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De la naissance  15 kg
- Cuve en fonte émaillée
- Montage simple
- Réglage précis afin d’habituer  le porcelet dès les 1er jours
- Soupape laiton, tige en inox
- Raccordement par le haut Ø ½’’.

Pour porcelets  35 kg
- Forme «Auvent» pour éviter les souillures.
- Cuve en fonte émaillée.
- Soupape en inox
- Débit réglable sans démonter 
- Haute et basse pression.
- Raccordement par le haut Ø ½’’.

Engraissement de 20 - 120 kg
- Bol en fonte émaillé de haute qualité.
- Soupape en inox
- Forme du bol évitant les salissures.
- Débit réglable sans démonter
- Raccordement par le haut Ø ½’’.

Engraissement de 20 - 120 kg
- Bol en fonte émaillé de haute qualité
- Utilisable en circuit avec pompe chauffante
- Tuyau et soupape inox
- Réglage du débit d’eau sans démontage
- Raccordement gauche et droit
  Ø 3/4’’.

POUR PORCS ET PORCELETS

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Sucette pour porcelet
- En inox
- Débit réglable sans démontage
- Raccordement Ø 1/2’’.

ESU1000929
CHF 59.95

ESU1000090
CHF 40.20

ESU1001959
CHF 103.55

ESU1002959
CHF 111.70

ESU1800323
CHF 19.30
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Sucette pour porcs
- En inox
- Débit réglable sans démontage

- Raccordement Ø ½’’.

Sucette pour porcs
- Montage simple
- Débit 0,8 l /mn réglable (5 posi-
tions)   par démontage

- En inox

- Raccordement  Ø ½’’.
Tuyau inox support  de  
sucette
- Raccordement Ø ½’’
-  2 fixations à visser

*Prix sans TVA, remise & escompte 
non déduits, (voir liste de prix en fin de 
catalogue)  

Support mural en fonte
- Raccordement Ø ½’’ par le haut
- Inclinaison 25°

Support mural en fonte
- Raccordement Ø ½’’ par le haut ou par le bas
- Inclinaison 10°

POUR PORCS ET PORCELETS

PLASTIQUE
Cuve en plastique.  Haute et basse pression, soupape en laiton  
avec raccordement Ø 1/2’’. Débit réglable par agrandissement 
du trou du gicleur. Branchement par le haut seulement. Aucun 
angle vif donc  pas de risque de blessures.

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Cuve en plastique, soupape en laiton indépendante, réglage du débit 
sans démontage, raccordement avec tuyau ½’’, par le haut ou le bas, 
adaptable en haute et basse pression. Cuve à haute résistance.

PLASTIQUE

Modèle idem ci-dessus mais avec système de protection antigel du bol, de la soupape ainsi que de l’arri-
vée d’eau par un câble chauffant de 24 V - 30 W fourni avec l’abreuvoir. Le câble chauffant est logé dans 
un carter spécial en caoutchouc prévu à cet effet et fixé en dessous du bol. Afin d’assurer une diffusion 
régulière de chaleur, une fine plaque d’aluminimum est collée au dessous du bol. La protection antigel 
de la soupape est assurée par le triple enroulement du câble chauffant.

Le restant du câble chauffant (soit env. 2 m) est enroulé au tuyau 
d’arrivée d’eau. Transformateur non compris, voir page 85

PLASTIQUE

ESU1800324
CHF 19.75

ESU1800293
CHF 10.35

38 cm ESU1031905 CHF 17.05

50 cm ESU1031906 CHF 18.85

75 cm ESU1031907 CHF 22.60

100 cm ESU1031908 CHF 26.25

ESU1010315 CHF 11.60

ESU1010328 CHF 16.35

ESU100010
CHF 48.35 Bride de fixation, par pièce, Ø 1’’½ - 2’’

1 bride nécessaire pour l’abreuvoir ESU100010
ESU1310169 CHF 3.65

Bride de fixation, par pièce, Ø 1’’½ - 2’’
2 brides nécessaires pour l’abreuvoir ESU100120 & 121

ESU1010167 CHF 6.65

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1000123 CHF 55.85

Raccordement Ø 1/2’’ ESU1000121 CHF 133.50*

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1000124 CHF 145.75

* jusqu’à épuisement du stock
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Abreuvoir Anti-Lapage
Modèle 16P à soupape laiton ¾’’ Réf. ESU100.0163

• Cuve en polyéthylène résistant aux U.V., livrée de série avec une protection en
acier galvanisé pour une meilleure résistance aux chocs

• Rebord anti-lapage: rebord refoulé vers l’intérieur limite le gaspillage d’eau
• Avec bouchon de vidange en fond de cuve pour un nettoyage rapide et efficace
• Protection galvanisée est intégré
• Soupape laiton (¾’’) ou Inox (¾’’) particulièrement souple
avec raccordement femelle par le haut ou par le bas

• Réglage du débit d’eau par vis située sur la soupape

ACCESSOIRES:
• 1 étrier double (réf. 101.0179) pour une installation
sur poteaux 1¼’’ – 2’’

• Kit de montage sur circuit en boucle ½’’ou ¾’’
en Inox (réf. 103.1990), pour réaliser
un raccordement des abreuvoirs sur un circuit en

boucle

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal),
chevaux

Abreuvoir Anti-Lapage
Modèle 18P à soupape laiton ¾’’ Réf. ESU100.0183

• Grande cuve en polyéthylène résistant aux U.V., livrée de série avec une
protection en acier galvanisé pour une meilleure résistance aux chocs

• Rebord anti-lapage: rebord refoulé vers l’intérieur limite le gaspillage d’eau
• Protection galvanisée est intégré
• Avec bouchon de vidange en fond de cuve pour un nettoyage rapide et efficace
• Soupape laiton (¾’’) ou Inox (¾’’) particulièrement souple avec raccordement
femelle par le haut ou par le bas

• Réglage du débit d’eau par vis située sur la sou-
pape, sans démontage

ACCESSOIRES:
• 1 étrier double (réf. 101.0179) pour une installa-
tion
sur poteaux 1¼’’ – 2’’

• Kit de montage sur circuit en boucle ¾’’,
en Inox (réf. 103.1990), pour réaliser un
raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit

en boucle

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

ABREUVOIRS BOVINSABREUVOIRS BOVINS

Désignation Conditionnement Références Prix

Abreuvoir mod. 16P-MS 3/4’’ 1 pièce ESU1000163 CHF 201.60
Abreuvoir mod.18P-MS 3/4’’ 1 pièce ESU1000183 CHF 215.20
Etrier doubler 1/1/4’’ - 2’’ 1 kit/sachet ESU1010179 CHF 11.60
Tuyau de raccordement inox 
3/4’’, 19 cm droit, m/m

1 pièce ESU1021127 CHF 10.90

Kit de montage sur circuit en 
boucle 3/4’’

1 pièce/sachet ESU1031990 CHF 50.40

également à soupape inox 3/4’’

ESU1021127 ESU1031990
Raccordement 
par le haut ou 
par le bas

ESU1010179

ESU1021127 ESU1031990
Raccordement 
par le haut ou 
par le bas

ESU1010179

également à soupape inox 3/4’’
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Grande cuve en INOX, incassable, avec rebord 
antiéclaboussures. Grand débit d’eau à 5 bars / 
20 l /mn, adaptable en haute et basse pression. 
Raccordement par le haut et le bas, montage 
en paroi, sur tube ou dans un angle. Soupape 
en laiton.

Abreuvoir double, cuve en fonte émaillée, 
réglage de débit sans démontage des valves, 
raccordement par le haut ou par le bas. Très 
grand débit d’eau, jusqu’à 20 l/min.

Cuve en fonte, soupape en laiton 
indépendante, réglage du débit 
sans démontage, raccordement 
par le haut ou le bas, adaptable 
en haute et basse pression. 

INOX

FONTE

FONTE

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Cuve en fonte émaillée, faible 
encombrement. La forme spé-
ciale de la cuve, retenant une 
faible réserve d’eau, attire en 
permanence l’animal, qui actionne 
automatiquement une soupape 
en laiton. Adaptable en haute et 
basse pression. Arrivée d’eau par 
le haut Ø ½’’.

FONTE

Cuve en fonte émaillée, avec 
une faible réserve d’eau, afin 
d’attirer en permanence l’animal. 
La soupape inox libère l’eau par 
un simple appui dans n’importe 
quel sens et en douceur. Arrivée 
d’eau par le haut ou le bas en Ø 
3/4’’. Possibilité de montage sur 
un circuit chauffant.

FONTE

POLYÉTHYLÈNE Grande cuve en polyéthylène résistant aux U.V. 
avec bouchon de vidange en fond de cuve. 
Rebord anti-lapage intérieur limitant ainsi le gas-
pillage d’eau. Soupape en laiton particulièrement 
souple avec raccordement par le haut ou par le 
bas, grand débit d’eau jusqu’à 20 litres minute.

Bride de fixation, par 
pièce, Ø 1’’½ - 2’’

2  brides nécessaires pour 
l’abreuvoir  ESU1001203 ou 
ESU1001213

Paire de brides de 
fixation, Ø 1’’¼ - 2’’

1  paire est  nécessaire pour 
l’abreuvoir  ESU1000253 ou 
ESU1000198

ESU1003759
CHF 108.30

ESU1000370
CHF 81.75

ESU1010179
CHF 11.60

ESU1310169
CHF 3.65

Bride de fixation, par pièce, Ø 1’’½ - 2’’
2 brides nécessaires pour l’abreuvoir  ESU1003759

ESU1310169
CHF 3.65

Bride de fixation, par pièce, Ø 1’’-1’’½
1 bride nécessaire pour l’abreuvoir  ESU1000370

ESU1310152
CHF 3.70

Actions sur rothsa.com - par tél.

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1000253 CHF 109.00

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1000198 CHF 163.45

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1001203 CHF 122.60

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1001213 CHF 106.25

* jusqu’à épuisement du stock
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PLASTIQUE

A niveau constant (flotteur), cuve en fonte 
entièrement émaillée, avec capot en inox 
et soupape à flotteur. Raccordement par 
la droite Ø  ½’’.

Coude orientable Ø ½’’ x ½’’

Adaptation possible de câble 
chauffant par la suite

Coude orientable Ø ½’’ x ½’’A niveau constant (flotteur), cuve en plas-
tique , avec capot en inox et soupape à 
flotteur. Raccordement par la droite ou la 
gauche  Ø  ½’’.

ABREUVOIRS EN PLASTIQUE ANTIBACTÉRIEN A SOUPAPE OU FLOTTEUR
Abreuvoirs en plastique antibactérien, avec soupape en laiton, 
raccordement par le haut ou par le bas en Ø  ½’’. Débit de 11 
litres minute avec une pression de 5 bar.

ABREUVOIRSABREUVOIRS

PLASTIQUE

PLASTIQUE

Abreuvoirs en plastique antibactérien, à niveau constant 
(flotteur avec soupape laiton), raccordement par le haut 
en Ø  ½’’. 

Modèle avec un câble chauffant intégré, raccordable sans 
transformateur au réseau 230 V, (sur demande également 
disponible en 24 V). Le surplus de ce câble chauffant d’une 
longueur totale de 2 m doit  entourer le tuyau d’arrivée 
qui devra être protégé et isolé.  (un minimum de 1 m de 
ce câble doit être posé sur le tuyau d’arrivée). 

Un thermostat déclenche le système de chauffe dès une 
température de + 5° C et s’arrête automatiquement dès 
que la température atteint + 15 ° C. Ce système fonctionne 
correctement jusqu’à -20 ° ou - 35° C selon les modèles.

CHAUFFANT

ABREUVOIRS À NIVEAU CONSTANT

JUSQU’À - 35°C

FONTE

ESU1020352
CHF 12.30

ESU1020352
CHF 12.30

ESU1000340
CHF 136.20

ESU1000130
CHF 83.10

01 1097200
CHF 94.00

01 1097210
CHF 223.60

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

KIT DE REGLAGE EN HAUTEUR INOX SANS OUTILS

• complètement en acier inoxydable
• Longueur 75 cm, hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm
• Permet le réglage en hauteur d’abreuvoirs sans l’aide d’outils
• Pour abreuvoirs modèles 130P et 340
• Raccordement à l’abreuvoir par un tuyau flexible.

Kit de réglage en hauteur avec modèle 130 P 101.0433

ESU1010433
CHF 121.25

50
 c

m

73
 c

m
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ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRESABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Abreuvoir Vidage Express
de longueurs de 1,4 m à 2,85 m
• Cuve conique et inclinée en acier Inoxydable pour fixation au mur
• Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d’eau, pas d’éclaboussures !
• Capot d’accès au flotteur relevable sans outils
• Equipé d’un flotteur MASTERFLOW assurant un débit d’eau jusqu’à 40 l/min, raccordement
mâle ¾’’, en façade, coude Inox ¾’’ femelle fournie

• Plaque support DE LUXE fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement,
  sans mettre les mains dans l’eau
• Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour
installation d’un tuyau d’évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)

• Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l’écoulement de l’eau quand l’abreuvoir est
équipé d’un kit flotteur antigel sans électricité

ACCESSOIRES:

• Jeu de 4 pieds (réf. 131.6031)
• Possibilité d’installer un flotteur supplémentaire basse-pression (réf. 131.0738),
par ex. récupération de l’eau tempérée d’un pré-refroidisseur de lait (cet équipement n’est pas
possible en cas d’utilisation du tuyau de passage Modèle 6064 !) ou d’un flotteur supplémen
taire haute pression MAXIFLOW (réf. 131.0700).

• Capot de protection anti-morsures des branchements (réf. 131.6090). Se monte en façade et
permet de protéger les isolations des arrivées d’eau.

Désignation Conditionnement Réf.. Prix CHF

Abreuvoir Vidage Express 1,40 m 1 pièce 1 pièce ESU1306714 1’022.55

Abreuvoir Vidage Express 1,90 m 1 pièce 1 pièce ESU1306719 1’159.95

Abreuvoir Vidage Express 2,30 m 1 pièce 1 pièce ESU1306723 1’281.75

Abreuvoir Vidage Express 2,85 m 1 pièce 1 pièce ESU1306728 1’489.10

Abreuvoir Vidage Express 4,2 m, 1 pièce 1 pièce ESU1306742 1’852.00

Jeu de 4 pieds 1 Jeu 1 jeu ESU1316031 138.95

Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700 1 pièce 1 pièce ESU1310700 54.40

Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738 1 pièce 1 pièce ESU1310738 57.90

Capot de protection anti-morsures inox 1 pièce 1 pièce ESU1316090 52.45

Résistance Mod. 6060, 24 V, 180 W 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1316060 107.60

Résistance Mod. 6061, 24 V, 180 W 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1316061 134.85

Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1316062 200.25

Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, 
avec capot 1 pièce/sachet

1 pièce/sachet ESU1316063 98.10

Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V,
7 W 1 pièce/sachet

1 pièce/sachet ESU1310527 74.25

Transformateur 230/24 V, 200 W 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1010390 158.15

Transformateur 230/24 V, 400 W 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1010392 258.80

Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m 1 pièce 1 pièce ESU1010861 51.80

Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m 1 pièce 1 pièce ESU1011863 58.60

Bande d’aluminium, largeur 50 mm rouleau de 50 m rouleau de 50 m ESU1011099 9.95

Thermostat d’ambiance 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1010389 97.40

Kit flotteur antigel sans électricité ¾’’ 1 pièce/carton 1 pièce/carton ESU1310521 144.40

Tuyau de passage ¾’’ 1 pièce 1 pièce ESU1316064 156.65

Kit de montage sur circuit en boucle 1’’ 1 pièce 1 pièce ESU1316067 54.50

Vue avec pieds;
pour fixation au sol

Rebord refoulé vers l’intérieur, 
angles arrondis

Plaques support DE LUXE:
pour ouvrir et fermer le bouchon de vidange 
facilement, sans mettre les mains dans l’eau

Avec flotteur 
supplémentaire 
ESU1310738

Capot de 
protection 

ESU1316090

Tuyau 
d’éva-
cuation 
DN 125 

(à prévoir 
sur place): 
pas de sol 
verglassé 
en hiver
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ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRESABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Options pour la mise hors gel d’un vidage express
Résistance à fixer sous la cuve
(pour la réf. voir tableau ci-dessous)
• Fixation aisée sous la cuve
• Aucun angle vif dans l’abreuvoir, nettoyage rapide et efficace
• Antigel jusqu’à -20°C
• Maintien antigel de l’arrivée d’eau: câble chauffant 24 V, 20 W,

2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long
de la conduite d’eau. Le raccordement du câble au transformateur se
fait parallèlement avec la résistance de l’abreuvoir.

• L’alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V.
Un thermostat d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option.

Résistance à fixer dans la cuve
Résistance 24 V, 180 W, Modèle 6063 (réf. 131.6063), livrée avec un capot en Inox et
une boîte de dérivation. Antigel jusqu’à -20°C. Le montage nécessite le perçage de 4
trous (voir notice de montage jointe). L’alimentation électrique se fait par un 
transformateur
230/24 V. Un thermostat d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la
mise en route et arrêt automatique des transformateurs. Pour maintenir antigel l’arrivée
d’eau à l’abreuvoir, il est recommandé d’installer un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m 
(réf.101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d’eau.

Manchette chauffante
Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la
soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement

Raccordement à un circuit en boucle
Tuyau de passage ¾’’ (131.6064) convenant à tout Modèle Vidage Express. Ce tuyau
est alimenté par l’eau tiède provenant du réchauffeur d’eau. Ce système maintient l’eau
hors gel et protège la canalisation.
Tuyau de passage 1’’, en Inox:
Kit de montage sur circuit en boucle 1’’, en Inox (131.6067), convenant à tout
Modèle Vidage Express. Avec ce Kit de montage il est possible de faire passer un 
tuyau de 1’’ près du flotteur. Pour maintenir hors gel l’eau dans la cuve il est nécessaire
d’installer soit une résistance soit un Kit flotteur antigel sans électricité.

Protection antigel par filet d’eau
Kit flotteur antigel (réf. 131.0521), à monter au dessus de flotteur
convenant. Antigel sans électricité ! Principe : en cas de gel, un clapet
s’ouvre automatiquement et fait couler un filet d’eau sur le flotteur situé
en dessous. Le volume d’écoulement est réglable selon l’intensité du gel.
L’écoulement continu du robinet du kit flotteur permet à l’eau dans le bac
d’être en mouvement permanent et de ne pas être prise par la glace. Pas de
risque d’avoir un sol verglacé ! Le surplus d’eau s’écoule par un trop-plein sur
la bonde de vidange afin d’éviter le débordement de la cuve !

Voltage, alimentation Pour abreuvoir Résistance (réf.) Prix CHF

24 V, 180 W ESU1306714 ESU1316060 107.60

24 V, 180 W ESU1306719 ESU1316061 134.85

24 V, 360 W

ESU1306723

ESU1316062 200.25ESU1306728

ESU1306742

ESU1316062 ESU1316061 ESU1316060

Tuyau de 
passage 3/4’’ 
ESU1316064

Kit de 
montage sur 

circuit en 
boucle 1’’ 

ESU1316067

Tuyau de
 passage 3/4’’

ESU1310527
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Abreuvoir Basculant Cuve Plate
avec flotteur MASTERFLOW
100 cm à 300 cm pour fixation au mur ou au sol
------------------------------------------------------------------------------------------
• Cuve en acier Inoxydable avec des grands arrondis: Construction adaptée
au confort des animaux, sans angles vifs

• Arrivée d’eau fixe ¾’’ mâle, pas besoin de rajouter un flexible
• Raccordement sur le côté à droite ou à gauche, par inversion du flotteur
• Flotteur MASTERFLOW, débit d’eau jusqu’à 40 l/min, raccordement en
façade ¾’’ mâle

• Accès au flotteur par capot relevable, sans outils
• Economique en eau, cuve plate, moins de production de lisier: Gain
d’environ 25 000 l par an par rapport à une cuve classique plus profonde
(de 200 l) et à raison d’un vidage tous les deux jours.

• Eau facilement accessible et hauteur de cuve réglable pour un
abreuvement optimisé

• Support galva pour fixation au mur ou au sol

ACCESSOIRES:
• Capot de protection anti-morsures, permet de protéger les arrivées
d’eau. Pour tous les basculants à cuve plate :

- raccordement par le bas (réf. ESU131.0581)
- raccordement de côté (réf. ESU131.0582)

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches laitières

Version fixation au mur
(ESU130.8522 1,5 m)

Version fixation au sol
(ESU130.8533 2 m) 

Accès au flotteur par capot relevable sans outils

POUR LE CONFORT DE LA VACHE!
Par des grands arrondis - pas de coins - le risque de 
blessure est réduit à un minimum et le nettoyage est 
simplifié!

ESU1310581
Capot de protection antimorsures,

raccordement par le bas 

ESU1310582
Capot de protection antimorsures,

raccordement de côté 

Désignation Réf. Prix

Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, pour fixation au mur ESU1308521 CHF 1’126.25

Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, pour fixation au mur ESU1308522 CHF 1’242.90

Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, pour fixation au mur ESU1308523 CHF 1’346.55

Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, pour fixation au mur ESU1308524 CHF 1‘528.00

Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, pour fixation au mur ESU1308525 CHF 1’696.50

Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, pour fixation au sol ESU1308531 CHF 1’126.25

Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, pour fixation au sol ESU1308532 CHF 1242.90

Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, pour fixation au sol ESU1308533 CHF 1’346.55

Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, pour fixation au sol ESU1308534 CHF 1‘528.00

Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, pour fixation au sol ESU1308535 CHF 1’696.50

Désignation Réf. Prix

Résistance mod. 6060, 24 V, 180 W ESU1316060 CHF 107.60

Résistance mod. 6061, 24 V, 180 W ESU1316061 CHF 134.85

Résistance mod. 6062, 24 V, 360 W ESU1316062 CHF 200.25

Fixation pour résistance 2,5 + 3 m. Abreuvoir basc. cuve plate ESU1316089 CHF 22.05

Résistance mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot ESU1316063 CHF 98.10

Manchette chauffante de soupape mod. 527, 24 V, 7 W ESU1310527 CHF 74.25

Transformateur 230/24 V, 200 W ESU1010390 CHF 158.15

Transformateur 230/24 V, 400 W ESU1010392 CHF 258.80

Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m ESU1010861 CHF 51.80

Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m ESU1011863 CHF 58.60

Bande d’aluminium, largeur 50 mm/par 50 m ESU1011099 CHF 9.95

Thermostat d’ambiance ESU1010389 CHF 97.40

Capot de protection antimorsures, raccordement par le bas ESU1310581 CHF 257.45

Capot de protection antimorsures, raccordement de côté ESU1310582 CHF 99.45

Tuyau de passage 3/4’’, pour abeuvoir basculant cuve plate ESU1310591 CHF 143.05

Tuyau de passage 1’’, pour abeuvoir basculant cuve plate 1,5 m ESU1316122 CHF 226.10

Tuyau de passage 1’’, pour abeuvoir basculant cuve plate 2 m ESU1316123 CHF 246.55

Tuyau de passage 1’’, pour abeuvoir basculant cuve plate 2,5 m ESU1316124 CHF 266.95

Tuyau de passage 1’’, pour abeuvoir basculant cuve plate 3 m ESU1316125 CHF 275.15

Kit flotteur antigel sans électricité ESU1310592 CHF 144.40

ACCESSOIRES

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRESABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES
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Options pour la mise hors gel du basculant cuve plate
S’il vous plaît noter pour Option A + B: L’alimentation électrique se fait par un
transformateur (24 V). Un thermostat d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni 
en
option pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.
Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résis-
tance de l’abreuvoir. Si l’installation d’un câble chauffant devait se faire sur un 
tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l’eau chaude et froide. Pour 
favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est 
conseillé de recouvrir le tuyau PE d’une bande d’aluminium (réf. 101.1099) avant la 
pose du câble chauffant.
Option A: Résistance 24 V, à fixer sous la cuve
(pour la réf. voir tableau ci-dessous)
• Fixation aisée sous la cuve
• Aucun angle vif dans l’abreuvoir, nettoyage rapide et efficace
• Antigel jusqu’à -20 °C
• Pour maintenir antigel l’arrivée d’eau à l’abreuvoir, il est recommandé
d’installer un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3

m      (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d’eau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESU1316061 ESU1316060

Option B: Résistance 24 V, à fixer dans la cuve
Résistance 24 V 180 W, Modèle 6063 (réf. ESU131.6063), livré avec un capot 
en Inox et une boîte de dérivation. Antigel jusqu’à -20 °C. Pour le montage il est 
nécessaire de percer 4 trous (voir notice de montage jointe).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESU1316063

Protection antigel élevée pour la soupape
Pour les régions ayant un hiver rigoureux une manchette chauffante pour la
soupape Modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieure-
ment.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESU1310527

Option C: Raccordement à un circuit en boucle
Ce tuyau est alimenté par l’eau tiède provenant du réchauffeur d’eau. Ce
système maintient l’eau hors gel et protège la canalisation.

C1: Tuyau de passage ¾’’ Inox (réf. 131.0591) convenant à tout basculant cuve plate
SUEVIA équipé d’un flotteur MASTERFLOW.

C2: Tuyau de passage 1’’, en inox, est mené par l’auge complet.
Idéal pour la connection à des circuits en boucle dans des grandes stabulations.

Longueur
Fixation au mur

(réf.)

Fixation au sol

(réf.)

Tuyau de passage 1’’

(réf.)

1,5 m ESU1308522 ESU1308532 ESU1316122

2,0 m ESU1308523 ESU1308533 ESU1316123

2,5 m ESU1308524 ESU1308534 ESU1316124

3,0 m ESU1308525 ESU1308535 ESU1316125

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESU1310591
Tuyau de passage 3/4’’

Tuyau de passage 1’’

Option D: Protection antigel par filet d’eau
Kit flotteur antigel sans électricité ¾’’, pièces de raccordement fournies
(réf. ESU131.), à monter au dessus de flotteur convenant, pour tout Modèle 
basculant. Antigel sans électricité ! Principe: en cas de gel, un clapet 
s’ouvre automatiquement et fait couler un filet d’eau sur le flotteur situé en 
dessous. Le volume d’écoulement est réglable selon l’intensité du gel. L’écou-
lement continu du robinet du kit flotteur permet à l’eau dans le bac d’être en 
mouvement permanent et de ne pas être prise par la glace. Le surplus d’eau 
s’écoule par une bonde de vidange installée à l’arrière de l’abreuvoir afin 
d’éviter le débordement !

ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRESABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Longueur Contenance
Fixation au mur

(réf.)

Fixation au sol

(réf.)

Voltage, 

alimentation

Résistance

(réf.)

1,0 m 35 l ESU1308521 ESU1308531 24 V, 180 W ESU1316060

1,5 m 55 l ESU1308522 ESU1308532 24 V, 180 W ESU1316061

2,0 m 75 l ESU1308523 ESU1308533 24 V, 360 W ESU1316062

2,5 m 90 l ESU1308524 ESU1308534 24 V, 360 W ESU1316062 + 1316089

3,0 m 105 l ESU1308525 ESU1308535 24 V, 360 W ESU1316062 + 1316089

ESU1316062
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ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRESABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

Passage aisé du robot racleur

Abreuvoirs basculants muraux avec une cuve plate en inox 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Cette version alignée et compacte permet au robot racleur de passer en dessous de l’abreuvoir

• Ces supports peuvent être installés au mur ou sur des barrières de stabulation à la hauteur définie par votre plan. Il n’y a pas besoin de barres de
renfort.

• Barre de protection, brides, levier et vis sont galvanisés.

Désignation Réf. Prix

Abreuvoir basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au mur en inox ESU130.8561 CHF 981.10

Abreuvoir basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au mur en inox ESU130.8562 CHF 1’109.40

Abreuvoir basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au mur en inox ESU130.8563 CHF 1’216.95

Abreuvoir basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au mur en inox ESU130.8564 CHF 1’376.35

Abreuvoir basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au mur en inox ESU130.8565 CHF 1’538.35

Kit de fixation au mur, en inox
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ABREUVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE POUR STABULATIONS

Cuve conique et inclinée en polyéthylène et résistante aux U.V., support 
pour fixations murales en inox. Bonde de vidange pour un nettoyage 
rapide. Equipé de série d’un flotteur gros débit MAXFLOW assurant un 
débit de 40 litres minute, raccordement mâle 3/4», en façade.

Accessoires :

Protection en acier galvanisé, fixation murale (ESU1315907), pour 
protéger l’abreuvoir des bousculades.

Possibilité d’installer un flotteur supplémentaire basse pression 
(ESU1310738) pour récupérer, par exemple, l’eau tempérée d’un pré-
refoidisseur de lait, ou bien d’installer un flotteur Maxiflow supplémentaire 
(n ESU1310700)

Résistance 24, 180 W (no ESU1316063), à fixer dans la cuve pour la 
protection hors gel (un transformateur est nécessaire).

Vanne 1/4 de tour 1’’ PVC (no esu1321673), possiblité d’installer en 
lieu et place du bouchon de vidange pour faciliter la vidange de la cuve.

La résistance ESU1316063, montée 
dans l’abreuvoir, image de coupe

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Option B

2 x MAXIFLOW

(jusqu’à 80 litres minute)

Option C

1 x MAXIFLOW

(jusqu’à 40 litres minute)

1 x basse pression

Version chauffante arrivée 
d’eau à l’air libre avec un 

câble chauffant

Version chauffante, raccordement 
à un circuit en boucle avec un câble 

chauffant.

- Tôle de protection anti-morsures afin de protéger
l’arrivée d’eau et le câble électrique

- Facilite la pose de la mousse isolante

ESU1315906 Tôle de protection flotteur

ESU1315905 Tôle de protec-
tion de l’arrivée d’eau

Pour : bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins.

Option A

1 x MAXIFLOW

(jusqu’à 40 litres minute)

ESU1010861-1011863

Système recommandé

ESU1310700 2ème flotteur ESU1310738 2ème flotteur 
basse pression

Exécution standard

sur modèles ESU1305900 
ou ESU1305910

Nbre de fils conducteurs Références Prix

Abreuvoir mural 200 x 45 cm, hauteur 44 cm ESU1305900 CHF 802.25

Abreuvoir sur pieds, 200 x 45 cm, hauteur 86 cm ESU1305910 CHF 944.80

Flotteur MAXIFLOW, modèle 700 ESU1310700 CHF 54.40

Flotteur basse-pression, modèle 738 ESU1310738 CHF 57.90

Kit de montage sur circuit en boucle 1’’ ESU1315904 CHF 49.05

Tôle de protection de l’arrivée d’eau avec visserie ESU1315905 CHF 95.35

Tôle de protection de flotteur ESU1315906 CHF 49.30

Protection abreuvoir en acier galvanisé ESU1315907 CHF 148.50

Système chauffant 24 V, 180 W ESU1316063 CHF 98.10

Transformateur 230/24 V, 200 W ESU1010390 CHF 158.15

Transformateur 230/24 V, 400 W ESU1010392 CHF 258.80

Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m ESU1010861 CHF 51.80

Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m ESU1011863 CHF 58.60

Bande aluminium, largeur 50 mm par 50 m ESU1011099 CHF 9.95

Thermostat d’ambiance ESU1010389 CHF 97.40

PRIX AVANTAGEUX

ESU1305900

ESU1305910
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ABREUVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Abreuvoir monoplace antilapage en polyéthylène pour fixation murale d’une 
capacité de 30 litres, avec flotteur «Maxiflow» de grand débit (40 l/min). 

Raccordement  3/4’’ gauche ou droit. 

Possiblité d’installation de  cet abreuvoir avec une pompe de circulation 
réchauffeur d’eau.

ABREUVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE ISOTHERME
Abreuvoir isotherme avec 
paroi double isolée en 
polyéthylène. La très bonne 
isolation de cet abreuvoir 
permet de maintenir l’eau 
hors gel en hiver et fraîche 
en été. 

Le fond de la cuve conique 
et une grande bonde per-
mettent un vidange très 
rapide. 

Un flotteur gros débit 
«Maxiflow» assure un débit 
jusqu’à 40l/min. Possiblité 
d’installer un flotteur sup-
plémentaire basse pression.

Capot de protection des 
flotteurs démontable sans 
outillage pour faciliter l’ajout 
ou la maintenance des flot-
teurs. Trois flotteurs peuvent 
être montés, flotteurs pour 
haute ou basse presssion.

1.-  Résistance électrique à fixer dans la cuve, 24 V 180 W  alimentation par transformateur
2.- Antigel par «goutte à goutte» sans électricité 

Deux possiblités de protection contre le gel :

ACCESSOIRES ANTIGEL, VOIR PAGE PRECEDENTE

Equipé d’un support 
sous la bonde de 
vidange, pour l’ins-
tallation d’un tuyau 
d’évacuation DN 125 
(non fourni)

FLOTTEUR GROS DEBIT

(40 L /MIN.)

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Standard

débit jusqu’à 40 l/min

2ème flotteur , 

débit jusqu’à 80 l/min
Système recommandé

bonde de vidange

Abreuvoir avec flotteur «Maxiflow» 40 l/min ESU1600030 CHF 281.95
Anneau de protection galvanisé avec visserie ESU1311301 CHF 64.70
Tuyau d’eau 3/4’’ en inox pour montage avec 
pompe de circulation réchauffeur d’eau ESU1311302 CHF 95.35

ESU1600030

ESU1311301

ESU1311302

ESU1316069
CHF 102.15

ESU1306523
CHF 1’245.50

ESU1310700
CHF 54.40
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Abreuvoir de très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène pour fixation 
au sol. Longueur 4,30 m, contenance env. 320 l. 

Composé de deux éléments dont un inclunant  le système d’arrivée d’eau avec 
le(s) flotteur(s ). Ces deux éléments démontables permettent un transport aisé 
de cet abreuvoir. 

Livré de série avec un flotteur «Maxiflow», celui-ci permet un important débit 
d’eau jusqu’à 40 l/min. Un deuxième flotteur peut être ajouter à tout moment pour 
augmenter le débit (80 l/min).

La bonne isolation permet à l’abreuvoir d’être hors gel jusqu’à env. - 10°C.  Pour 
une protection anti-gel élevée une résistance chauffante peut-être  fournie en 
option (efficace jusqu’à - 30° C).

Afin d’éviter que le animaux puissent sauter dans l’abreuvoir, il est conseillé 
d’installer une potence de protection.

Aucun outil n’est nécessaire pour l’ouverture des trappes de visite supérieure et 
latérale .

Accessoires :

Système antigel avec transformateur, câble chauffant, Protection anti-morsure 
(indispensable pour les jeunes bovins faisant leurs dents). Possiblité de 
raccord sur un circuit chauffant, Flotteur supplémentaire «Maxiflow».

ABREUVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE POUR STABULATIONS

ABREUVOIRS GRANDE CAPACITÉABREUVOIRS GRANDE CAPACITÉ

Abreuvoir Isotherme 4,30 m, 320 l ESU1306543 CHF 2’271.90
Protection anti-morsures (1 kit de 4 pièces) ESU1316084 CHF 305.10
Flotteur «Maxiflow» haute pression ESU1310700 CHF 54.40
Flotteur «Maxiflow» basse pression ESU1310738 CHF 57.90
Résistance chauffante 24 V, 180 W ESU1316069 CHF 102.15
Transformateur 200 W - 230 / 24 V ESU1010390 CHF 158.15
Transformateur 400 W - 230 / 24 V ESU1010392 CHF 258.80
Kit de montage en boucle, 1’’ ESU1031988 CHF 99.45

Prévu de 50 à maximum 90 vaches laitières.

Couvercle du bloc flotteur 
pouvant être ouvert sans outils 
spécifiques. Grande trappe de visite latérale 

pour accéder aux connexions 
d’eau et d’électricité.

Livré de série avec un flotteur. 
Emplacement pour un deuxième 
flotteur.

Vue avec deuxième flotteur et 
kit de montage sur circuit en 
boucle 1’’.

ESU1316069

ESU1031988

ESU1306543

Actions sur rothsa.com - par tél.



fax : 032 465 70 71 83fax  032 465 70 71

A
br

eu
vo

ir

SYSTEMES ANTIGEL

TYPE 500 À CLAPET

PEU ENCOMBRANT.

NETTOYAGE FACILE
Abreuvoir en inox pour stabulations à forte 
densité, débit d’eau abondant (environ 30 l/mn). 

Actionnement de la soupape à l’aide d’une 
large palette. L’abreuvoir est entièrement 
fermé sur le haut afin d’éviter les salissures. 
Action autonettoyante de l’eau grâce à la forme 
particulière du bol.

Haute ou basse pression. Installation au mur 
ou entre deux tubes. Adaptation d’un système 
antigel possible.

INOX

Abreuvoir simple pour 15 à 20 bêtes.
raccordement 3/4’’ côté droitAbreuvoir double pour 30 à 40 bêtes.

Raccordement 3/4’’ côté droit ou gauche

ABREUVOIRS INOX GRAND DÉBIT

ABREUVOIRSABREUVOIRS

Kit de montage en boucle 3/4’’ pour raccordement des 
abreuvoirs type 500 & 520 sur un circuit réchauffeur d’eau.

ESU1031984 CHF 64.05

Corps de chauffe adaptable sur abreuvoir ESU1300500 
simple (sans transformateur) 80 W - 24 V ESU1310523 CHF 59.25

Corps de chauffe adaptable sur abreuvoir ESU1300520 
double (sans transformateur) 80 W - 24 V ESU1310524 CHF 64.70

Transformateur 100 W - 24 V ESU1010380 CHF 120.55
Transformateur 200 W - 24 V ESU1010390 CHF 158.15
Transformateur 400 W - 24 V ESU1010392 CHF 258.80

Protection galva
(pour modèle ESU1300500)

Support de fixation 90° 
galvanisé
(pour modèle ESU1300500)

Protection galva
(pour modèle ESU1300520)

ESU1311393
CHF 121.80

ESU1300520
CHF 862.15

ESU1311391
CHF 67.90

ESU1311047*
CHF 129.40

ESU1300500
CHF 514.85

ESU1031984

ESU1310523

INOX

* jusqu’à épuisement du stock
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CABLE CHAUFFANT 230 VCABLE CHAUFFANT 230 V

• Câble chauffant avec thermostat intégré au début. Puissance ~15–18 W/m.
• Configuration : prise électrique type SCHUKO, câble de raccordement de 2 m
froid, longueur chauffante suivant le modèle. Plage de température : déclanchement
+5°C, arrêt +15°C.
• Instructions de montage: Le câble se fixe sur la partie inférieure du tuyau métal-
lique (jusqu’à 1»), il évite le gel dans les canalisations à l’air libre même par grand
froid. Le thermostat est intégré à la fin du câble chauffant, il doit être installé à
l’endroit le plus froid. Le thermostat se met en route à +5°C et se coupe à
+15°C. Le câble chauffant avec son thermostat, ainsi que la conduite d‘eau doivent
être isolés et protégés des morsures d’animaux. Indispensable : le thermostat lui
aussi doit être isolé. Le câble ne peut pas être raccourci ! La longueur restante est
spiralée autour de la conduite d’eau. Les câbles chauffants SUEVIA sont disponibles
en longueurs fixes, indiquées ci-dessous. Tension nominale 230 V, un disjoncteur
différentiel de 30 mA (non fourni) est nécessaire pour protéger l’installation élec-
trique. Si l’installation d’un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en
PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l’eau chaude et froide. Pour favoriser
une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de
recouvrir le tuyau PE d’une bande d’aluminium (réf. 101.1099) avant la pose d’un
câble chauffant.

Désignation Conditionnement Références Prix

Câble chauffant 230 V 33 W 2 m 1 pièce/sachet ESU1011602 CHF 47.70

Câble chauffant 230 V 60 W 4 m 1 pièce/sachet ESU1011604 CHF 53.15

Câble chauffant 230 V 120 W 8 m 1 pièce/sachet ESU1011608 CHF 57.20

Câble chauffant 230 V 180 W 12 m 1 pièce/sachet ESU1011612 CHF 59.95

Câble chauffant 230 V 245 W 18 m 1 pièce/sachet ESU1011618 CHF 69.50

Câble chauffant 230 V 365 W 25 m 1 pièce/sachet ESU1011625 CHF 85.15

Câble chauffant 230 V 600 W 36 m 1 pièce/sachet ESU1011636 CHF 100.80

Câble chauffant 230 V 790 W 48 m 1 pièce/sachet ESU1011648 CHF 123.30

L’isolation des tuyaux est 
recommandée.

ne pas couper!

Adaptateur prise euro-CH indispensable 149563 CHF 10.35
Bande alu larg. 50 mm pour tuyaux plastiques, 
longueur 50 m (env. 5 m de bande pour 1 m de 

tuyau 1/2’’ etz 7 m de tuyau 1/4’’)
ESU1011099 CHF 9.95

Capot de protection galvanisé

• Capot de prtection antimorsures
• Galvanisé
• H x L x l env. 100 x 11 x 8 cm

Capot de protection inox

• Capot de prtectionb antimorsures
• Tout en inox
• Prépercé afin de faciliter le montage
• H x L x l env. 100 x 21,5 x 6 cm

Désignation Conditionnement Références Prix

Capot de protection galvanisé 1 pièce ESU1031958 CHF 63.75

Désignation Conditionnement Références Prix

Capot de protection galvanisé 1 pièce ESU1031957 CHF 35.00 1031957

Capot de protection 
avec modèle 250 
MS 1/2’’
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La conception des réchauffeurs d’eau HG3000, par le choix des 
matériaux inox permettent une utilisation dans des conditions les plus 
difficiles : eau agressive ou entartrante. Sa faible charge (quelques W/
cm3) et sa grande surface d’échange calorifique permettent de limiter 
les phénomènes d’entartrage et de tension de vapeur qui engendrent 
des usures prématurées voire la destruction des éléments chauffants 
et, assurent ainsi un meilleur réchauffement de l’eau.

La résistance du réchauffeur n’est pas en contact direct avec le liquide à 
chauffer et peut même se changer sans coupure d’eau. Le réchauffeur 
peut être nettoyé et décapé avec un anti-calcaire puissant.

Descriptif : Bloc de chauffe de 5,2 litres en inox, résistance sur barillet 
grainé inox, 3000 W / 220 v mono,  Circulateur à 3 vitesse 220 v - 50 HZ, 
purgeur d’air automatique, thermostat avec réglage de la température 
de 5° C à 40 ° C. Thermostat de sécurité, soupape de sécurité 3 bars, 
clapets anti-retour sur le circuit de retour et le circuit d’alimentation. 
Coffret de commande et protection avec fusible 16 A, bouton marche - 
arrêt lumineuxet voyant de chauffe.

RÉCHAUFFEUR D’EAU POUR CIRCUIT ALLER RETOUR DE 200 m (230 OU 400 V)

RÉCHAUFFEUR D’EAU POUR CIRCUIT ALLER RETOUR DE 200 m

ACCESSOIRES LIVRE 

AVEC LA POMPE

Recommandations : Le réchauffeur doit être installé dans une zone 
tempérée en amont de la ligne d’abreuvement des animaux avec une 
circulation en boucle. La pression doit être de 3 bars maximum. Nous 
conseillons une longueur maximum de boucle de 200 mètre avec isolation 
des conduites et mise en place de purgeurs d’air au niveau des points 
hauts du réseau.

 A prévoir obligatoirement une protection différentielle 30mA   
 pour la proction des biens et des personnes sur l’alimentation  
 électrique si inexistante.

RECHAUFFEURS D’EAURECHAUFFEURS D’EAU

RÉSISTANCE DE CHAUFFE 

PAS EN CONTACT DIRECT 

AVEC LE LIQUIDE 

circuit 200 m 

aller & retour

Les réchauffeurs avec régulation de température sur le circuit de retour est équipé d’une 
résistance de 3000 W conçu pour des exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour 
bovins, chevaux, porcs ou caprins.

Les animaux ont la garantie d’être 
alimentés en eau, même en cas de 
fortes gelées. Le corps de chauffe 
est en fonte entièrement émaillée. 
Ces modèle sont équipés d’une 
pompe  de circulation (230 V / 100 
W ou 400 V / 100 W). Les raccords 
d’eau sont en Ø 1/2’’ ou 3/4’’.

Livré de série avec une purge 
automatique, une soupape de 
surpression, un clapet antin-reour 
et une soupape anti-retour.

Un disjoncteur différentiel de 30 
mA (non fourni) sont nécessaire 
pour protéger l ’ insta l la t ion 
électrique.

HG3000
3000 W / 230 V

Réchauffeur d’eau 230 V, 3000 W HG3000 CHF 2’877.00
Réchauffeur d’eau 400 V, 3000 W HG3000 TRI CHF 3'010.00

Réchauffeur d’eau 400 V, 3000 W, pompe 100 W ESU1010300 CHF 1’385.45
Réchauffeur d’eau 230 V, 3000 W, pompe 100 W ESU1010303 CHF 1'303.80
Alarme pour réchauffeur d’eau ESU1010308 CHF 155.30
Indicateur de débit,  pour tuyau Ø 3/4’’ ESU1010309 CHF 44.95
Filtre à eau adaptable sur tuyau Ø 3/4 ESU1010487 CHF 71.85

circuit 200 m 

aller & retour
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RECHAUFFEURS D’EAURECHAUFFEURS D’EAU

Pour abreuvoirs et câbles chauffants 24 V.

Pour  transformateur jusqu’à 16 A / 230 V

THERMOSTAT

Pour la protection contre le gel des arrivées 
d’eau à l’air libre. 

Ce câble est monté en spirale autour des 
tuyaux. (livré sans transformateur)

ALARME POUR CIRCUITS EN BOUCLE

POMPE DE CIRCULATION CHAUFFANTE 

INDICATEUR DE FLUX

L’indicateur de flux pour le contrôle 
de la circulation de l’eau, en particu-
lier pour les système de réchauffeur 
d’eau. 

Raccordement 3/4’’.

PROTECTION EFFICACE 

POUR RECHAUFFEURS 

D’EAU ESU1010309

Filtre à eau adaptable sur tuyau 3/4’’, filtre intérieur amovible 
pour le nettoyage.

FILTRE A EAU

PROTECTION EFFICACE 

POUR VOS FLOTTEURS

ESU1010487

Matériel livré avec la pompe de circulation :
1. Réchauffeur d’eau avec résistance
2. Pompe de circulation
3. Clapet antiretour
4. Interrupteur marche - arrêt
7. Purge automatique
8. Soupape de surpression 6 bars
13. Vis de purge sur l’appareil de chauf
fage
15. Corps de chauffe 230 V avec régu
lateur de température.

Matériel non livré avec la pompe de 
circulation :
5. Disjoncteur différentiel  230 V - 0,03 A
6. Abreuvoirs
9. Isolation du tuyau d’arrivée
11. Isolation des tuyaux
12. Vanne d’arrêt
14. Robinet manuel de purge
16. vanne antiretour

Purge automatique
Soupape de surpression

ACCESSOIRES

Réchauffeur
(avec résistance et 
pompe; sur ce schéma 
:
modèle 303)

Soupape antiretour

Arrivée d’eau

Clapet
antiretour

Contrôleur
de débit

(en option)
Remarque : pour un 
meilleur aperçu montré 
sans isolation de la 
tuyauterie, suivez les 
instructions de montage.

By
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Abreuvoir conseillé 
pour montage sur 
circuit en boucle.
Par axe. Modèle 
25R Inox 3/4’’

CÂBLE CHAUFFANT POUR ARRIVEES D’EAU

Composé d’un thermostat et d’un avertisseur 
sonore. Si la température baisse de l’eau baisse 
à + 5 ° C, l’alarme se met en route et avertit d’une 
chute de température dans le système.

ESU1010389

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ESU1010308

Kit pour montage d’un abreuvoir en 
boucle afin de faciliter l’installation sur 
un réchauffeur d’eau. Tuyau en inox.

Système adaptable sur modèles 
ESU1000250 - ESU1001200 & 
ESU1000120 - ESU1000123

INOX

CHF 97.40

CHF 71.85

CHF 44.95

CHF 155.30

Câble chauffant 24 V - 20 W, longueur 2 m ESU1010861 CHF 51.80
Câble chauffant 24 V - 30 W, longueur 3 m ESU1011863 CHF 58.60

Ø 1/2’’ ESU1031982 CHF 39.50*
Ø 3/4’’ ESU1031983 CHF 45.10

*jusqu’à épuisement du stock
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Arrivée d’eau

• Pour maintenir hors-gel le circuit d’eau en boucle isolé (¾»)
d’une longueur de 200 m maximum

• Les réchauffeurs de la série HEATFLOW sont disponibles
avec une performance calorifique de 3000 W et élaborés
spécifiquement pour des étables ouvertes ou semi-ouvertes
pour élevage de bovins, équins, porcins ou caprins

• La résistance chauffe l’eau secondaire qui elle, par le principe
d’échange thermique, chauffe l’eau primaire circulant dans un
tuyau inox. Par ce principe l’eau atteint une température maxi
male de 40°C réduisant ainsi le dépôt de calcaire. Conçu
spécialement pour la mise hors gel de circuits en boucle
véhiculant une eau particulièrement calcaire.

• Avec régulation de la température sur le circuit de retour:
le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se
fait à l’aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit.
Si la température sur le retour est en dessous de la température
requise, la résistance se remet automatiquement en fonction
pour compenser cette perte.

• Le réchauffeur est équipé d’une pompe de circulation avec
corps en inox (230 V, 93 W).

• La résistance est équipée de sécurité de surchauffe (STB).
• Livré de série avec une purge automatique, une soupape de
surpression, un clapet anti-retour et  une soupape anti-retour.

• Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) sont
nécessaires pour protéger l’installation électrique.

RECHAUFFEURS D’EAURECHAUFFEURS D’EAU

Réchauffeur HEATFLOW MINI, 230 V, 3000 W

Désignation Réf. Prix

Réchauffeur HEATFLOW MINI, 
230 V, 3000 W, 93 W pompe

ESU1012280 CHF 2’138.40

AVEC RÉGULATION DE LA 

TEMPÉRATURE

CONVIENT POUR UNE EAU 

PARTICULIÈREMENT CALCAIRE 
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RECHAUFFEURS D’EAURECHAUFFEURS D’EAU

Les réchauffeur d’eau de la série «Heatflow» sont disponibles avec une performance 
calorifique de 3 à 12 kW et étudiés spécifiquement pour de grandes étables ouvertes 
ou semi-ouvertes.

Les résistances chauffent un liquide qui lui-même chauffe l’eau circulant dans un tuyau 
inox. Ce système permet à l’eau d’atteindre une températeur maximale de 40° C, 
réduisant ainsi le dépôt de calcaire.

Une sonde sur le circuit de retour analyse la températeur, si elle est en dessous du seuil  
requis, le système chauffant se remet automatiquement en fonction.

Le système «Heatflow» peut-être équipé à tout moment d’une deuxième résistance afin 
de doubler sa capacité de chauffe, par exemple  3 + 3 kW ou 6 + 6 kW. 

Une pompe de circulation de 230 V, 400 W équipe le réchauffeur. Les raccords sont en 
1’’. Afin de faciliter le raccordement, 2 flexibles tressés en inox sont inclus.

Les résistances sont équipées de sécurité de surchauffe. Livré de série avec une purge 
automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.

Non inclus, mais indispensable, deux disjoncteurs différentiels de 30 mA.

Puissance 
calorifique

Puissance 
pompe

Longueur 
maximum 
du circuit

No art. Prix

Réchauffeur 3 kW 3 kW 400 W 250 m ESU1012203 CHF 3’285.40
Réchauffeur 3 + 3 kW 6 kW 400 W 350 m ESU1012233 CHF 3’784.35
Réchauffeur 6 kW 6 kW 400 W 350 m ESU1012206 CHF 3’518.65
Réchauffeur 6 + 6 kW 12 kW 400 W 450 m ESU1012266 CHF 4’004.65
Contrôleur de débit 3/4’’ -- -- -- ESU1010309 CHF 44.95
Alarme pour réchauffeur -- -- -- ESU1010308 CHF 155.30

SYSTÈME SPÉCIALEMENT ETUDIÉ POUR  

L’EAU CALCAIRE

RÉCHAUFFEUR D’EAU POUR CIRCUIT ALLER RETOUR DE 250 m à 450 m (400 V)

Ø 600 mm

85
0 

m
m
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ABREUVOIRS CHAUFFANTS & ANTIGEL
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ABREUVOIRS ANTIGEL POUR TAUREAUX, TAURILLONS ET VEAUXABREUVOIRS ANTIGEL POUR TAUREAUX, TAURILLONS ET VEAUX

Abreuvoir Mod. 1230-VA¾»,
support acier integré, 60 cm Réf. 100.1238
support acier integré, 80 cm Réf. 100.1239
• Elaboré pour les élevages ou engraissements « taureaux et taurillons ».
L’utilité d’un support acier est de protéger l’abreuvoir. Les dégâts provoqués
par les bousculades de gros bovins sont minimisés, et le risque de cassures
d’abreuvoirs épargnés. Toutes les arrivées (eau, électricité et câble chauffant)
sont protégés dans le support en acier.
• Solide construction en acier galvanisé
• Bol et soupape en acier, hauteur d’abreuvement 60 cm ou 80 cm.
• L’abreuvoir forme une unité avec le support acier integré
• Possibilité de fixer au mur ou sur un poteau
• Les trous spécifiques sont prévus pour l’installation entre les murs de sépara-
tion, les trous prédécoupés sont prévus pour l’installation du kit de montage sur
circuit en boucle et pour le kit de résistance.

ACCESSOIRES:
•• Système hors gel, voir ci-dessous

RECOMMANDÉ POUR:
Taureaux et taurillons, bovins, vaches taries. Sans anneau nasal. Chevaux.

Possibilités de protection « hors-gel »
Option 1: Montage sur un circuit en boucle
• Le montage d’un kit de montage sur circuit en boucle ¾» est réalisable
sans problèmes ! Pour faciliter le montage, un passage pré-perforé est dispo-
nible sur les côtés (gauche ou droite, au choix). Le kit de montage sur circuit en
boucle se trouve protégé par la paroi du support acier SUEVIA.
• La soupape tubulaire est ainsi protégée du gel.
Attention! L’eau restante au fond du bol peut toutefois geler.
• Nous vous recommandons l’utilisation d’un réchauffeur d’eau

Option 2: Hors gel avec résistance, arrivé d’eau par le bas
•• Pour la version hors gel avec électricité, l’abreuvoir est couplé avec le kit
résistance
(24 V, 80 W). La résistance est fixée par le bas dans le support acier, au
contact de l’abreuvoir.
• La soupape tubulaire et le bol sont protégés du gel.
• Pour maintenir hors gel l’arrivé d’eau, il est recommandé d’installer un câble
chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863)
spiralé le long de la conduite d’eau et branché en parallèle avec le kit résistance
au transformateur. Le câble chauffant et le tuyau d’arrivé d’eau doivent être
isolés.
• L’alimentation électrique se fait par un transformateur (230V/24V). L’ins-
tallation d’un thermostat d’ambiance (Réf. 101.0389) permet d’enclencher le
transformateur.

Désignation Réf. Prix

Abreuvoir Mod. 1230-VA¾", support acier integré,
h. 60 cm ESU100.1238 CHF 525.75

Abreuvoir Mod. 1230-VA¾’’, support acier integré,
h. 80 cm ESU100.1239 CHF 622.45

Kit de montage sur circuit en boucle ¾’’ ESU103.3002 CHF 48.85

Kit résistance pour abreuvoir Mod. 1230-VA¾’’, 
24 V, 80 W ESU101.0458 CHF 50.40

Accessoires pour support acier avec kit résistance

Transformateur 230/24 V, 100 W ESU101.0380 CHF 120.55

Transformateur 230/24 V, 200 W ESU101.0390 CHF 158.15

Transformateur 230/24 V, 400 W ESU101.0392 CHF 258.80

Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m ESU101.0861 CHF 51.80

Câble chauffant 24 V, 20 W, 3 m ESU101.1863 CHF 58.60

Bande d’aluminium, largeur 50 mm / 50 m ESU101.1099 CHF 9.95

Thermostat d’ambiance ESU101.0389 CHF 97.40
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ABREUVOIRS CHAUFFANTS POUR BOVINS, TAUREAUX, CHEVAUXABREUVOIRS CHAUFFANTS POUR BOVINS, TAUREAUX, CHEVAUX

Désignation Réf. Prix

pour mod. 25R:

Support acier pour abreuvoir Modèle 25R, hauteur 
60 cm ESU101.0455 CHF 330.00

Support acier pour abreuvoir Modèle 25R, hauteur 
80 cm ESU101.0456 CHF 389.00

Abreuvoir Mod. 25R-MS¾’’ ESU100.0253 CHF 109.00
Abreuvoir Mod. 25R-VA¾’’ ESU100.0259 CHF 128.00
Kit de montage sur circuit en boucle ¾’’ ESU103.1983 CHF 45.10
Kit résistance pour support acier avec Mod. 25R-¾’’,
24 V, 80 W ESU101.0458 CHF 50.40

pour mod. 19R:

Support acier pour abreuvoir Modèle 19R-MS¾’’, 
hauteur 60 cm ESU101.0459 CHF 345.95

Support acier pour abreuvoir Modèle 19R-MS¾’’, 
hauteur 80 cm ESU101.0460 CHF 423.00

Abreuvoir Mod. 19R-MS¾’’ ESU100.0198 CHF 163.45
Kit de montage sur circuit en boucle ¾’’ ESU103.3003 CHF 54.50
Kit résistance pour support acier avec Mod. 19R-
MS¾’’, 24 V, 80 W ESU101.0461 CHF 52.45

Accessoires appropriés pour le deux:

Transformateur 230/24 V, 100 W ESU101.0380 CHF 120.55
Transformateur 230/24 V, 200 W ESU101.0390 CHF 158.15
Transformateur 230/24 V, 400 W ESU101.0392 CHF 258.80
Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m ESU101.0861 CHF 51.80
Câble chauffant 24 V, 20 W, 3 m ESU101.1863 CHF 58.60
Bande d’aluminium, largeur 50 mm / 50 m ESU101.1099 CHF 9.95
Thermostat d’ambiance ESU101.0389 CHF 97.40

SUEVIA Support acier pour Mod. 25R (60 / 80 cm)
SUEVIA Support acier pour Mod. 19R (60 / 80 cm)
• Elaboré spécialement pour « taureaux et taurillons ». L’utilité d’un support acier est
de protéger l’abreuvoir. Les dégâts provoqués par les bousculades de gros bovins
sont minimisés, et le risque de cassures d’abreuvoirs épargnés. Toutes les arrivées
(eau, électricité et câble chauffant) sont protégés dans le support en acier.
• Solide construction en acier galvanisé
• Prévu pour recevoir le Modèle 25R ou 19R. Hauteur d’abreuvement
60 cm ou 80 cm
• Le matériel de fixation de l’abreuvoir est inclus
• Possibilité de fixer au mur ou sur un poteau
• Les trous spécifiques sont prévus pour l’installation entre les murs de séparation,
les trous prédécoupés sont prévus pour l’installation du kit de montage sur circuit en
boucle et pour le kit de résistance.
ACCESSOIRES:
•• Mod. 25R ou Mod. 19R
•• Système hors gel, voir ci-dessous
RECOMMANDÉ POUR:
Taureaux et taurillons, bovins, vaches taries. Sans anneau nasal. Chevaux

Possibilités de protection «hors-gel»
Option 1: Montage sur un circuit en boucle
• Le montage d’un kit de montage sur circuit en boucle ¾» est réalisable sans
problèmes ! Pour faciliter le montage, un passage pré-perforé est disponible sur les
côtés (gauche ou droite, au choix). Le kit de montage sur circuit en boucle se trouve
protégé par la paroi du support acier  La soupape tubulaire est ainsi protégée du
gel. Attention! L’eau restante au fond du bol peut toutefois geler.
• Nous vous recommandons l’utilisation d’un réchauffeur d’eau.
Option 2: Hors gel avec résistance, arrivé d’eau par le bas
• Pour la version hors gel avec électricité, le support acier SUEVIA et le Modèle
25R/19R sont couplés avec le kit résistance (24 V, 80 W). La résistance est fixée
par le bas dans le support acier SUEVIA, au contact de l’abreuvoir.
• La soupape tubulaire et le bol sont protégés du gel.
• Pour maintenir hors gel l’arrivé d’eau, il est recommandé d’installer un câble
chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863)
spiralé le long de la conduite d’eau et branché en parallèle avec le kit résistance au
transformateur. Le câble chauffant et le tuyau d’arrivé d’eau doivent être isolés.
• L’alimentation électrique se fait par un transformateur (230V/24V). L’installation
d’un thermostat d’ambiance (Réf. 101.0389) permet d’enclencher le transformateur.
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Abreuvoir antigel, fermeture à piston, débit réglable pour toutes pres-
sions. Raccordement par le bas Ø ½’’. Modèle à poser sur des tuyaux en 
béton  ou autre de Ø 30 cm intérieur. Résistance 24 V - 80 W . Utilisable 
jusqu’à - 25°C. 

FONTE

Pour fixation au mur ou sur tube. L’eau restée 
dans la cuve est réchauffée. Arrivée d’eau par 
soupape en laiton, levier de commande inox, 
débit réglable pour toute pression jusqu’à 5 bars. 
Résistance 24 V - 80 W. Antigel jusqu’à -15°.

FONTE

Abreuvoir antigel à flotteur à poser sur des tuyaux en béton ou autre 
de Ø 30 cm intérieur.Niveau d’eau réglable. Raccordement par le bas. 
Résistance 24 V - 80 W. Valable pour tous débits jusqu’à 5 bars. Utilisable 
jusqu’à - 20°C.

FONTE

SUPPORTS PLASTIQUE

ESU1010344

Bride de fixation, par pièce 
(2 pces sont nécessaires

pour cet abreuvoir)
Ø 2’’ - 3’’ ESU1010180

ABREUVOIRS CHAUFFANTS & ANTIGELABREUVOIRS CHAUFFANTS & ANTIGEL

TRANSFORMATEUR POUR ABREUVOIRS CHAUFFANTS

ESU1010390

Pour 2  abreuvoirs
200 W, 24 V 

Pour un abreuvoir
100 W, 24 V

ESU 1010392

Pour 4  abreuvoirs
400 W, 24 V

ESU1010380

CHF 20.45 (pce)

CHF 120.55 CHF 158.15 CHF 258.80

A visser
Supports en polyéthylène isolés pour montage des 

abreuvoirs ci-dessus

Support, hauteur 40 cm ESU1010344 CHF 162.10

Support, hauteur 60 cm ESU1010346 CHF 190.70

Support, hauteur 80 cm ESU1010348 CHF 239.75
ESU1010348

ESU1010346

A bétonner
Supports en polyéthylène isolés pour montage des 

abreuvoirs ci-dessus. Hauteurs : 80 cm + 30 cm

Support ESU1010345 CHF 273.80

Actions sur rothsa.com - par tél.

Raccordement Ø 3/4’’ ESU1001463 CHF 238.35

Raccordement Ø 1/2’’ ESU1000041 CHF 352.80

Raccordement Ø 1/2’’ ESU1000043 CHF 366.40
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Les «Thermo-source» sont des abreuvoirs isolés en polyéthylène assurant un abreuvement sans électricité, même en cas de températures 
négatives. La cuve et le couvercle à double paroi sont remplis par une mousse de polyuréthane, assurant une parfaite isolation. L’alimenta-
tion en eau est assurée par une canalisation enterrée. L’eau est tempérée même en hiver (env. 6° C) par la chaleur du sol. La fréquentation 
régulière par des animaux produit un apport d’eau tempéré qui évite à celle-ci de geler. Raccordement 3/4’’.

31,5 cm

12 cm

50 cm 16 cm

56 cm

45 cm

60 cm
70 cm

Pour maximum 20 bêtes, mais 10 bêtes au minimum en période 
de froid. Contenance : 40 litres

Pour maximum 40 bêtes, 
mais 20 bêtes au minimum 
en période de froid. Conte-
nance : 80 litres

Le couvercle s’ouvre sans 
outils,  par le dévissage 
d’une simple molette. 

POLYÉTHYLÈNE

Pour maximum 20 bêtes (ou 50 chèvres/moutons), 
mais 10 bêtes  (ou 35 chèvres/moutons) au minimum 
en période de froid. Contenance : 40 litres. 

Pour maximum 40 bêtes (ou 100 chèvres/mou-
tons), mais 20 bêtes  (ou 75 chèvres/moutons) 
au minimum en période de froid. 

Contenance : 75 litres
Le couvercle peut-être 
enlevé complètement.

Grande bonde de vidange 
latérale : l’eau se vide en 
quelques secondes.

Bonde de vidange infé-
rieure et passage pour 
l’arrivée d’eau.

Les très jeunes bêtes l’adoptent dès le premier 
jour. Conseillé également pour les animaux au 
museau sensible.

POLYÉTHYLÈNE

31,5 cm

12 cm

50 cm 50 cm

56 cm

45 cm

60 cm 100 cm

Double paroi isolée par une 
mousse polyuréthane.

Vidange 1 : par l’extérieur             
Vidange 2 :  par l’intérieur 
(non visible, nécessite une 
évacuation dans le sol)
Socle ne béton d’une hauteur d’environ 20 cm, en 
gardant sur les deux côtés un espace de 40 cm

Tuyau diamètre 20 - 30 cm

Laisser le tuyau diam. 20-30 
cm ouvert   sous l’abreuvoir, la 
chaleur du sol monte et aide 
ainsi au bon fonctionnement 
de ce système.
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Tuyau  d’évacuation

Tuyau d’arrivée d’eau

40 cm

ABREUVOIRS ANTIGEL SANS ELECTRICITEABREUVOIRS ANTIGEL SANS ELECTRICITE

ESU1300630
CHF 704.15

ESU1300640
CHF 950.70

ESU1300850
CHF 704.15

ESU1300860
CHF 950.70

ANTIGEL JUSQU’À - 10°C

ANTIGEL JUSQU’À - 25°C

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste




