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NICHES A VEAUX
Modèles Standard bicouches plus MV
Modèle grand volume bicouches plus GV
Les niches à veaux de nouvelle génération répondent à toutes les exigences en terme de régulation des pics de température, indispendable au bien-être du veau. Rotomoulé en polyéthylène bicouche, nos niches bénéficient de deux couleurs différentes :
- la paroi extérieure de couleur blanche repousse une grande partie des rayons du soleil, et ne laisse donc pas passer les UV.
- la paraoi intérieure en PE de couleur grise, rend opaque la structure et préserve la température intérieure.

Volet d’aération réglable
en partie arrière
Pour le bien-être du veau, l’élevage en extérieur de type
niche à veaux avec courette, a toujours été plébiscité par
les techniciens. Une meilleure aération et une meilleure
luminosité rendent le veau plus résistant et par conséquent moins sujet aux microbes, proliférant plus vite
dans les bâtiments à température ambiante. Pourtant,
les niches à veaux de couleur claire monocouche translucide, laissent passer les UV et montent très vite en
température intérieure, tel un effet de serre.
La nouvelle génération de niches à veaux permet d’obtenir des critères de température et de confort des plus
hautes performances.

Renfort arrière et
latéral pour une
très bonne tenue
dans le temps

Aussi, on pourra noter un écart de température en plein soleil selon les moments de la journée, de 5 à 8° inférieurs entre les nouvelles niches
Bicouche Plus et les produits rotomoulés blanc ou beige translucide classiques du marché.
Circulation d’air dans la niche limitant ainsi la condensation
Couche intérieure de
couleur grise apportant de l’opacité et
permettant ainsi de
repousser les calories

Poignées de levage
latérales et arrières

Couche extérieure de couleur blanche pour repousser
les UV.

Les modèles de niches à
veaux GV peuvent recevoir
les alimentateurs sur les
côtés.

Options

Ces gammes de niches
bicouches, modèle MV et GV
peuvent donc recevoir :
- le seau à tétine.
Seuil rotomoulé dans la masse, permettant
de mieux contenir la litière
Désignations

Long.

Larg.

Hauteur

Réf.

Prix

Niche à veaux Bicouche Plus MV

1,40 m

1,20 m

1,27 m

ELG113 51 31

CHF 416.00

Niche à veaux Bicouche Plus GV

1,90 m

1,24 m

1,35 m

ELG113 51 33

CHF 611.00

Alimentateur 12 L pour niches GV

0,47 m

0,35 m

0,70 m

ELG113 51 05

CHF 130.90

Seau d’allaitement 17,5 L avec tétine

ELG113 51 26

CHF 18.00

Tétine sup. pour seau d’allaitement

ELG113 51 27

CHF 11.50

NICHE A VEAUX BICOUCHE XL - Pour l’élevage d’un veau jusqu’à 4 mois
Avantage:
Le pack confort XL comprenant:
les tarifs des packs sont optimisés par
- 1 niche bicouche XL (dimensions extérieures: 1,63 x 1,26 x hauteur
1,27 m, intérieur 1,50 x 1,10 m
rapport à un achat au détail
- 1 parc galvanisé, longueur 1,75 m, largeur 1,20 m, hauteur 0,87 m,
- 1 seau à tétine 17,5 l à bord plat gradué
- 1 seau 17,5 l à bord plat gradué

Avantage:
En plein soleil, le bicouche procure une température intérieure
inférieure de 5 à 8° par rapport à un modèle standard.
Désignation
Iglou confot XL en pack
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Référence

Prix

ELG1135140

997.00
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NICHES A VEAUX

NICHE A VEAUX BICOUCHE XXL
Pour l’élevage de 2 veaux jusqu’à 3 semaines
ou 1 veau jusqu’à 4 mois

LES NICHES A VEAUX BICOUCHE PLUS

1x ELG1135147
+
1x ELG1135105
+
1x ELG1135153

On peut noter un écart de température en plein
soleil selon les moments de la journée, de 5 à 8°
inférieurs entre les nouvelles niches Bicouche
Plus et les produits rotomoulés blanc ou beige
translucide classiques du marché.
Caractéristiques
techniques
Pente pour
assurer l’écoulement de la
condensation

Ambiance intérieure répondant à
tous les impératifs zootechniques
Elle peut recevoir:

Disque à aérations multiples
réglable en partie
arrière

Aération
avant et
arrière

Renfort arrière et
latéral

à l’arrière:
• une trappe d’accès
• un biberon à droite comme
à gauche
• un râtelier
• un porte-desau double

2 larges poignées
de trasnport

sur le côtés à l’arrière:
à droite comme à gauche:
• un alimentateur 50 l

ELG1135143

Trous de fixation
au sol.

Entrée avant déportée

sur les côtés à l’avant:
• une trappe d’accès avec
volet d’aération
• un râtelier
• un porte-seau double.

Façade avant avec seuil renforcé

Réservation prévue dans la masse
pour receovir le parc métal galvanisé,
relevé de façon incliné et sécurisé.

OPTIONS NICHE A VEAUX XXL
Trappe d’accès avec volet d’aération. Réglable et verrouillable sur la niche. Se monte à l’arrière et à droite
comme à gauche. Réf. ELG1135153

Double porte seau avec 2
seaux souples de 12 l. Se fixe
à l’intérieur de la niche sur la
partie arrière ou sur les côtés
derrière les trappes d’accès en
option. Réf. ELG1135155

Biberon 3 l, à tétine. Se pose
à droite comme à gauche
dans les supports rotomoulés
dans la masse à l’arrière de la
niche. Réf. ELG1135163

Alimentateur 50 l, équipé
d’une grille pour le foin. Compartiment pour l’aliment. Se
monte à l’extérieur de la niche
sur la partie arrière droite ou/
et gauche. Réf. ELG1135105

Râtelier métallique à fond grillagé. Se fixe à l’intérieur de la
niche sur la partie arrière ou sur
les côtés derrière les trappes
d’accès en option.
Réf. ELG1135159
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Seau d’allaitement 17,5 l,
à tétine. Se pose directement sur la porte avant dans
un support prévu d’origine.
Réf. ELG1135126
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NICHES A VEAUX
CAILLEBOTIS ROULANT XXL
pour niche à veaux BICOUCHE XXL

Passage d’axe servant à solidariser
la niche, le porc et le caillebotis, pour
obtenir un ensemble monobloc attenant.

Dessus antidérapant en damier très
efficace au contact de sabots des
animaux; caillebotis pouvant s’utiliser
avec ou sans paillage.

Réservoir sur le pourtour du
caillebotis prévu pour recevoir
la niche XXL afin d’obtenir une
parfaite stabilité.

Poignée de transport

ELG1135144

Equipé de roues pour
le transport.

Ensemble roulant

Nettoyage possible même en
utilisation avec les veaux
Désignations (Options)

Long.

Larg.

Hauteur

Réf.

Prix
CHF 785.00

1x

Niche à veaux Bicouche XXL (int. longueur 2 m, largeur 1,05m)

2,10 m

1,35 m

1,30 m

ELG1135143

1x

Caillebotis roulant XXL

2,29 m

1,44 m

0,20 m

ELG1135144

CHF 598.00

Porte avant avec porte-seau 17,5 l et porte-seau tétine 17,5 l
(seaux non fournis)

1,02 m

--

0,81 m

ELG1135151

CHF 136.00

1x
2x
2x

Parc seul métallique pour niche à veau XXL

1,75 m

1,20 m

0,87 m

ELG1135161

CHF 384.00.

Alimentateur 50 l

0,47 m

0,35 m

0,70 m

ELG1135105

CHF 127.00

Trappe d’accès avec volet d’aération

0,65 m

0,05 m

0,60 m

ELG1135153

CHF 55.25
CHF 84.15

Double porte-seau 12 l intérieur. Livré avec 2 seaux

0,62 m

0.33 m

0,80 m

ELG1135155

Seau souple blanc 12 l supplémentaire

0,27 m

--

0,25 m

ELG1135156

CHF 8.40

Râtelier métallique avec fond grillagé pour niche XXL

0,60 m

0,24 m

0,34 m

ELG1135159

CHF 125.00

Biberon 3 l, à tétine

0,11 m

0,11 m

0,40 m

ELG1135163

CHF 29.00

1x

Seau d’allaitement 17,5 l, avec tétine

0,37m

0,33 m

0,27 m

ELG1135126

CHF 18.00

1x

Seau 17,5 l, gradué tous les litres

0,37 m

0,33 m

0,27 m

ELG1135317

CHF 15.00

ELG1135147

CHF 1’964.00

Kit igloo confort XXL comprenant les éléments en jaune ci-dessus

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71
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Construction intégrale en fibre de
verre & résine de polyester

Bovin

IGLOOS POUR VEAUX EN GROUPE
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Inaltérable à l’action des éléments
atmosphériques
Aucun entretien
Clapet arrière coulissant (livré de série
avec chaque igloo)

Ouverture arrière (sans clapet)

ux

3 vea

pour

EAG1010

EAG1005
EJTR2590
+ brides

EJVE0401
EJVE0402

EKS0...

EJVE1404
EJVE1405

ER8980 EJ9921
ER8982

igloo
EAG1005

int. 278 cm
ext. 285 cm

Igloo 5 places 220 x 285 cm, haut. 160 cm, couleur verte.

EAG1005

CHF 2’085.00

Igloo 3 places 165 x 210 cm, hauteur 150 cm
couleur verte.

EAG1010

CHF 1’240.00

Cornadis automatique réglable 4 pl. de sécurité,
sans porte-seau, 2,00 m

EJVE0401

s/demande

Cornadis automatique réglable 5 pl. de sécurité,
sans porte-seau, 2,50 m

EJVE0402

s/demande

Porte-seau, 4 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1404

s/demande

Porte-seau, 5 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1405

s/demande

Barrière latérale barreaudée 3 m, hauteur 105 cm

EKS0301

s/demande

Barrière latérale barreaudée 4 m, hauteur 105 cm

EKS0401

s/demande

Paire de fixations sur igloo pour barrières de 90 à 105 cm

ER8980

Poteau nu trèfle sur patine, hauteur 1,30 m, diam. 76 mm

EJTR2590

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en ligne trèfle

EJTR2596

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en L trèfle

EJTR2599

s/demande

Grille de râtelier à foin

EJRA9921

Kit de montage pour râtelier à foin

ER8982

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71

ux

5 vea

int. 208 cm
ext. 220 cm

pour

CHF 168.00

s/demande
CHF 45.00

ur 110

Haute

cm

Barrières de contention
mobiles, voir page 221
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IGLOOS POUR VEAUX EN GROUPE
• Barre de renfort métallique
supérieure avec 2 anneaux
pour les déplacements
• Ventilation réglable
• Renforts latéraux
• Inclinaison des parois de
la partie supérieure pour
l’écoulement des eaux de
condensation.

113 51 17

pour

ux

6 vea

Anneaux pour déplacement
Niche moulée en résine de polyéthylène stabilisée
aux UV et au gel. Imputrescible et résistante aux
détergents ainsi qu’au nettoyeur haute pression.
Dimensions du passage : largeur 1,55 m, hauteur
1,60 m au plus haut point.
Efficace contre les chocs des animaux, les utraviolets, le gel, les désinfectants et les variations de
température trop importantes.
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Confortable, elle a l’avantage d’assurer un
excellent environnement sanitaire.

7pour

Alimentate

ur

ELG1135105

Emplacement pour alimentateur

Igloo, largeur 2,40 m, profondeur 3 m, hauteur 2,15 m
y compris système de fixation barrières latérales

ELG1135117

CHF 2’379.00

Alimentateur avec grille

ELG1135105

CHF 127.00

Cornadis automatique réglable 5 pl. de sécurité, 2,52 m

EJVE0402

s/demande

Cornadis automatique réglable 6 pl. de sécurité, 3 m

EJVE0403

s/demande

Barrière latérale barreaudée 3 m, hauteur 105 cm

EKS0301

CHF 231.00

Barrière latérale barreaudée 4 m, hauteur 105 cm

EKS0401

CHF 298.00

Paire de fixations à visser (2 paires par iglou)

EJVE2502

s/demande

ER8985

CHF 83.00

Poteau nu Ø 76 mm, sur platine, hauteur 130 cm

EJTR2590

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en ligne trèfle

EJTR2596

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en L trèfle

EJTR2599

s/demande

Poteau Ø 50,3 mm réglable en hauteur, 2 directions,
sur platine, pour barrières 110 cm

• Construction intégrale en fibre de verre & résine de
polyester
• Inaltérable à l’action des éléments atmosphériques
• Aucun entretien

ux

8 vea

EAG1008
Igloo 7-8 places 320 x 335 cm, haut. 165 cm, couleur verte. EAG1008

KPO10 2

286

CHF 3’233.00

Cornadis automatique réglable 8 pl. de sécurité

EJVE0404

s/demande

Barrière latérale barreaudée 3 m, hauteur 105 cm

EKS0301

CHF 231.00

Barrière latérale barreaudée 4 m, hauteur 105 cm

EKS0401

CHF 298.00

Paire de fixations sur igloo pour barrières de 90 à 110 cm

ER8980

CHF 168.00

Poteau Ø 50,3 mm réglable en hauteur, 2 directions,
sur platine, pour barrières 110 cm

ER8985

CHF 83.00

Poteau nu trèfle sur platine, hauteur 130 cm, diam. 76 mm EJTR2590

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en ligne trèfle

EJTR2596

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en L trèfle

EJTR2599

s/demande

Râtelier galvanisé, longueur 200 cm, hauteur 62 cm,
ouverture largeur 43 cm.

KP010 2

s/demande
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ABRI GRANDES DIMENSIONS POUR VEAUX
UN BON CHOIX !

- Prévu jusqu’à 10 veaux selon l’âge
- L’abri remplace avantageusement les bâtiments traditionnels avec un investissement très réduit.
- Livré en kit de 3 éléments (peu encombrant lors du transport), montage très simple.
- Réalisé  en fibre de verre isolant de couleur verte, parois
lisse pour un entretien facile
- Bouche d’aération sur la partie arrière

EAG1100

pour

eaux

8-10 v

Diamètre, 4,40 m, hauteur 2,20 m, profondeur 3,90 m
Ouverture : largeur 3.15 m, hauteur 1,40 m
A Courette pour 10 veaux

B Courette pour 8 veaux

Igloo grandes dimensions 10-12 veaux, couleur: vert

EAG1100

A

B

1

1

Cornadis automatique réglable 8 pl. de sécurité

EJVE0404

Cornadis automatique réglable 10 pl. de sécurité

EJVE0405

1

1

Séparation longueur 3 m, hauteur 105 cm

EKS0301

1

CHF 5’068.00
s/demande
s/demande

1

s/demande

Séparation longueur 4 m, hauteur 105 cm

EKS0401

1

1

s/demande

Arrière portillon 5 lisses, 88 - 200 cm
Avant panneau 5 lisses

EJBH4359
EJBH4349

1
1

1
1

s/demande
s/demande

Paire de fixation sur igloo

ER8981

1

1

CHF 337.00

Poteau nu Ø 76 mm, sur platine, hauteur 130 cm

EJTR2590

3

3

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en ligne trèfle

EJTR2596

10

10

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en L trèfle

EJTR2599

1

1

s/demande
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CASES À VEAUX INDIVIDUELLES «EASY CLEAN»
Case à veau en résine 115 x 150 cm

Jusqu’à 2 semaines

• fabriquée en PEHD double peau • résistante aux chocs • Imputrescible

ser

tili
u
à
e
l
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S
Montage mural
sans façade
arrière

Entrée et sortie du veau facilitées par la hauteur du caillebotis.
Caillebotis léger, antidérapant, relevable (Sécurité, - hygiène -. confort).
Paroi latérale tôlée case veau 150 cm

EJVE2530

s/demande

Paroi latérale en résine PEHD 150 cm

EJVE2531

s/demande

Façade AV case veaux 115 cm avec 2 broches

EJVE2532

s/demande

Portillon arrière case veau 115 cm avec 2 broches

EJVE2533

s/demande

Caillebotis composite (résine)*

EJVE2535

s/demande

Fixation murale pour case veaux

EJVE2539

s/demande

Râtelier pour cases à veaux 56 x 55 cm
hauteur 52 cm

EJRA0721

s/demande

Assemblage
par broche

* Utilisable seulement avec séparation latérale (PEHO) EJVE2531

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71
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CASES A VEAUX MÉTALLIQUES
POUR L’ELEVAGE DES VEAUX
JUSQU’A 2 MOIS

on
1,15 m

e versi

ll
Nouve

Modèles d’excellent rapport
qualité/prix, offrant une
grande robustesse.

j

Dimensions intérieures

l

1,55 m

0,90 m

SEPARATIONS TOLEES AVEC PARTIE HAUTE BARREAUDEE
Réf. ELG1123401
Ces séparations permettent de séparer les animaux tout en apportant une facilité d’alimentation et un suivi de l’animal dès le premier
âge.
• Longueur hors tout: 1,60 m / hauteur hors tout: 1,15 m • Fixation au sol par platines • Utilisation avec ou sans caillebotis
• Ouverture des façades et portillons réversibles
Dimensions intérieures

1,20 m

Idéale en cas infirmerie dans sa version séparation pleine tôlée
SEPARATIONS PLEINES TOLEES INFIRMERIE
Réf. ELG1123403
Ces séparations sont indispensables pour séparer les animaux malades en évitant tout
contact entre eux pour la propagation des germes et maladie.
• Longueur hors tout: 1,60 m, hauteur hors tout: 1,20 m • Fixation au sol par platines.

k

l

1,55

0,90 m

m

k

j
CAILLEBOTIS

FACADE GALVANISEE
A double cornadis comportant:

• Une partie basse pleine tôlée pour
limiter le gaspillage litière
• 2 barres mobiles avec taquets
polyéthylène pour un blocage des
veaux otpimisé. Particulièrement
résistant et limitant le bruit
• 2 porte-seaux ronds escamotables
afin de limiter l’encombrement de la
case pendant les vides sanitaires
• Ouverture et fermeture par targette
à ressort réversible droite/gauche .

• Fabriqué en chêne, il permet d’améliorer le confort des animaux.

ELG1135126

ELG1123409
Dim: L 1,50 x l. 0,90 m H. 0,11 m

Cases à veaux métalliques individuelles

à encolure réglable

l

l

Porte-seaux rabattable!
PORTILLON GALVANISE
Barreaudé arrière

ELG1123727

Réf.

Prix

jSéparation tôlée avec partie haute barreaudée

ELG1123401

CHF 249.20

kSéparation pleine tôlée infirmerie

ELG1123403

CHF 249.20

l Façade avant galva à double cornadis, encolure réglable

ELG1123306

CHF 253.40

m Portillon barreaudé galva

ELG1123307

CHF 109.20

Options case à veaux métalliques individuelles

Réf.

Prix

Caillebotis chêne, case à veaux individuelle, séparation tôlée

ELG1123409

CHF 112.00

Seau à tétine gradué tous les litres

ELG1135126

CHF 17.90

Paire de fixation murale pour façade avant et portillon arrière

ELG1123321

CHF 51.80

Râtelier double galva case à veaux

ELG1123727

CHF 149.80

287 a

Support pour seau à tétine
ELG1123315

• Ouverture et fermeture par targette
à ressort
• Réversible droite/gauche

m

ELG1123307
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ABRI GRANDES DIMENSIONS POUR VEAUX
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ECE1012

13,50

Abri de grande capacité pour la réalisation de boxes à veaux extérieures,
disponibles en 3 x 3 m ou 3 x 6 m, avec avant-toit de 1,50 m. En option fenêtres
avec barreaux de protection. Habillage : pin massif traité au sel, épaisseur 40
mm. Les abris sont livrés non montés. Chéneaux non compris. Toiture fibro
ciment rouge. Sur demande barrières latérales 5 lisses idem photos.

ste

Robu

Abri complet (toit, bois) sans montage, surface 3 x 3 m

ECE1012

CHF 4’751.00

Abri complet (toit, bois) sans montage, surface 3 x 6 m

ECE1024

CHF 6’650.00

Cornadis automatique réglable 6 pl. de sécurité, 3 m

EJVE0403

s/demande

Porte-seaux 6 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1406

s/demande

Barrière latérale barreaudée 2 m, hauteur 105 cm

EKS0201

CHF 165.00

Barrière latérale barreaudée 3 m, hauteur 105 cm

EKS0301

CHF 240.00

Barrière latérale barreaudée 4 m, hauteur 105 cm

EKS0401

CHF 320.00

Barrière latérale barreaudée 5 m, hauteur 105 cm

EKS0501

CHF 399.00

Paire de chapes simples à visser type veaux

EJVE2502

s/demande

Poteau nu trèfle à sceller, hauteur 165 cm,
diam. 76 mm

EJTR2580

s/demande

Poteau nu trèfle sur platine, hauteur 1,30 m,
diam. 76 mm

EJTR2590

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en ligne trèfle

EJTR2596

s/demande

Bride diam. 76 mm, 2 directions en L trèfle

EJTR2599

s/demande
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EJVE0403

EJTR2590

1,10 m

EKS0201
EKS0301
EKS0401
EKS0501
EJVE2502

EJTR2596

EJTR2599
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BOXES À VEAUX EN GROUPE

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR CES BOXES :
- Meilleure hygiène
- Facilite le travail (paillage)
- Sécurité totale grâce au cornadis de sécurité

CORNADIS SAFETY VEAU

Bride trèfle
Ø 76 mm
Manette de
commande

4 embouts réglables

Palier support avec
verrouillage individuel
central par place

Tringle monobloc Ø 42 mm avec
1 butée Safety IV de blocage
en matière composite par place

760 mm

Antipassage
toutes positions

Renfort à sceller
veaux 42/42

Obligatoire

450 mm

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71

Veuillez impérativement
sceller le renfort pour les
panneaux de
4 et 5 mètres.

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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CORNADIS SAFETY VEAU

2
fermé

ouvert

3

sécurité
Cornadis automatiques à encolure réglable «Safety» pour veaux - Pour élevage et engraissement de la naissance à 4-5 mois Porte-bidons rabattable EJVE14... ou porte-bidon auge EJVE24... en option.
Panneau 4 places, sans porte-seau, 2,00 m

EJVE0401

s/demande

EJVE0402

s/demande

EJVE0403

s/demande

EJVE0404

s/demande

EJVE0405

s/demande

Porte-seaux 4 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1404

s/demande

Porte-seaux 5 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1405

s/demande

Porte-seaux 6 places (seau Ø 370 mm)

EJVE1406

s/demande

Panneau 5 places, sans porte-seau, 2,50 m

Axe/
axe/
poteau

Panneau 6 places, sans porte-seau, 3 ,00 m
Panneau 8 places, sans porte-seau, avec renfort, 4,00 m
Panneau 10 places, sans porte-seau , avec renfort, 5,00 m

EJVE0402

Option porte-seaux  370 mm

EJVE1405
Option

AUGE BASCULANTE - PORTE-SEAU
Cadre métallique avec une auge veaux en PEHD et empreinte pour seau
Ø 285 mm, facilement retournable pour le nettoyage.
Auge veaux en PEHD complète, 4 places

EJVE2404

s/demande

Auge veaux en PEHD complète, 5 places

EJVE2405

s/demande

Auge veaux en PEHD complète, 6 places

EJVE2406

s/demande

Auges pour 8 et 10 places, utiliser: 2x EJVE2404 ( 4 pl.)
ou 2x EJVE2405 (5 pl.)

Cornadis à veaux avec
auge reverse retournée
Cornadis à veaux avec
auge reverse en bas
Auge retournée
pour le
nettoyage

EJVE0402
Cornadis seul

EJVE2405
Option auge basculante pour un nettoyage simplifié

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71
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BOXES A VEAUX EN GROUPE & ACCESSOIRES
SÉPARATIONS OUVRANTES

Séparations démontables et
ouvrantes dans les deux sens.
Possibilité de raccourcir à la
pose. Modèles EJVE277., livrés
avec 4 embouts télescopiques.
Autres modèles sans embouts.

Pour veaux, hauteur 80 cm
espacement entre barreaux 11 cm, Ø 34 mm
Avec embouts réglables.
Séparation barreaudée 3 m**

EJVE2770

s/demande

Séparation barreaudée 4 m**

EJVE2772

s/demande

Séparation barreaudée 5 m**

EJVE2774

s/demande

Séparations EJVE2770/72/74
avec avant portillon EJVE2760

Ø 34 mm
embouts réglables EJVE2790

Ø 42 mm

** axe - axe
soit (YZ)

Ø 34 mm

Pour veaux, ovins & porcs, hauteur 105 cm
espacement entre barreaux 7,5 cm.
sans embouts
Séparation barreaudée 2 m**

EKS0201

s/demande

Séparation barreaudée 3 m**

EKS0301

s/demande

Séparation barreaudée 4 m**

EKS0401

s/demande

Séparation barreaudée 5 m**

EKS0501

s/demande

Embout réglable/pce

EJVE2790

s/demande

PORTILLON veau

Ø 75 cm

PORTILLON VEAU A BARREAUDAGE VERTICAL L. 1,30 M AXE / AXE POTEAU POUVANT ÊTRE RACCOURCI
PAR COUPE DE LA PARTIE AVANT
Equipé d’un verrou AUTOLOCK, il permet de rentrer aisément dans les parcs à veaux. La partie avant peut s’adapter sur une séparation
à veau après recoupe des barreaux pour la rendre ouvrante.
Portillon veau de H. 80 cm L: 1,30 m EJVE2763
s/demande
Ø 51 mm
Ø 51 mm
Ø 42 mm
Avant de portillon veau de H. 80 cm EJVE2760
s/demande

Ø 34 mm grugés

11 cm intérieur

11 cm intérieur

Ø 34 mm grugés

LIBRE-SERVICE À BARRES OBLIQUES

Pour élevage et engraissement de veaux de la naissance à 4-5 mois. 4 embouts réglables

760 mm



ue

nomiq

n éco
Versio



Ø 42,4 mm

Ø 27 mm

5 places, longueur 2 m **

EJVE2601

s/demande

7 places, longueur 2,5 m **

EJVE2602

s/demande

9 places, longueur 3 m **

EJVE2603

s/demande

12 places, longueur 4 m**
avec renfort à sceller

EJVE2604

s/demande

16 places, longueur 5 m**
avec renfort à sceller

EJVE2605

s/demande

FIXATIONS
EJFE2114
EJFE2117

EJFE2102

289 b

EJFE2099

EJ9002

Paire de chapes simples à visser

EJFE2102

s/demande

Paire de chapes rallongées (13 cm)

EJFE2114

s/demande

Paire de fixaton avec boulons

EJFE2117

s/demande

Paire de goupilles avec chaînettes et mousquetons

EJFE2099

s/demande

U en acier noir à souder, par pièce

EJ9002

s/demande

03270
465 70
032 465
7070
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BOXES A VEAUX EN GROUPE & ACCESSOIRES

Barrière
7 LISSES PETIT BETAIL
CONSTRUITE EN TUBE Ø 40 MM, EPAISSEUR 1,5 MM, LES TUBES TRAVERSENT L’ENTRETOISE EN TUBE RECTANGLE DE 50 X
30 MM POUR UNE PLUS GRANDE REISTANCE.
La partie avant en tube Ø 34 mm consitute un avant universel faisant office de panneu ou bien de porte avec 2 verrous AUTOLOCK en
fonction du sachet de boulonnerie. Etant réglable, cette barrière est très pratique en intérieur de bâtiment pour le veau, le mouton et la
chèvre.

PORTE
Descritpion

Poids

Référence

Prix

Porte 7 lisse petit bétail 1/2 m

36 kg

EJBP0701

s/demande

Porte 7 lisse petit bétail 2/3 m

46 kg

EJBP0702

s/demande

Porte 7 lisse petit bétail 3/4 m

57 kg

EJBP0703

s/demande

Porte 7 lisse petit bétail 4/5 m

69 kg

EJBP0704

s/demande

Porte 7 lisse petit bétail 5/6 m

79 kg

EJBP0705

s/demande

Description

Poids

Référence

Prix

Panneau 7 lisse petit bétail 1/2 m

35 kg

EJBP0711

s/demande

Panneau 7 lisse petit bétail 2/3 m

45 kg

EJBP0712

s/demande

Panneau 7 lisse petit bétail 3/4 m

56 kg

EJBP0713

s/demande

Panneau 7 lisse petit bétail 4/5 m

68 kg

EJBP0714

s/demande

Panneau 7 lisse petit bétail 5/6 m

78 kg

EJBP0715

s/demande

Ø 50 mm

Ø 50 x 30 mm

Ø 34 mm

11,5 cm

Ø 40 mm

Ø 504 mm

21 cm

Tige à oeil Ø 22 mm

289 c

94 cm

23 cm

PANNEAU

9,5 cm

03270
465 70
032 465
7070
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FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR VEAUX
POTEAUX RONDS ET TRÈFLES Ø 76 MM

EJTR1611

EJTR2590

POTEAU TREFLE NU A SCELLER

Deuxième fourreau
limiteur de corrosion
Ø 76 mm

Attention au moment du scellement !

0
m

m

Direction 1

Direction 2

Direction 4

300 mm

100 mm

EJTR2595

Fourreau de démontage
avec collerette d’étanchéité
en matière synthétique.

30

Fourreau de démontage
Ø 76 mm

EJTR4176

Direction 3

300

mm

La partie ronde indique la direction

Détail de scellement
avec fourreau trèfle

Poteau nu à sceller, hauteur 165 cm

EJTR2580

s/demande

Poteau sur platine, hauteur 130 cm

EJTR2590

s/demande

Fourreau de démontage trèfle

EJTR4176

s/demande

Cache-fourreau trèfle

EJTR1611

s/demande

Poteau nu à sceller, hauteur 200 cm

ER9003

s/demande

Poteau sur platine, hauteur 150 cm

ER9000

s/demande

BRIDES POUR POTEAUX TRÈFLES Ø 76 mm
N.B. les brides trèfles s’adaptent sur les poteaux ronds
Bride trèfle
1 direction

290

Bride trèfle
2 directions

EJTR2595

EJTR2596

s/demande

s/demande

Bride trèfle
3 directions

EJTR2597
s/demande

Bride trèfle
2 directions en L

Bride trèfle
4 directions

EJTR2598
s/demande

EJTR2599
s/demande

03270
465 70
032 465
7070

ACCESSOIRES
Bride support de verrous automatiques Ø 76 mm double

EJVE2579

s/demande

Bride support de verrous automatiques Ø 76 mm simple

EJVE3178

s/demande

Support de verrou mural à visser

EJFE3113

s/demande

Verrou adaptable automatique avec cavaliers 45 x 45 mm

EJFE2118

s/demande

Embout télescopique séparations veau

EJVE2790

s/demande

EJVE2579

EJ2790

EJFE3113

EJVE3178

Bride Ø 76 mm support
de verrous automatiques
(double)

Verrou adaptable Autolock
+ cavalier 45 x 45 mm

Bovin

FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR VEAUX

Bride Ø 76 mm support
de verrou automatique
(simple)

EJFE2118

RAIL RÉGLABLE
ER2103

Rail pour réglage de la hauteur du cornadis (pour
fixation des chapes EJ2502). Hauteur 2 m.

ER2103

CHF 129.00

Fer U 50 X 50 X 4 mm, longueur 120 cm à visser ER9005

s/demande

Fer U 50 X 50 X 4 mm, longueur 120 cm
renforcé, à bétonner

s/demande

FERS «U» GALVANISES POUR PAROIS EN BOIS
ER9006B

ER9005R

Fer U 50 X 50 X 4 mm, longueur 150 cm à visser ER9006

s/demande

Fer U 50 X 50 X 4 mm, longueur 150 cm
renforcé, à bétonner

ER9006R

s/demande

Fer U 50 X 50 X 4 mm, longueur 120 cm
avec 2 brides diam. 76 mm

ER9006B

s/demande

BRIDES Ø 101 OU 76 mm AVEC FER «U» OU PROFIL «U»HAUTEUR 30 cm

pour planches épaisseur 40 mm afin de retenir la paille au bas des cornadis

ER9015D
ER2105D

ER9015C
ER2105C

Fer U à visser, hauteur 30 cm, pour planches (épaisseur
40 mm) de retenue de boxes à veaux (50/50/4)

ER2109
ER2109

CHF 25.95

Brides diamètre 76 mm avec fer U centré 50/50/4

ER9015C

CHF 59.40

Brides diamètre 76 mm avec fer U décentré 50/50/4

ER9015D

CHF 59.40

Brides diamètre 101 mm et fers U centré 50/50/4

ER2105C

CHF 62.65

Brides diamètre 101 mm et fers U décentré 50/50/4

ER2105D

CHF 62.65

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71
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ACCESSOIRES POUR VEAUX
RÂTELIER MONOBLOC
Réservé au petit bétail. Espacement entre
barreaux : 70 mm

Possibilité de montage dos - dos.
Râtelier galvanisé, longueur 100 cm,
hauteur 62 cm, ouverture largeur 43 cm.

KP010

s/demande

Râtelier galvanisé, longueur 200 cm,
hauteur 62 cm, ouverture largeur 43 cm.

KP010 2

s/demande

RÂTELIER MODULABLE VEAU L.1 M

RÂTELIER MODULABLE VEAU L.2 M

EJRA0732

EJRA0731

Râtelier modulable petit bétail
Fixation murale ou montage sur barrières tubulaires. En acier galvanisé, livré en kit, assemblage par boulonnage. Espacement entre barreaux:
75 mm. Longueurs disponibles: 1 ou 2 m.

Râtelier en kit, longueur 1 m, hauteur 76 cm

EJRA0731

s/demande

Râtelier en kit, longueur 2 m, hauteur 76 cm

EJRA0732

s/demande

CAILLEBOTIS EN BÉTON POUR VEAUX

A trous pour veaux avec litière.
Surface supérieure antidérapante
en sable de quartz

BROSSE-GRATTOIR

50 cm

7 cm
Largeur:
Hauteur:
Trous:
Longueur:
Poids:

50 cm
7 cm
Ø 30 mm
70 - 200 cm tous les 10 cm
130 kg/m2

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71

TYPE
7/30
EG1730

prix sur
demande

Brosse-grattoir pour veaux,
avec platines de fixation murales

ERBG05

s/demande

291
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NOURRISEURS À VEAUX
adaptables sur barrières de stabulation
Longueur 1,20 m, largeur 0,47 m, hauteur
0,66 m. Volumen 190 litres
Poids 65 kg. Fabrication en tôle, galvanisée
à chaud. Epaisseur 2 mm.
Adaptation sur barrières de stabulation, 4 et
5 tubes.
Avec double contre-plis intérieur, aucun
angle vif. Coin de protection de toit. Trappe
de réglage de débit ou de fermeture totale.
Toit ouvrant dans les deux sens. Montage
simple

EJNO9700
s/demande

NOURRISSEURS A ALLAITEMENT NATUREL POUR VEAUX

aussi naturelle que
la nature elle-même
CHF 100.45

provoque la salivation

aide à la prévention des pneumonies

stimule les défenses immunitaires

réductions des frais médicaux

évite les succions en groupe

nettoyage simple

aide à la prévention des diarrhées

MB22

MB26
Milk-Bar 1, 1 compartiment de 3 l,
(crochets uniquement pour rail de 25 mm)

MB20

CHF 54.70

Milk-Bar, 1 place. Contient jusqu’à 8 l.
(Crochets réglables)

MB37B

CHF 109.15

Milk-Bar 2, 2 compartiments, 2 x 2,5 l.
(Crochets réglables)

MB18

CHF 124.65

Milk-Bar 6, 6 places. Contient jusqu’à 36 l.
(Crochets réglables)

MB26

CHF 205.25

Milk-Bar 10, 10 places. Contient jusqu’à
60 l.
(Crochets réglables)

MB22

292

MB20

MB18

MB10
MB37B

CHF 275.95

Actions sur rothsa.com - par tél.

MB01

Tétine colastrum veau

MB01

CHF 6.30

Tétine veau

MB10

CHF 6.30

Bouchon

MB43

CHF 4.80

03270
465 70
032 465
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aide au vêlage
Vêleuse VINK

• vêleuse en acier inoxydable • traction vers le bas,
vers le haut et vers l’arrière • conception robuste •
déconnexion rapide en cas de complications

Vêleuse 180 cm, traction régulière

1150

CHF 387.95

Lacs de vêlage, par paire, unicolore

11496

CHF 13.25

Vêleuse VINK modèle «Bayern»

Avec cette vêleuse, les mises bas difficiles, même les positions retournées, peuvent être réalisées par une seule personne. L’étrier basculant
permet un appui et une adaptation flexible sur l’animal, cette nouvelle
conception est facile d’utilisation, assure une parfaite tenue et évite les
dérapages. Les mouvements de traction dans tous les sens (bas, haut,
arrière) sont possibles, et la tension de traction peut être interrompue en
cas de complications. L’utilisateur dispose, en cas de besoin, de l’usage
de ses deux mains. • adapté pour les mises bas en position couché ou
debout • 180 cm • pour les races d’animaux à viande • avec leviers de
commande pour traction alternée • inusable et en acier inoxydable
Vêleuse modèle Bayern A 800, traction alternative

1151

CHF 547.80

Lacs de vêlage, rouge et bleu, par paire

11536

CHF 13.50

Vêleuse HK avec mécanisme 2020
Mécanisme 2020
• Trois crochets pour une traction alternée et simultanée
• Mécanisme débrayable immédiatement dans toutes les circonstances
d’intervention pour une sécurité optimale
• Peut être déconnecté dans tous les cas même sous de grosses tractions
• Etrier basculant pour une adaptation flexible
• Mécanisme aluminium

Mécanisme 2020

Vêleuse HK 2020 avec appui HK-Flexi

• l’étrier permet un appui et une adaptation flexible sur l’animal,
cette nouvelle conception est facile d’utilisation, assure une parfaite
tenue et évite les dérapages • avec mécanisme 2020 • grande robustesse du tube cranté renforcé, long. 180 cm
2020 avec appui Flexi 52 cm

11143

CHF 349.00

2020 avec appui Flexi 57 cm

11144

CHF 391.85

Nouvel appui adaptable à
toutes les vêleuses

Vêleuse HK 2020 avec appui PVC

• appui PVC robuste avec ailettes latérales
• avec mécanisme 2020
• grande robustesse du tube cranté renforcé, long. 180 cm

avec appui PVC

11133

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

CHF 256.75

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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aide au vêlage
Lève-vache

• modèle particulièrement résistant et solide - éprouvé depuis des décennies • pour
relever et soutenir des bovins affaiblis (ex. vêlages difficiles) • un investissement intéressant qui s’avère très rapidement être un must à chaque éleveur • pinces latérales
protégées pour éviter toutes blessures • chaque animal peut être relevé à l’aide d’un
palan ou tout autre dispositif

1173
1174

Races moyennes et petites jusqu’à max. 900 kg

1173

CHF 177.00

Races lourdes et de boucherie jusqu’à 1500 kg

1174

CHF 306.00

Entraves avec rembourrage

• matériau en polyester
• respect des animaux grâce à un rembourrage
• des émerillons empêchent un enchevêtrement de la chaîne
• évitent les blessures
• facilitent le relevage de la vache après le vêlage

Entraves au rembourrage

11312

CHF 26.35

Entraves renforcées Top Qualité
• une grande résistance par tissage spécial
• grosse épaisseur pour usage extrême

11321

... recommandé par
les professionnels !
Top qualité

11320

CHF 17.45

Top qualité, réglable

11321

CHF 20.60

11320

Entraves standards

• nylon
• lavables
• facilitent le relevage de la vache après le vêlage
• évitent les blessures

Qualité standard

294

11309

11309

CHF 11.30

032 465
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Gants vétérinaires VETtop
avec protection épaule
• protection épaules, aisselles et poitrine
• tiennent sans fixation
• 120 cm de long, verts
• très sensibles
• épaisseur 25 microns = 0,025 mm
• idéal pour le vétérinaire
• taille unique • 50 pièces par boîte

16913

Bovin

aide au vêlage

CHF 32.75

Gants vétérinaires à usage unique VETtop
• long. 90 cm • très sensibles
• épaisseur 28 microns = 0,028 mm
• idéals pour le vétérinaire
• très résistants
• transparents
• taille unique
• 100 pièces par boîte
16896

CHF 29.95

Gants à usage unique VETbasic
• 90 cm de long
• orange
• polyéthylène
• idéals pour le vétérinaire
• épaisseur 25 micron = 0,025 mm
• taille unique
• 100 pièces par boîte
16900

CHF 15.90

Gel de vêlage VET GEL

• pour lubrification des mains et des bras pour intervention rectale et vaginale

Recommandé par les vétérinaires !

1000 ml

11297

CHF 7.75

fax : 032
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ELEVAGE DU VEAU
Seau à veau plastique

• complet avec tétine rouge, clapet et anse
• support mural non livré
• résistant aux acides
• non toxique
• sans cadmium
• facile d’entretien
• la fixation 1410 pour le seau est à commander séparément

1585

Seau à veau plastique 8 litres

158

CHF 9.30

Couvercle gris pour seau à veau

1585

CHF 3.75

Votre marquage sur simple
demande !

Tétines à veau

• pour seaux à veaux
• perforation en croix

Instructions de montage :
+ = exact
x = faux

162

Supérieur, Longueur
100 mm, couleur rouge

161

CHF 1.90

1630

Joint rouge, 3mm

162

16392

CHF 0.65

Clapet de remplacement pour réf. 144

1630

CHF 2.90

Valve de rechange pour seau rouge avec tétine 100 mm

16392

CHF 7.00

Tétine Euro-Excal avec vanne coudée

16159

CHF 10.10

Dispositif d’accrochage zingué

15510

CHF 1.90

Seau à veau galvanisé

• zingué • aplati sur deux côtés • avec anse • deux fentes pour accrochage • complet avec
tétine et clapet • la fixation pour le seau est à commander séparément
1642

1628

15510
Clapet complet pour 143

296

1642

CHF 2.90

Joint bleu, 4 mm

1628

CHF 0.60

Dispositif d’accrochage zingué

15510

CHF 1.90

032 465
032 465
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Biberon Speedy Feeder

1564

• à 3 débits d’alimentation • poignée ergonomique
• goulot de grand diamètre (70 mm)
• col de flacon à grande ouverture
• tétine pompe révolutionnaire base large pour grande stabilité

16358

Bovin

ELEVAGE DU VEAU

15651

Biberon Speedy Feeder, contenu 2,5 l

1564

CHF 29.50

Biberon Speedy Fedder XL, contenu 4,0 l

16358

CHF 49.90

Tétine de rechange avec couvercle

15651

CHF 14.55

Speedy Drencher

1636

• à 3 débits d’alimentation • poignée ergonomique
• col de flacon à grande ouverture
• base large pour grande stabilité

Longueur de sonde 48 cm

1626

Speedy Drencher, contenu 2,5 l

1626

CHF 32.50

Speedy Drencher XL, contenu 4,0 l

1636

CHF 40.00

Sonde avec couvercle pour Speedy Drencher

16313

CHF 20.35

Sonde d’allaitement Calf Drencher

Longueur de sonde 48 cm

• Moyen rapide et sûr pour l’administration
de liquides et d’électrolytes
• PVC non tox ique
• Contenance 2 litres

Calf Drencher à sonde rigide

1600

CHF 19.00

Calf Drencher à sonde flexible

1602

CHF 29.00

Sonde rigide seule

1601

CHF 9.25

Sonde flexible seule

1603

CHF 13.90

Longueur de sonde 105 cm
Big Drencher

• biberon idéal pour drenchage
Nouveau
• maintenant en taille XL, avec capacité de 2,5 litres
• large ouverture (70 mm) pour remplissage aisé d’aliments secs ou liquides • sonde longue 12 cm
Big Drencher

15664

CHF 26.855

Sonde de remplacement pour Big Drencher

15512

CHF 15.75

Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge) et Big Drencher (vert) sont universels.
fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032
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ELEVAGE DU VEAU
Chauffe-laits pour veaux FastHeat
Digital

• commande numérique à système de température au
choix réglable en continu (de +10 °C à max. +90 °C)
• enregistre la dernière température de consigne
paramétrée
• écran auto-éclairant
• émission optique et acoustique du signal, par ex.
lorsque la température de consigne paramétrée
est atteinte
• coupure de sécurité en cas de marche à sec
• support de cordon d’alimentation pour que la prise
reste toujours au sec
• avec poignée étrier pratique et éprouvée
• hauteur totale de l’appareil : 78,5 cm
• très léger - 2,7 kg seulement (env. 25 % plus léger
que les produits standards)

15576

CHF 279.00

Chauffe-lait avec simple poignée FastHeat
• avec paramétrage de température reconnu, donc la facilité
de commande avec le confort habituel
• restitution optique du signal, par ex. lorsque la température
de consigne paramétrée est atteinte
• avec poignée étrier très pratique
• hauteur totale de l’appareil : 81,5 cm
• très léger - à peine 2,7 kg (env. 25% plus léger que les
produits standard)

15576

15565

CHF 271.95

Entretien très facile,
grâce à la forme et au
revêtement PTFE !

15565

Couverture pour veaux

• renforce les défenses immunitaires et diminue les problèmes de diarrhées et autres affections lors des
premiers jours après la naissance du veau
• protège des variations de températures
• une température inférieure à +10°C peut entraîner un
problème de santé
• peut être portée jusqu’à 3 à 4 semaines
• polyester Ribstopp 600 deniers • lanières et sangles
nylon et clip PVC
• déperlante
• évite le stress de température du veau nouveau-né
(3000 g/m² 24 h)
• lavable

Ne convient pas aux veaux en
stabulation ou en igloo collectif !

3000 mm
298

3000 g/m2
24 h

Longueur de dos 70 cm

15570

CHF 57.40

Longueur de dos 80 cm

15571

CHF 57.40

Actions sur rothsa.com - par tél.

032 465
032 465
70707070

Bovin

ecornage

L’écornage respectueux !
Ecorneur rechargeable BUDDEX

• la tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le
respect de l’animal • température sur l’embout de fusion:
grâce à la température élevée, de 700 °C sur l’anneau de fusion,
l’écornage devient pour le veau une affaire de secondes
• La pression déclenche la montée en température ; seule la résistance
de la tête céramique rougit avec l’embout de pression ; le risque de brûlure
est très réduit
• le Buddex chauffe à 700 °C en seulement 7 secondes ! • lors de l’écornage,
grâce à l’accu, liberté de mouvements maximale, aucun câble gênant
• utilisation d’une seule main, ce qui permet de tenir l’animal de l’autre
• une charge d’accu peut servir à écorner jusqu’à 30 veaux
• avec câbles d’alimentation 230 V et 12 V pour allume-cigare. • testé DLG

Ecorneur Buddex

1887

CHF 202.85

Embout résistance

18877

CHF 80.05

Fer électrique
Ecorneur

• Ecorneur 230 V • longueur 30 cm • corps de chauffe 15,5 cm • embout ø 18 m
• haute concentration et réserve de la chaleur (la résistance se trouve dans l’embout)
• ergonomique du fait de son faible poids • poignée ergonomique • support inox

Caractéristiques techniques
Tension:
Puissance: 		
Température max.:
Temps de chauffe:
Poids avec câble: 		
Longueur du câble:

220 V
250 W
620° C
12 Min.
630 g
3m

Inox

Ecorneur

19195

CHF 119.45

Embout de rechange Ø 18 mm

19196

CHF 12.05

Embout de rechange Ø 15 mm

19197

CHF 12.05
19196

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

19197

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

antitêteurs

Antitêteur Müller

L’ORIGINAL
Antitêteurs MÜLLER 2010
LE perfectionnement de MÜLLER ORIGINAL

• un dispositif anti-bascule supplémentaire empêche les veaux dans des
conditions particulières de téter au pis de la vache malgré le port d’un antitê
teur
• les avantages connus, par exemple un matériau superélastique, un réglage
facile par une vis à ailettes et un plastique résistant aux UV, s’appliquent
aussi au modèle de 2010.

14466 pour jeunes animaux et adultes
14465 pour veaux et jeunes animaux

avec dispositif antibascule supplémentaire
Pour veaux et jeunes animaux, rouge

14465

CHF 7.85

Pour jeunes animaux et adultes, doré

14466

CHF 7.85

Pour adultes, bleu

14467

CHF 7.85

Pour veaux et jeunes animaux, blanc

1447

CHF 6.50

Pour jeunes animaux et adultes,
jaune

14476

CHF 7.40

Pour adultes, beige

14477

CHF 6.50

14467 pour adultes

Pince pose antitêteur

• métal • chromé avec poignées
Pince pose antitêteur

14553

CHF 25.00

1454

Antitêteur métal

1452

petit, 70x40 mm

1454

moyen, 80x55 mm

14531

CHF 3.55

grand, 100x60 mm

1452

CHF 3.55

300

CHF 2.75
14531

032 465
032 465
70707070

