloc secteur et son câble 
ieC, 2 boucles-test FdX et hdX, Cd-RoM “eid Tag Mana-
ger”, manuel d’utilisation. Le lecteur est garanti 1 an pièces 
et main d’oeuvre. 

BouCLe BouToN 
PoRCiNA

réf : SA 2008

Plastique souple. Couleurs 
aux choix. ø : 28 mm. Sachet 
de 100 boucles mâles + 100 
boucles femelles.

BouCLe ALLFLeX 
JuNioR FeMeLLe

réf : SA 2002

Plastique souple. Couleurs 
aux choix. ℓ x L : 57 x 
59mm

BouCLe ALLFLeX 
JuNioR MâLe

réf : SA 2001

Plastique souple. Couleurs 
aux choix. ℓ x L : 57 x 
59mm

TAg PeN

réf : SA 2034

Feutre Allflex à encre noir 
indélébile pour la numéro-
tation des boucles. Choix 
entre pointe fine ou épaisse.

PiNCe oViN gRiSe 
éLeCTRoNique

réf : SA 2029

Pince Allflex pour la pose de 
toutes les boucles notamment 
les boucles électroniques.

PiNCe oViBAg 
(ou TiP TAg)

réf : SA 2028

Permet la pose de boucle 
ovibag ou Tip Tag.

PoiNTeAu euRoPéeN

réf : SA 2031

Pour remplacer le pointeau 
des pinces Allflex.

oViBAg gRAVé uN 
CôTé

réf : SA 2024

Plastique semi-rigide en 2 
parties, numéroté de 1 à 
100. Choix couleurs mul-
tiples. L x ℓ : 35 x 10mm. 
Vendu par 100.

Identification 

& Marquage
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CoLLieR PLASTique

réf : SA 2011

Plastique semi-rigide. 
Couleurs aux choix. 
L x ℓ : 57 x 4cm

LiCoL CuiR MouToN

réf : SA 2020

Permet d’attacher un animal 
et de le manipuler en toute 
sécurité.

CoLLieR CuiR

réf : SA 2010

Collier robuste 
équipé d'un tou-
ret d'attache.

CRoSSe de BeRgeR

réf : SA 2016

Crosse utile pour attrapper 
l’animal par la patte. 
outil galva.
L : 21cm, ouverture : 3cm, 
poids : 350g

CRoCheT à 
TReMPeR eN "S"

réf : SA 2013

utiliser pour manipuler les 
ovins lors des traitements 
en baignoire.

CRoCheT BeRgeR 
SiMPLe

réf : SA 2015

Canne en aluminium avec 
la poignée en plastique.
L : 95cm

CRoCheT BeRgeR 
CoMBiNé

réf : SA 2014

en aluminium. Permet d’at-
trapper les animaux par 
les pattes ou par la tête. 
L x ø : 130 x 1,2cm

NuMéRo à MARqueR

8 cm          réf : SA 2023
10 cm          réf : SA 2022

9 Chiffres en aluminium, 
pour attribuer un marquage 
à la peinture.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

BoMBe CouLeuR RAideX

réf : SA 2006

Marqueur aérosol 500 ml, à pulvériser à 10-15 
cm de l’animal. Préciser la couleur à la commande 
: existe en bleu, rouge, vert, violet, orange, rose, 
jaune ou noir.       

CRAYoN MARqueuR 
RAideX

réf : SA 2012

Crayon à marquer les animaux.
Préciser la couleur à la com-
mande : existe en bleu, rouge, 
vert, violet, orange, rose, jaune 
ou noir.

PeiNTuRe de MAR-
quAge 

Bleu          réf : SA 2025
Marron          réf : SA 2026
Verte          réf : SA 2027 

Pot de 4kg. 
Peinture pour le marquage 
des moutons.

BLoC MARqueuR 
PouR hARNAiS

réf : SA 2005

Pâte de couleur à fixer au 
harnais. Couleurs au choix : 
bleu, rouge, vert, noir.

hARNAiS MARqueuR 
PouR BéLieR

réf : SA 2017

Permet la reconnaissance 
des femelles saillies et des 
mâles actifs. harnais en ny-
lon bleu. 

Soins du pied
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BANde PédiCLeAN

réf : SA 3021

Bande adhésive bleu pour 
les blessures aux pattes.

NéCeSSAiRe de 
PLATRAge

réf : SA 3016

deux bandes de platre et 
une bande de maintien.

keNoFiX

réf : SA 3011

Bombe aérosol de 300ml.
Barrière protectrice pour 
l’épiderme et les onglons.

PédiCLeAN geL

réf : SA 3019

Bouteille de 300ml. Produit 
de soin du sabot pour les 
ovins, caprins et bovins. Pro-
duit en gel pour application 
individuelle.

huiLe PiedSAiNS

1L     réf : SA 3009
500ml     réf : SA 3010

Produit pour l’hygiène des 
pieds pour tous ruminants.

PédiCLeAN Liquide

réf : SA 3020

Bidon de 5L. Produit de soin 
du sabot pour les ovins, ca-
prins et bovins. en pédiluve 
1 à 2L pour 100L d’eau.

Soins du pied
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

kLiNg oN BLue

réf : SA 3012

Sac de 19 kg. Bain de pieds 
pour bovins et ovins. Solu-
tion brevetée créant un film 
adhérent aux pieds des ani-
maux. à mélanger au net-
toyeur haute pression. Com-
position : cuivre, zinc, acide 
organique et agent colloïde.    

SuLFATe de CuiVRe

réf : SA 3035

Sac de 25kg. Permet d’as-
sècher les lésions, de durcir 
la corne. 10% de sulfate de 
cuivre, pour un trempage de 
20min. Attention à la toxicité 
du cuivre pour les ovins.

kLiNg oN BLue SheeP

réf : SA 3013

Seau de 7 kg. Bain de pieds 
pour bovins et ovins. Solu-
tion brevetée créant un film 
adhérent aux pieds des ani-
maux. à mélanger avec un 
balai brosse. Composition 
: cuivre, zinc, acide orga-
nique et agent colloïde. 

SuLFATe de ziNC

réf : SA 3036

Sac de 25kg. Permet d’as-
sècher les lésions et de dur-
cir la corne. 20% à 25% de 
sulfate de zinc, pour un trem-
page de 30min. Pas toxique.

PédiLuVe BoViN

réf : SA 3022

Pédiluve plastique. L x ℓ x P : 2 x 1 x 0.18m

PédiLuVe oViN

réf : SA 3023

Pédiluve plastique de 3m (86 litres). un fond permettant de 
bien écarter les onglons pour une bonne propagation des 
produits.

PARALigo

réf : SA 3018

Seau de 15kg. Complexe 
soluble nettoyant pour les 
soins des sabots en pédi-
luve, le renforcement de la 
corne et le nettoyage des 
sabots. Composition : sulfate 
de zinc, sulfate de cuivre, 
sulfate de magnésium, per-
manganate de patassium et 
extrait de plante.
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SéCATeuR 
FeLCoTRoNiC

réf : SA 3032

Sacoche avec mallette, bat-
teries et carte éléctronique. 
Très efficace et facile d’uti-
lisation, coupe nette et pré-
cise. Temps de charge : 5 h. 

SéCATeuR FeLCo 50

réf : SA 3029

Sécateur ovin droitier. Lame 
droite de 6 cm en acier 
trempé. Amortisseurs de fer-
meture. Poignée tournante 
permettant une meilleure 
ergonomie et répartition de 
l’effort.

SéCATeuR FeLCo 51

réf : SA 3030

Sécateur ovin droitier. Lame 
droite de 6 cm en acier trem-
pé. Amortisseurs de ferme-
ture. 

SéCATeuR 
PRoFeSSioNNeL

réf : SA 3034

Sécateur ovin avec lames 
droites de 7 cm.

SéCATeuR FeLCo 9

réf : SA 3031

Spécial gaucher. Lame 
courbe de 6 cm en acier 
trempé. Amortisseurs de fer-
meture. 

SéCATeuR CRANTé

réf : SA 3028

Sécateur à onglons pour 
ovin à lames droites crantées 
pour une meilleure accroche 
de la corne.

ReSSoRT SéCATeuR 
FeLCo

réf : SA 3027

Pièce de rechange pour les 
sécateurs Felco. 

BuTTéeS eT 
AMoRTiSSeuRS FeLCo

réf : SA 3002

Pièce de rechange pour les 
sécateurs Felco. 

LAMeS de ReChANge 
FeLCo

réf : SA 3014

Pièce de rechange pour les 
sécateurs Felco 50 ou 51. 
Vendus par 2, lame et contre-
lame.

éTui SéCATeuR FeLCo

réf : SA 3007

étui en cuir véritable avec 
passant et pince pour le port 
à la ceinture des sécateurs 
Felco.

PieRRe à AFFuTeR 
FeLCo

réf : SA 3024

Pierre à affûter multifonction 
en acier trempé avec revête-
ment diamanté.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

CouTeAu BeRgeR 
BoiS LAMe CouRBée

réf : SA 3003

Couteau repliable. Bonne 
qualité.

CouTeAu BeRgeR 
iNoX LAMe CouRBe

réf : SA 3004

Couteau repliable tout inox. 
Lame x L : 6.8 x 16cm

ReNeTTe BLACk BLue

réf : SA 3026

Renette fine , en acier 
trempé. Permet de couper 
précisément la corne des 
sabots.

FoRCe à ToNdRe 
PRoFeSSioNNeLLe

réf : SA 4036

Pour la tonte manuelle des 
ovins.

CouTeAu oPiNeL n°8

réf : SA 3006

Couteau de poche, lame en 
acier de carbone de 8 cm.

ReNeTTe 
PRoFeSSioNeLLe

réf : SA 3025

Renette professionelle extra 
d. Permet de couper la 
corne des sabots précisé-
ment. 

oLioTeRA

5L réf : SA 4052
25L réf : SA 4102

huile pré-émulsionnée pour 
le nettoyage de la laine 
jaune. une dose de 1,5L 
pour 100L d’eau.

huiLe SiLiCoNe

Liq. réf : SA 4042
Spray réf : SA 4073

500ml. 
huile "keRBL" spéciale pour 
tondeuse électrique.

CouTeAu BeRgeR 
2 LAMeS

réf : SA 3005

Couteaux avec une lame 
droite et une lame recour-
bée. Manche en bois.

Tonte & Soins 

de la laine
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ToNdeuSe heiNigeR
XPeRT

réf : SA 4101

Solide et durable. en fibre de 
verre. Moteur très puissant : 
350W. Vitesse : 2500 oscil-
lations/min. Longueur : 301 
mm.

ToNdeuSe heiNigeR

réf : SA 4000

Fournie dans un coffret résis-
tant et pratique, comprenant 
peignes, tournevis, huile, 
brosse et mode d’emploi. 
Puissance moteur: 320 W. 
Longueur: 350 mm. Poids: 
1530 g.

PeigNe à MouSTAChe 
13 dents heiNigeR

réf : SA 4011

PeigNe 13 dents 
AeSCuLAP

réf : SA 4008

PeigNe 13 dents 
heiNigeR

réf : SA 4009

CoNTRe-PeigNe 
4 dents AeSCuLAP

réf : SA 4015

PoRTe PeigNe

réf : SA 4056

Pour maintenir les peignes 
lors de l'affûtage sur lapi-
daire

CoNTRe-PeigNe 
heiNigeR 4 dents

réf : SA 4014

ToNdeuSe SuSPeNdue 
PRoFeSSioNNeLLe

1 vitesse       réf : SA 4004
3 vitesses      réf : SA 4100

installation de tonte profes-
sionnelle avec interrupteur 
de sécurité électronique. 
Courroie à auto-tension, sans 
maintenance. Arbre flexible 
compris. Puissance moteur : 
300 W. dimentions : 225 x 
300 x 290 cm. Poid : 7,8 kg.

LAPidAiRe éLeCTRique

réf : SA 4049

en fonte. Permet l’affûtage des 
peignes et contre peignes des 
tondeuses électriques. A utiliser 
avec la pâte à affûter. 250W. 
Vitesse : 1500/min. ø : 80cm.

MeuLe de ReChANge 
PouR LAPidAiRe

réf : SA 4103

Meule de remplacement pour lapidaire 
électrique (réf : SA 4049)

PâTe à AFFuTeR

réf : SA 4019

Pâte à affûter N° 2 à gros 
grains, idéale pour affûtage 
des peignes sur lapidaire.

So
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Voir éclaté p.88



66-Le
s 

Be
rg

er
s 

du
 N

or
d-

Es
t -

 c
on

ta
ct

@
be

rg
er

sd
un

or
de

st.
co

m
 - 

03
.2

3.
98

.1
7.

47

Produits disponibles
exclusivement sur commande

ToNdeuSe TAiLWeLL2 PoWeR 
TAiL TRiMMeR

réf : SA 5027

Permet la taille des crins de la queue 
des vaches laitières. L'opération dure 
que 10 secondes. 14V 100t/min. A 
effectuer pendant la traite. A fixer sur 
une perceuse (non comprise).

ToNdeuSe BoViN 
heiNigeR SANS FiL

réf : SA 5032

Tondeuse bovin 7.2V - 35W 
- 2000 t/min. Coffret résis-
tant et pratique, compre-
nant peignes, support de 
recharge, tournevis, huile, 
brosse et mode d’emploi. 60 
minutes d’autonomie.

ToNdeuSe BoViN 
heiNigeR SAPhiR

réf : SA 5034

Tondeuse de finition sans fil 
7.4V - 35W. Comprenant 
peignes, station de recharge, 
2 batteries, huile, brosse et 
mode d’emploi. Autonomie 
de 60 minutes.

ToNdeuSe BoViN 
heiNigeR XPeRieNCe

réf : SA 5033

Tondeuse bovin 240V - 
250W - 2500 t/min. Coffret 
résistant comprenant jeu de 
peignes 31/15, pinceau, 
huile, tournevis et mode 
d’emploi.

CoNTRe-PeigNe BoViN

réf : SA 5037

PeigNe BoViN PouR 
ToNdeuSe oViN

réf : SA 5036

Peigne bovin adaptable sur 
tondeuse ovin.

PeigNe BoViN 

réf : SA 5035

Gamme Bovin
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eNTRAVe FLAN BoViN

réf : SA 5015

Réglable  en longueur. Très 
robuste. Avec embouts caout-
chouc et ressorts.

eNTRAVe NYLoN BoViN

réf : SA 5016

entrave en  nylon. double 
réglage de l’entrave : à la 
courroie et aux pattes. Très 
bonne qualité. 

TéTiNe eT BouChoN 
SPeedY FeedeR 

réf : SA 5029

Pièce de rechange pour bi-
beron veau Speedy Feeder.

TéTiNe VeAu 
PouR SeAu 8L

réf : SA 5031

SeAu VeAu à TéTiNe 8L

réf : SA 5024

Plastique résistant donc fa-
cile à nettoyer. Livré complet 
avec tétine, clapet et disposi-
tif d’accrochage zingué.

BiBeRoN PouR VeAu  
SPeedY FeedeR 2.5L

réf : SA 5006

Biberon avec fermeture à 
vis 3 débits d'alimentation. 
Contenance 2.5 L. Poignée 
ergonomique bi-direction-
nelle.

TéTiNe PLoNgeANTe 
PouR VeAu

réf : SA 5030

Socle en aluminium. Livré 
par paire.

SoNde PéLiCAN 
PouR VeAu 2L

réf : SA 5025

Permet d’alimenter le veau 
directement dans le tube di-
gestif.

BRoSSe à VAChe 

réf : SA 5007

Permet un brossage auto-
nome des bovins. Marque 
eurofarm.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

LoNge BoViN 2M

réf : SA 5018

Corde en sisal. 
L x ø : 200 x 1.2cm.

ReNeTTe ANNuLAiRe

réf : SA 5023

Permet de nettoyer la sole du 
pied des bovins. L : 18cm.

AiMANT SToMACAL 
Nu

réf : SA 5002

Boîte de 12 aimants. à pla-
cer dans la panse des bovins 
pour fixer les éléments métal-
liques involontairement ingé-
rés par l’animal, pour éviter 
les perforations.

AiguiLLoN PiC

réf : SA 5001

Aiguillon de poche, compact 
et robuste. Fonctionne avec 
2 piles 9V 5 LF 22 (non four-
nies).  efficace même sur ani-
maux mouillés.

FeR à SoudeR 
NeThoRN

réf : SA 5012

Alternative de qualité pour 
écorner les bovins en toute 
sécurité, avec un anneau de 
protection pour éviter les brû-
lures. Température jusqu'à 
700 °C . Livré sans embout.

eMBouT éCoRNeuR 
NeThoRN

ø13mm       réf : SA 5014
ø17.5mm    réf : SA 5013

embout à visser sur fer à sou-
der Nethorn (réf : SA 5032)
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Clôtures Fixes - Clôtures Mobiles
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

RouLeAu uRSuS LégeR 50 M

120 x 15 x 15      réf : CL 0016
95 x 10 x 15      réf : CL 0027
80 x 8 x 15      réf : CL 0024
60 x 6 x 15      réf : CL 0022

RouLeAu uRSuS LégeR 100 M

95 x 10 x 15      réf : CL 0026
80 x 8 x 15      réf : CL 0023

Revêtement zincalu (95 % zinc, 5 % 
alu). Fils de lisière de ø 2,45 mm, 
autres fils de ø 1,9 mm. Fils horizon-
taux crantés pour une meilleure ten-
sion. La hauteur des mailles va en 
diminuant vers le bas. La clôture tra-
ditionnelle classique d'une excellente 
qualité qui a fait ses preuves depuis 
plusieurs années. Parfait pour l'éle-
vage ovin, caprin ou bovin mixte, il 
convient en outre très bien pour les 
oies, canards et autres petits animaux. 
Les noeuds en spirales facilitent sa 
pose sur des terrains accidentés.

RouLeAu uRSuS LouRd 50 M

100 x 10 x 15      réf : CL 0015
80 x 8 x 15      réf : CL 0025

Revêtement zincalu super, 95 % de 
zinc, 5 % aluminium, mailles progres-
sives. Fils chaîne et trame ø 3 mm, fils 
de lisière ø 3,70 mm. Le noeud rap-
porté renforce la rigidité et la solidité 
de la clôture. ulilisé en élevage bovin, 
porc plein air et sangliers. 

FeRMeTuRe de 
BARRièRe gRiLLAgée

réf : CL 0004

en métal. Cornière pour fixa-
tion du grillage avec levier de 
tension et patte d'ancrage. 
Pour grillage jusqu'à 1.18 
m. Livrée avec 1 attache et 1 
fermeture.

AgRAFeS VR22 

réf : CL 0001

Agrafes à grillages, boîte de 
1100 agrafes galvanisées.

PiNCe à AgRAFe FP22

réf : CL 0011

Pince rechargeable, per-
met de fixer facilement les 
clôtures avec les agrafes 
VR22.

CRAMPiLLoNS

Boîte de 5 kg 50 x 5.5 mm  réf : CL 0003
Boîte de 10 kg 40 x 4.4 mm  réf : CL 0002

Permet de fixer le fil ou le grillage sur les poteaux.

Clôtures fixes
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RoNCe MoTTo 
250 M

réf : CL 0014

galvanisation classe C. 2 fils 
torsadés de 1,70 mm de dia-
mètre à 4 picots tous les 10 
cm. Résistance à 430 kg/m. 
Poids : 12.4 kg.

gRiPPLe

small x 20      réf : CL 1048
medium x 20  réf : CL 1047
large x 10      réf : CL 1046

grande efficacité avec res-
sorts inox et molettes cé-
ramiques. Permet de relier 
deux fils lisses de diamètre 
1.4 à 2.2 mm, puis de les 
tendre avec la pince gripple. 
3 tailles disponibles.
Pour fil hight Tensile (réf : CL 
1007/réf : CL 1008).

PiNCe gRiPPLe 
dYNAMoMéTRique

réf : CL 0012

Permet non seulement de 
tendre le fil mais aussi de 
réguler la charge appliquée 
(de 50 à 400 kg). Cela as-
sure l'uniformité des tensions 
à chaque utilisation et maxi-
mise la durée de vie du fil.

PiNCe CouPANTe 
MuLTiFoNCTioN

réf : CL 0030

Chrome-vanadium. Finition 
exemplaire. double gainage 
manche. Le confort d'utilisa-
tion associé à la robustesse !

TeNdeuR gALVA

N°3 réf : CL 0028
N°4 réf : CL 0029

en fer galvanisé pour une lé-
gère tension supplémentaire.

RoNCe BARBeLé 
200 M

réf : CL 0013

Fil en acier dur en zinc alu-
minium, ø : 2,7 mm. 4 picots 
espacés de 7 cm.

TeNAiLLe

réf : CL 0031

Tenaille noir de 25 cm.

déVidoiR

réf : CL 1021

Pratique et maniable, il s'adapte à tous les types de fil et tous 
les diamètres de rouleau. Frein de tension qui contrôle la vi-
tesse et évite les noeuds. il est démontable, facile à régler et 
à déplacer. un gain de temps important.

FiL LigATuRe 100 M

réf : CL 0009

Fil galvanisé pour le maintien 
du grillage. diam : 2.7 mm
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

clôture 
éléctrique

PLAque 
SigNALéTique

réf : CL 1103

Plaque "clôture éléctrique", 
oBLigAToiRe tous les 50 m 
en bordure de voies réperto-
riées.

iSoLATeuR queue de 
CoChoN PAR 50

réf : CL 1076

Convient pour les piquets 
rond de 12 mm de diamètre.

BATTeRie 12 V 60 Ah

réf : CL 1003

BP 60-12 A 12 V 60A avec 
oeil magique ! Vérifier et 
compléter le niveau de li-
quide si nécessaire, vérifier 
le niveau de charge et pré-
voir un rechargement avant 
la remise en route. entrepo-
ser pile et batterie à l'abri du 
gel.

SPideR PAC oViN 
CoMPLeT

réf : CL 1122

une clôture électrique rapide 
et efficace ! une vraie alter-
native aux filets. La version 
ovin comprend l'appareil de 
pose, 28 piquets, 300 m de 
fil (3 bobines), décrocheurs 
et pédale. Poids : 14 kg. 
existe aussi pour équiper un 
quad.

RALLoNge SPideR 
oViN

réf : CL 1108

Recharge de 300 m de clô-
ture (3 bobines), 28 piquets, 
décrocheurs et pédale ; 
à adapter à l'appareil de 
pose.

PiqueT PLASTique 
iSoPoST 1,1 m

réf : CL 1100

Piquet de clôture au-
to-isolant pour fil, cordon 
ø : 6 mm maxi et ruban ℓ 
: 40 mm maxi.Nouveau 
talon profilé haute stabili-
té. Pointe large ø : 8 mm, 
longueur 200 mm pour 
un ancrage parfait.

RuBAN CANYoN 13 mm x 500 m

réf : CL 1113

Ruban très conducteur constitué de 5 fils conducteurs en 
cuivre de 0,25mm. Pour la sauvegarde des cultures proches 
des terrains de chasse. Conducteurs : 5 x 0,25 mm en cuivre. 
L x ℓ : 500 m x 13 mm. Charge de rupture : 60 kg. Résis-
tance : 0,07 ohms/m.

PRiSe de TeRRe 1 m

réf : CL 1105

Piquet de terre en fer 
galvanisé, avec vis de 
branchement, idéal pour  
batterie 12 V. Compter 
1 m de prise de terre/2 
joules

FiLeT eLeCTRique 
oViNS koMBi 50 M

réf : CL 1040

Les fils verticaux sont des 
bandes synthétiques ce qui 
permet une bonne stabilité 
dans les terrains même acci-
dentés.

Clôtures Mobiles
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CâBLe iSoLANT

1.6 mm x 50 m  réf : CL 1043
1,6 mm x 100 m réf : CL 1044
2,5 mm x 100 m réf : CL 1133

Les câbles isolants sont utilisés comme conducteurs d'ali-
mentation isolés pour passage aériens ou souterrains. idéals 
pour la connexion des piquets de terre et l'électrification des 
portes. La rigidité diélectrique est d'environ 20 000 V. Les fils 
présentent une double isolation et possèdent un conducteur 
en fil galvanisé.

FiL FARMeR W6-W 400 M

réf : CL 1033

Conducteur en acier inoxydable pour une plus grande résistance au 
pliage. Les fils souples FARMeR ont une conductivité suffisante pour 
les clôtures de courte et moyenne longueur. deux fois plus de mono-
filaments qu’une qualité standard simple. Monofilament d’excellente 
tenue aux uV. Charges de rupture élevées. ø inox: 0,18 mm

RuBAN BuLL SToP 200 M

ℓ x L : 12 mm x 200 m réf : CL 1117
ℓ x L : 20 mm x 200 m réf : CL 1118
ℓ x L : 40 mm x 200 m réf : CL 1112

Référence Largeur Matière conducteur Charge 
de rupture

Résistance

CL 1117 12 mm inox 4 x 0,20 mm 
cuivre 4 x 0,25 mm 115 kg 0,17 

ohms/m

CL 1118 20 mm inox 6 x 0,20 mm 
cuivre 4 x 0,25 mm 200 kg 0,17 

ohms/m

CL 1112 40 mm inox 8 x 0,20 mm 
cuivre 4 x 0,25 mm 380 kg 0,09 

ohms/m

essentiellement ba-
sés sur l'alliance de 
cuivre et de l'inox, 
les rubans Bull Stop 
combinent l'excel-
lente conductivité du 
cuivre, aux qualités 
mécaniques de l'inox. 
idéalement destinés à 
des clôtures de très 
longues distances et 
pour les espèces diffi-
ciles à contenir.

FiL TuRBoMAX W9 
400 M

réf : CL 1035

un conducteur cuivre épais et 
plusieurs conducteurs mixtes 
: inox + cuivre) dans un fil 
en polyéthylène ; assurent 
une excellente conductivité, 
résistance et durabilité. 4 km 
avec piles et 13 km avec bat-
terie.

FiLeT éLeCTRique 
LAPiN 50 m

réf : CL 1132

hauteur 50 cm. Longueur 50 
m. 15 piquets.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

PoSTe RANgeR N80

réf : CL 1015

L‘électrificateur à 2 sorties : 
une de forte puissance et une 
sortie de  faible puissance . 
de plus, il y a une sortie pour 
la terre. La sortie de faible
puissance est spécialement 
utilisée pour l‘entourage des 
maisons. Pour les clôtures 
longues jusqu'à 40 km sans 
végétation et 4 km avec 
forte végétation. Voltage: 
230 Volt. energie stockée: 6 
Joules.

PoSTe FARMeR N25

réf : CL 1014

électrificateur avec un boi-
tier compact, allant jusqu'à 
15 km avec une végétation 
normale. Voltage: 230 Volt. 
energie stockée: 2,5 Joules.

PoSTe RANgeR B4 à PiLe

réf : CL 1017

Système d’économie de cou-
rant, la consommation est 
adaptée automatiquement à 
l’état de la clôture. 
Appareil à pile pour des lon-
gueurs de clôture moyennes 
jusqu’à 6 km et 1 km avec 
une forte végétation.
Convient également pour 
des animaux robustes. L'ap-
pareil peut être utilisé avec 
un kit solaire. 
Voltage: 9/12 Volt.
energie stockée: 0,4 Joule.

PiLe TuRBoMAX AB170 
9V 170Ah

réf : CL 1096

grande puissance, optimi-
sation du fonctionnement de 
l'éléctrificateur et résistance 
aux conditions extrêmes (de 
-20°C à +45°C). Tenue d'en-
viron 2 ans.

PoSTe à BATTeRie

Farmer A1000  réf : CL 1010
Ranger A3000  réf : CL 1011

Poste à batterie 12 V avec régulateur permet-
tant de faire varier la puissance de l’appareil. 
Pour clôtures longues et animaux difficiles. 
Comprenant câbles de branchement pour la 
connexion clôture et pour la prise de terre. 
Farmer A1000 : 9/12 V, 1 Joule. 
Ranger A3000 : 12 V, 3 Joules (4km).

TeSTeuR FeNCe 
SCouT ii

réf : CL 1026

3 en 1 : Tester le voltage, l'in-
tensité et trouver les fuites.



75-Produits disponibles
exclusivement sur commande

iSoLATeuR de CoiN 
hoTSToP i ABS

réf : CL 1066

isolateurs de coin noir, ven-
dus par paquet de12 pièces.

iSoLATeuR RANgeR iS-L

x120          réf : CL 1071
x50          réf : CL 1072

isolateurs pour rubans, fils 
et cordes. Support continu 
Résistance à la tension très 
élevée.

iSoLATeuR CoMBi iS-40

réf : CL 1070

Pour des rubans jusqu’à 40 
mm ou des cordes jusqu’à 8 
mm. Vendus par paquet de 
25 pièces

PANNeAu SoLAiRe 

5 W           réf : CL 1092
15 W          réf : CL 1091

Panneau solaire pour équi-
per les postes à pile ou à 
batterie. 5W pour poste 
FARMeR A1000, 15 W pour 
RANgeR A3000.
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eNRouLeuR SuPeR 
RoLLeR 500 M

réf : CL 1022

enrouleur compact en plas-
tique de haute qualité avec 
frein d’arrêt et mécanisme de 
suspension. Pour 500 m de 
câble.

eNRouLeuR MAXi RoLLeR 
2000 M AVeC SANgLe

réf : CL 1023

enrouleur plastique  équipé d’une 
sangle,  convient bien  pour en-
rouler cordon et ruban large. Ca-
pacité d'enrouler 1000 m.

PARAFoudRe

réf : CL 1093

Permet de détourner la 
foudre vers le sol avant que 
celle-ci n'atteigne l'élécrifica-
teur.

PoigNée de CLôTuRe

réf : CL 1104

Poignée de clôture standard 
avec ressort en extension. 
différentes couleurs sont dis-
ponibles.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

iSoLATeuR à ViS Xdi 
PiqueT BoiS

125 Pièces  réf : CL 1053
250 Pièces  réf : CL 1054

isolateur, pour piquet bois, 
de haute qualité, doté d'une 
âme métallique. La partie 
orange fait office de témoin 
d'usure, excluant ainsi tout 
risque de court-circuit.

iSoLATeuR à ViS
PiqueT FeR

réf : CL 1052

isolateur, pour piquet en fer, 
de haute qualité, doté d'une 
âme métallique. La partie 
orange fait office de témoin 
d'usure, excluant ainsi tout 
risque de court-circuit.

iSoLATeuR de SouTieN 
W STANdARd

réf : CL 1064

isolateur de ligne et d'angle 
extérieur. 
Spécialement adapté pour 
guider le fil high Tensile au-
tour d'un piquet de coin. Pro-
duit très résistant.

ReSSoRT de TeNSioN 
FiL high TeNSiLe

fil ø 1.6          réf : CL 1110
fil ø 2.5          réf : CL 1111

Neutralise la fluctuation de 
tension dans le fil due aux 
écarts de température et 
permet de doubler la dis-
tance entre les piquets. hiver 
comme été, le fil demeure 
uniformément tendu.

iSoLATeuR de CoiN 
BLANC

réf : CL 1057

isolateur de traction renforcé 
pour départ et fin de ligne. 
Super résistant.

TeNdeuR RoTATiF

réf : CL 1123

Tendeur rotatif en aluminium 
qui permet l'alimentation  et 
ainsi interrompre les ruptures 
de fil.

MANiVeLLe PouR 
TeNdeuR RoTATiF

réf : CL 1087

outil permettant d'actionner 
les tendeurs rotatifs dans une 
clôture.

FiL high TeNSiLe

ø1.6 x 1200 m réf : CL 0007
ø2.5 x 625 m    réf : CL 0008

Fil à haute résistance à la 
traction. Protégé contre l'oxy-
dation par un alliage de zinc 
et d'aluminium. Ce fil trempé 
permet une distante entre les 
poteaux de 20 m.    



77-Produits disponibles
exclusivement sur commande

kiT BARRièRe à 
ReSSoRT éLeCTRiFiABLe

réf : CL 1002

Ressort extensible, s'adapte 
à des passages de largeurs 
variables, 5 m maximum. 
ensemble complet (isolateurs 
non adaptés pour le fil high 
Tensile). 

FiL VideoFLeX 9 PLuS

200 m        réf : CL 1037
400 m        réf : CL 1036

Fil synthétique 40x supérieur et 50% 
plus résistant que du standard. durable 
et bien visible.

iNTeRRuPTeuR de 
CLôTuRe éLéCTRique

réf : CL 1120

Son utilisation permet de di-
viser la clôture en plusieurs 
secteurs et de les connecter 
et déconnecter individuelle-
ment. La détection d'erreurs 
est également simplifiée.

TeSTeuR SMARTFiX

réf : CL 1121

Avec ce testeur de pertes pré-
cis, vous pourrez identifier la 
cause d'un mauvais fonction-
nement de la clôture. Multi-
fonctionnel, il peut également 
être utilisé pour mesurer la 
tension d'une clôture. un outil 
indispensable.

TeSTeuR NéoN

réf : CL 1019

outil permettant de contrôler 
la tension de votre clôture 
électrique.

TeSTeuR TeMoiN LiVe 
LighT

réf : CL 1086

Placé sur la clôture, il s'al-
lume à chaque impulsion de  
l'éléctrificateur, ce qui permet 
en un coup d'oeil de voir jour 
et nuit si tout fonctionne.

kiT BARRièRe à CoRdoN 
éLASTique éLeCTRiFiABLe

réf : CL 1081

kit de porte très durable, pour 
une largeur maximum de 6 m. 
Avec cordon élastique conduc-
teur (isolateurs non adaptés 
pour le fil high Tensile).

iSoLATeuR 
d'ANCRAge

réf : CL 1059

Permet d'accrocher 
facilement la 
poignée de 
clôture.
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

PoSTe P4600

réf : CL 1135

electrificateur multifonctions 
équipé de la technologie Maxi-
Puls pour de longues clôtures 
avec végétation abondante 
pour bovins, ovins, chevaux 
et contre animaux sauvages; 
contrôle clôture et batterie à 
10 niveaux; mode de réglage 
à 6 niveaux; protection contre 
la décharge profonde; écran 
digital avec affichage contrôle 
clôture, prise de terre et batte-
rie; adaptateur secteur, câble 
de raccordement 12V en inox 
et câbles de raccordement 
terre et clôture inclus. energie 
stockée : 9 joules

PANNeAu SoLAiRe 65 W

réf : CL 1128

Fourni avec câble de raccordement, régulateur 
de charge intégré ; cellules polycristallines; cadre 
en aluminium

BATTeRie 12 V 125 Ah

réf : CL 1131

La batterie avantageuse pour 
les électrificateurs sur batterie
12 V ; livraison sans acide, 
préchargée à sec.
Batterie 125 Ah : L x l x h 
35,3 x 17,5 x 19 cm. Spécia-
lement etudiée pour les postes 
P4600 PATuRA.

TéLéCoMMANde 
PouR CLôTuRe

réf : CL 1127

Voltmètre numérique et am-
pèremètre, il permet une ana-
lyse exacte des défauts sur la 
clôture; affichage rétro-éclai-
ré ; signal sonore en cas de 
tension sur la clôture. Parfait 
pour usage sur fils, utilisable 
dans certaines conditions sur 
fils électro-plastiques, inappro-
prié à l’emploi sur cordes ou 
rubans

PoSTe P4600 AVeC 
BoîTieR ANTiVoL eT 
PRiSe de TeRRe

réf : CL 1150

Poste de clôture P4600 avec 
batterie 12 V, un boitier an-
tivol et une prise de terre pour 
un usage complet et sécurisé. 



79-Produits disponibles
exclusivement sur commande

Moutonnières

Transports :
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

ReMoRque MouToNNièRe 500 kg

réf : TP 0001

Caisse monobloc galvanisée. Plancher en 
bois aggloméré anti-dérapant et étanche. 
Porte avant dans la pointe. Porte et pont ar-
rière. Charge utile  : 310 kg. Poids : 180 
kg. L x ℓ x h int : 250 x 120 x 99 cm. Résis-
tance essieu : 750 kg. 

PLAqueTTe 
"déSiNFeCTé Le..."

réf : TP 0006

ReMoRque MouToNNièRe 1000 kg

réf : TP 0007

Caisse monobloc galvanisée. Plancher bois 
aggloméré anti-dérapant et étanche. L x ℓ 
x h : 300 x 122 x 99 cm. 2 essieux frei-
nés, résistance : 750 kg. Porte avant dans 
la pointe. Porte et pont arrière. Roue jockey. 
PTAC : 1000 kg. Charge utile  : 620 kg. 
ATTeNTioN : Le permis e (B) est nécessaire.   
Carte grise obligatoire. ReMoRque MouToNNièRe 750 kg

réf : TP 0002

Caisse monobloc galvanisée. Plancher bois 
aggloméré anti-dérapant et étanche. Porte 
avant dans la pointe. Porte et pont arrière. 
Charge utile  : 550 kg. Poids : 200 kg. L x ℓ 
x h : 250 x 120 x 99 cm. Résistance essieu 
: 750 kg. Carte grise obligatoire.

oPTioNS PoSSiBLeS : 

Bâche plate, bâche pour rehausse, bâche 
sans retombée, rehausse hauteur, roue de 
secours, grille supérieure, lumière interieure 
plafonnier, autocollant "transport d'animaux 
vivants...

Pour davantage de renseignements, pour le 
choix des options ou pour d'autres modèles, 

téléphonez directement au 03.23.98.91.42



81-Produits disponibles
exclusivement sur commande

Bottes & Chaussures - Vêtements - Masque - Casque - gants

équipements éleveurs :
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

ChAuSSoNS PouR 
BoTTeS

réf : eq 0006

Permet un meilleur confort 
et une protection au froid. 
Préciser la pointure à la 
commande.

BoTTeS de SéCuRiTé 
highLANdS

réf : eq 0003

Tige PVC haute résistance, 
embout et intercalaire acier.
Protection des malléoles, du 
dessus du pied et du talon. 
Préciser votre pointure à la 
commande.

BoTTeS ChAMeAu 
ANJou

réf : eq 0001

Bottes hautes et légèrement 
galbées avec plus de renfort 
que la Country pour plus de 
robustesse.  Chaussant ajusté 
(étroit à la cheville, ajusté au 
cou de pied). Forme XL propo-
sant un tour de mollet élargi.
Pointures disponibles du 39 
au 47 à préciser à la com-
mande.

BoTTeS ChAMeAu 
CouNTRY XL

réf : eq 0002

Bottes hautes et légèrement 
galbées.  Chaussant ajusté 
(étroit à la cheville, ajusté au 
cou de pied). Forme XL propo-
sant un tour de mollet élargi.
Pointures disponibles du 39 
au 47 à préciser à la com-
mande.

BoTTeS

réf : eq 0004

Bottes simples en cahout-
chouc. Préciser votre poin-
ture à la commande.

ChAuSSuReS NoiReS 
de SéCuRiTé

réf : eq 0007

Préciser votre pointure à la 
commande.

Bottes & Chaussures

Vêtements

Casque



83-Produits disponibles
exclusivement sur commande

TABieR de TRAiTe

réf : eq 1009

Ce tablier en PVC permet 
une protection étanche. ou-
verture entre les jambes pour 
plus de mobilité.

MASque 
ANTi-PouSSièRe

réf : eq 2010

Permet de filtrer l'air pour se 
protèger des particules nui-
sibles.

SALoPeTTe VeRTe

réf : eq 1008

Salopette de travail munie 
de nombreuses poches. Pra-
tique et confortable.

CASque de 
PRoTeCTioN AudiTiVe

réf : eq 2009  

Léger, peu encombrant et 
confortable ; ce casque 
permet de maintenir une 
pression de contact sur les 
oreilles.

CoMBiNAiSoN 
RAPidoT

réf : eq 1002

une combinaison de travail 
robuste et pratique avec 
une double fermeture, de 2 
poches poitrine, de 2 poches 
basses, d'une ceinture dos 
élastique et d'un passe-main 
sur les côtés. Préciser la taille 
à la commande.  Composi-
tion : 65 % polyester ; 35 % 
coton.

Vêtements

Masque

Casque
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

gANT keRoN Wood

réf : eq 2004

gant en cuir de buffle d'une 
épaisseur de 1,3 mm, solide 
et hydrofuge. doublure pro-
tectrice contre le froid.

gANT keRoN 
ARkTiC

réf : eq 2003

gant en cuir bovin, doublure 
molletonnée, utilisable par 
grand froid.

gANT NoiRS 
CAouTChouC

réf : eq 2011

gant aux multiusages, 
étanche et réutilisable. 

gANT keRoN PoWeR 
gRAB

réf : eq 2007

gant tricotage fin anti-cou-
pures et résistant à la cha-
leur, renforcé avec des fibres 
d'acier et paume avec fini-
tion gaufrée antidérapante.

gANT keRoN ACTiV 
gRiP AdVANCe

réf : eq 2001

gant maille fine en nylon 
sans couture avec un revê-
tement nitrile assurant de 
bonnes propriétés méca-
niques. Le revêtement permet 
une bonne adhérence dans 
toutes les conditions.

gANT keRoN 
PoWeR gRAB TheRMo

réf : eq 2006

gant tricotage fin avec un 
revêtement qui permet une 
bonne adhérence dans 
toutes les conditions. dou-
blure acrylique contre le 
froid.

Gants



85-Ce symbole indique les produits 
excusivement sur commande

SeRiNgue uNi-MATiC 2 ML

éCLATéS eT PièCeS dédAChéeS

iNJeCTioNS
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

SeRiNgue ReVoLVeR RouX 30 ML

PiSToLeT SeMi-AuTo PhiLLiPS 



87-Produits disponibles
exclusivement sur commande

PiSToLeT PhiLLiPS 20 ML
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Produits disponibles
exclusivement sur commande

ToNdeuSe oViN heiNegeR 

ToNTe



89-Produits disponibles
exclusivement sur commande

TêTe de ToNdeuSe oViN heiNegeR



90-Le
s 

Be
rg

er
s 

du
 N

or
d-

Es
t -

 c
on

ta
ct

@
be

rg
er

sd
un

or
de

st.
co

m
 - 

03
.2

3.
98

.1
7.

47

Produits disponibles
exclusivement sur commande

1

6 5 8 11104

2 9 3 7

CAge de ReTouRNeMeNT ViR/oViN

CoNTeNTioN



91-Produits disponibles
exclusivement sur commande

1

2

4

5

6
8

10

17 

18 

3

ABReuVoiR SueViA 370

ABReuVeMeNT
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index
A
Abreuvoir   23-24-25
Agita   45
Agrafes yeux  52
Agrafe clôture  70
Aiguille   55
Aiguillon pic  68
Aiment stomacal  68
Aliment agneau  38
Aliment chien  38 
Amortisseur sécateur  63
Ampoule infra rouge  52
Anneau de gomme  53
Anti-recul   14
Applicateur agnelle  57
Argile   41
Armoire à pharmacie 47
Auge   30-31-33
Auge cornadis  18
Auge sur claie  8-10-31
Augette   8-31
   

B
Bac d’équarrissage  47
Bac de pâture  22
Baignoire   16
Balai   48
Bande bleue  61
Bande plâtre  61
Barbelé   71
Barre garrot  30
Barrière   11
Barrière éléctrifiable  77
Bascule   13
Batterie éléctrificateur 72-78
Baycidal   45
Biberon agneau  28
Biberon veau  67
Bicarbonate de sodium 41
Bistouri   57
Bloc de sel  41
Bloc marqueur  60
Boîte à appats  46
Boîtier antivol poste de clôture 78

Bombe couleur  60
Boostagno  39
Bottes   82
Bouchon abreuvoir  26
Boucle   58
Brosse   48
Brosse bovin  67
Brouette   35
Brouette distributrice  35
Buse isolante  25
Buttée sécateurs  63

C
Câble isolant  73
Cage cornadis  15
Cage de retournement 13
Caisse de soins  54
Calf Bar   28
Caméra pour bâtiment 16
Canne   59
Canule   57
Carnet d’agnelage  54
Case d’agnelage  8
Casque protection auditive 83
Chaise auge  18-30
Chaise échographique 15
Chape   11
Chariot   35
Chaussons  82
Chaussures  82
Ciseaux   57
Claie   8-9-10
Claie adoption  8-9
Clapet métallique  29
Cloche à cadavre  47 
Collier   59
Coloboost   39
Combinaison  83
Contre-peigne tondeuse 65-66
Couteau   64
Couvercle nourrisseur 32
Cornadis   18-19
Crampillions  70
Crayon marqueur  60
Crochet de bergers  59

Croquettes  38
Crosse de berger  59
Crousti’bloc  40

d
dégrippant  47
dérivation tuyau louve 27
dermocérine  54
dévidoir   71
douille lampe  52

e
écorneur   68
élément de milieu  14
énerlène   42
entrave bovin  67
enrouleur pour fil de clôture 75
embout auge  18-30
embout écorneur  68
embout tétine  27
épingle de bouclement 53
étui sécateur  63
exterminateur mouches 45

F
Fauteuil de contention 14
Fer à souder  68
Fermeture pour barrière 70
Ferrure   9
Fiche   9
Fil de clôture  73-76-77
Filet brise vent  17
Filet clôture lapin  73
Filet clôture ovin  72
Fil ligature  71
Fisol   73
Fixation barrière  11
Flèche de traction pour chariot 35
Flotteur   22-24-25
Force à tondre  64
Fouet pour lait  29

92-



93-

Fourche   49

g
gant éleveur  84
gant latex  52
gant délivrance  52
gel lubrifiant  52
glycérine iodée  54
granulé agneaux  38
grillage   70
gripple   71

h
harnais   60
huile piedsains  61
huile silicone  64
hydra F   39
hygiène des litières  44

i
interrupteur clôture  77
implanteur mélovine  57
isolateurs clôtures  75-76-77
isolateurs queue de cochon 72

k
kenofix   61
keno mint   54
kit barrière élastique 77
kit barrière ressort  77
kit robinetterie  22
kling on blue  62

L
Laits   38-39
Lames bistouris  57
Lames sécateurs  63
Lampe infra rouge  52
Lapidaire   65
Lasso d’agnelage  53
Lecteur de boucles  58
Licol   59
Longe bovin  68
Louve legrain  27

M
Machine d’allaitement 27
Mamelon de réduction 26
Manche de bistouri  57                
Manche à balai  48
Manette de commande 18
Mangeoire  31
Mangeoire séléctive  31
Manivelle pour tendeur rotatif 76
Masque   83
Méca Clean  47
Meule de lapidaire  65
Mini-guêpes  45
Mistral   44
Moutonnière  80
Multibiberon  28-29
Muscaroll   45

N
Nécessaire de plâtrage 61
Neporex   44
Netlips   54
Nourrisseur  32
Nourrisseur circulaire 32
Numéro à marquer  59

o
oligovet Flore  39
oligovet haute performance 39
oligovet Parturage  39
oligovet Reproduction 39
oligovet Vache tarie  39
oliotera   64
ovibag   58
oviflush   42
ovipresto   38

P
Panneau jaune  44
Panneau rotonde  12
Panneau solaire  75-78
Papier essui tout  47
Parafoudre  75
Paraligo   62
Passage à agneau  9

Pâte à affuter  65
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Poignée de commande 18
Pointeau   58
Pompe aquamat  23
Porte anti-recul  14
Porte cornadis  14
Porte curond  14
Porte d'arrêt  15
Porte de tri  15
Porte guillotine  14
Porte peigne  65
Poste éléctrificateur  74-78
Poteau aiguille  12
Poteau charnière pour barrière 11
Poteau verrou pour barrière 11
Prébac   22
Prise de terre  72-78
Prophyl   44
Protège cadavre  47
Pulvérisateur Berthoud 47

q
quick Bayt  45

R
Rabot à lisier  49

index



94-

Rabot à ensilage  49
Raccord abreuvoir  26
Rallonge spider ovin  72
Râtelier   8-33-34
Râtelier cornadis  19
Raviox   46
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Réchauffeur lait  29
Remorque moutonnière 80
Renette   64-68
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Ressort de tension  76
Ressort sécateur  63
Reveil agneau  52
Robinet   26
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Rotonde   12
Rouleau collant mouche 45
Rouleau grillage  70
Ruban clôture  72-73
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98- Ce symbole indique les produits 
exclusivement sur commande
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Nos partenaires
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Tél: 03.26.07.20.89 
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