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sur demande 

Profitez de notre sélection des meilleurs produits 
et équipements pour l'élevage. 

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat 

Paiement 

- 2% pour
paiement à la 
commande ou 

- NET à 10 jours
après réception de

la facture 

Rabais de 
quantité 

- 2% 500.-- 999.--
- 3% 1000.-- 1499.--
- 4% 1500.-- 2499.--
- 5% 2500.-- 3499.--
- 6% 3500.-- ---------

Actions 

Non cumulable avec 
rabais de quantité 

Rabais spécial 

- 1 % pour toutes com
mandes passée par fax, 
internet ou avec un des 
bulletins de commande 
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ATTACHES HOLLANDAISESATTACHES HOLLANDAISES

RÂTELIERS À DOUBLE OUVERTURE

 Attaches spécialement
       pour élevage & engraissement

 Libération de sécurité sur chaque   
      collier

 Prix très économique et nombreuses 
 versions 

75 cm

Ø 2’’

Ø 2’’½

Ø 1’’½

Ø 1’’½

25 cm

19
5 

cm
 

18
5 

cm

95 cm +

1’’1/4

1’’1/2

2’’

«T» d’assemblage 1’’1/2 x 2 90010113 CHF 14.25

Fixation supérieure de sécurité 90040033 CHF 18.75

Sangle verticale 140 cm 1600 14 CHF 23.75

Sangle verticale 160 cm 1600 16 CHF 20.85

Sangle verticale 182 cm 1600 18 CHF 22.35

Sangle verticale 200 cm 1600 20 CHF 23.75

Tour de cou + fermeture 
Mignon 1, vaches 1602 01 CHF 62.35

Tour de cou + fermeture
sécurité HF renforcée, vaches 1602 06 CHF 65.45

Tour de cou + fermeture 
Mignon 1, génisses 1602 02 CHF 60.05

Tour de cou + fermeture
sécurité HF renforcée, génisses 1602 05 CHF 61.55

Manille ø 10 mm galvanisée 38581000011 CHF 5.25

Ancrage inférieur à clavette 2505 01 CHF 43.80

Ancrage inférieur à visser 2505 02 CHF 53.65

Anneau ø 70 mm, galva. 6210 50 CHF 4.05

Largeur par bête de 55 à 70 cm ESA031628 s/demande

Largeur par bête de 71 à 90 cm + 1 barreau ESA031629 CHF 293.00

Largeur par bête de 95 à 110 cm + 2 barreaux ESA031630 CHF 368.00

Largeur par bête de 115 à 120 cm + 3 barreaux ESA031631 CHF 401.00

Fixations murales à visser 1’’1/2 (pièce) 914600 53 CHF   21.90

Levier de commande centrale, 12 pl. max. ESA031608 CHF 197.00

Levier de comande latérale, 12 pl. max. ESA031609 CHF 121.00

Poteau 2’’ - 167 cm dans muret de crèche ESA0316012 CHF   86.20

Poteau 2’’ - 190 cm derrière muret de crèche ESA0316022 CHF 103.00

Poteau sol/plafond, tube Ø 2’’ par m’
(en fonction hauteur sol/plafond) ATGG2000 CHF   27.80

Fixations sol et plafond pour poteau Ø 2 ‘’ (pièce) 914600 63 CHF   27.40

Fixations en croix 2’’ - 1’’1/2 (paire) ESA031635 CHF   13.70

1 toutes les deux places

Boucle de fixation (110 mm), à visser pour attache  1007 10Z CHF 12.05
Boucle de fixation (130 mm), à visser pour attache 1007 12Z CHF 12.05

diam . 1’’1/2 914600 53
diam. 2’’ 914600 63

Bride croix
2’’ - 1’’1/2 ESA031635

a

a

a

A sceller ERSEP10 CHF 79.80
Sur platine ERSEP10P CHF 121.00

ERSEP20 CHF 94.90

Ø 1’’½

ERSEP30 CHF 127.00 ERSEP50 CHF 185.00



   032 465 70 70    302 032 465 70 70

B
ov

in

ATTACHES CANADIENNES

Prix par bête avec lien et séparation.

Adaptation sur diverses attaches possible.

TOURS DE COU NYLON

EKCAN1

Construction robuste & modulable.
Montage rapide & simple.

CHAROLAISES «MODULES»CHAROLAISES «MODULES»

Lien de vache complet 6 mailles avec 
«mignon» 1500 06 CHF 61.75

Lien de vache complet 9 mailles avec 
«mignon» 1500 09 CHF 63.00

Lien de vache complet avec demi-lien 
double,
10 mailles, «mignon».

1510 10 CHF 75.35

Lien de vache complet avec demi-lien 
double,
12 mailles, «mignon».

1510 12 CHF 76.20

Lien de vache 140 cm, complet avec 9 
mailles,
«mignon».

1520 09 CHF 80.60

Attache de vache complète avec mignon
(canadienne). 1540 65 CHF 74.60

Attache complète de côté avec «mignon». 1541 80 CHF 80.00

Attache double nylon 10 mailles, 6,5 mm,
zingué, bride à rouleau Ø 1’’1/2 1400 10 CHF 123.40

Attache double nylon 13 mailles, 6,5 mm, 
zingué, bride à rouleau Ø 30 mm. 1430 13 CHF 124.55

Attache double nylon 10 mailles, 6,5 mm,
zingué, bride à rouleau Ø 1’’1/2, demi-lien 
double
et fermeture sur le tour de cou (mignon).

1410 10 CHF 135.20

Attache double nylon 10 mailles, 6,5 mm, 
zingué, bride à rouleau Ø 30 mm, demi-lien
doublé et fermeture sur le tour de cou 
(mignon)

1399 10 CHF 105.75

 Attache charolaise par place ERCHAR1      prix sur demande

 Séparaton fixe ERCHAR2 prix sur demande

 Séparaton mobile ERCHAR3 prix sur demande

prix sur demande
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Super confort !

Si vous devez remplacer vos anciennes attaches 
incorfortables et qui ne répondent plus au 
normes, nous vous proposons notre gamme 
de colliers américains “Super Confort”, 
fruit d’études menées en collaboration avec un 
institut vétérinaire de renommée européenne.

Pivot central exclusif !
Leur pivot  central - exclusivité brevetée - assure 
une grande maniabilité. Tous les mouvements 
naturels et indispensables à l’animal (dormir la 
tête contre le ventre, se lécher sur la queue et 
à l’arrière du corps) sont facilités.

Propreté
et hygiène

Economies

Gain de temps

Grâce à la possibilité d’installer des séparations 
bête par bête, les colliers américains “ Super 
Confort ” assurent un parfait alignement du 
bétail.

Enfin, l’attache, qui favorise la libération collec-
tive ou individuelle du bétail, facilite les opé-
rations de SRPA, ce qui a valu à nos colliers 
américains les recommandations de la FAT. 

Ainsi, les vaches restent propres et évitent  les 
problèmes de tétines écrasées.

Chaque vache retrouve donc sa place  RÉSER-
VÉE et peut se coucher à n’importe quel moment 
sur une couche propre.

Avec la limitation des mouvements «avant/
arrière», très peu de paille tombe dans le 
caniveau, favorisant une économie notable 
de litière.

EN UN CLIN D’OEIL, VOUS 
SORTEZ VOS BÊTES À L’AIRE DE 

PROMENADE!

Pivot central breveté!

Unique en son genre

MODÈLES D’OCCASION 
À DES PRIX 
ATTRACTIFS

DEMANDEZ UNE OFFRE

COLLIERS AMÉRICAINS

Attaches américaines, hauteur 170 cm EKAM170

Attaches américaines, hauteur 160 cm EKAM01
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Licols Top Qualité
Licol
• fabriqué en Allemagne
• qualité exceptionnelle pour utilisation extrême • matériel doux
• réglable • renforcé cuir
• avec anneau ovale et en D
• vert olive et noir

pour veaux 13766 CHF 15.55

pour bovins et taurillons 13751 CHF 16.05

Licol vache avec gourmette
• fabriqué en Allemagne
• très robuste pour utilisation extrême
• matériel doux
• réglable
• renforcé cuir
• vert olive
• avec motif crénelé

Licol vache avec gourmette 137511 CHF 17.80

Licol Sisal avec boucle
• 100 % Sisal
• couleur naturelle
• boucle zinguée 7 x 35 mm

simple 7 x 35 13788 CHF 4.55

double 7 x 35 13789 CHF 9.15

Licol taureau
• très robuste
• cuir chromé
• double couture

Licol taureau 13761 CHF 92.05

Licol de présentation
• complet avec longe de présentation
• nylon
• noir

Licol de présentation 13763 CHF 24.80

LICOLSLICOLS
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marquage

contenu 200 ml, rouge 221321 CHF 4.50

contenu 200 ml, bleu 221431 CHF 4.50

contenu 200 ml, vert 22176 CHF 4.50

contenu 400 ml, rouge 22165 CHF 5.60

contenu 400 ml, bleu 22167 CHF 5.60

contenu 400 ml, vert 22166 CHF 5.60

contenu 400 ml,  jaune 22297 CHF 9.25

contenu 400 ml, noir 22138 CHF 5.45

contenu 400 ml, violet 221397 CHF 5.60

contenu 400 ml, orange 22140 CHF 5.60

contenu 400 ml, brun 22141 CHF 5.45

rouge 22111 CHF 1.70

vert 222 CHF 1.70

bleu 223 CHF 1.65

violet 224 CHF 1.65

noir 22551 CHF 1.55

orange 22660 CHF 1.65

jaune 226611 CHF 1.65

blanc 22662 CHF 1.55

Spray de marquage RAIDEX
• pour marquage des bovins, caprins et porcins
• pour moutons, utiliser le spray spécifique

Crayon de marquage RAIDL
• pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc.
• utilisé depuis des années • étui PVC avec avancée du stick par
filetage • se distingue d’autres fabricants par sa haute qualité

Il est possible de livrer des
sticks personnalisés
(à partir de 1000 pièces)!
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MARQUAGEMARQUAGE

Plaquette numérotée
• une position • jaune • à enfiler sur les colliers

plaquette numérotée CHF 1.40

Réf. 229735 229736 229737 229738 229739 229740 229741 229742 229743

Chiffre 0 1 2 3 4 5 6 bzw. 9 7 8

Collier de marquange
• noir/blanc • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Longueur 90 cm 22975 CHF 5.60

Longueur 120 cm 22977 CHF 5.65

Longueur 135 cm 22965 CHF 6.05

Longueur 120 cm 22987 CHF 5.45

Longueur 135 cm 22952 CHF 6.60

Longueur 120 cm 22954 CHF 11.95

Longueur 135 cm 22955 CHF 5.95

Longueur 130 cm 2296 CHF 4.45

Longueur 130 cm 22944 CHF 6.45

Longueur 130 cm 2295 CHF 7.05

Collier de marquage
• vert/blanc • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Collier de marquage
• bleu • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Collier de marquage
• blanc avec filet noir • avec fermoir boucle 40 mm

Collier de marquage
• noir • avec fermoir boucle solide en PVC • largeur 40 mm 
• longueur totale 130 cm

Collier de marquage
• vert avec bordures blanches • avec fermoir clip PVC
• Matériel extrêmement doux • largeur 40 mm

Actions sur rothsa.com - par tél.
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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 antitêteur
• 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.

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

avec dispositif antibascule supplémentaire

14466 pour jeunes animaux et adultes

14465 pour veaux et jeunes animaux

14467 pour adultes

Antitêteur MÜLLER
• matériel élastique à visser au cartilage de l’animal
d’où une perte de l’antitêteur quasiment exclue
• disponible en trois tailles

1447 pour veaux et jeunes animaux

14476 pour jeunes animaux et adultes

Pour vbeaux et jeunes animaux, blanc 1447 CHF 6.50

Pour jeunes animaux et adlutes, jaune 14476 CHF 7.40
Pour adultes, beige 14477 CHF 6.50 1447

pour adultes
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ANTITÊTEURS

Antitêteur avec moraillon
• en caoutchouc incassable • avec moraillon pour veaux • bleu

Antitêteur avec moraillon 1450 CHF 6.25

Antitêteur SAUGSTOP
• zingué • diam. 57 mm • réutilisable fermeture par vis inox • mise en place avec pince pose
anneaux • une perte de l’antitêteur est exclue

Antitêteur SAUGSTOP 150 CHF 11.85

imperdable !

Antitêteur KRAUSE
• larg. 17,5 cm • réglable • métal très léger • évite le têtage mutuel
• permet la pâture et l’alimentation

Antitêteur KRAUSE 1474 CHF 4.45

éprouvé de longue date !

Pince pose antitêteur
• métal • chromé avec poignées

Pince pose antitêteur 14553 CHF 24.05

Antitêteur métal

petit, 70x40 mm 1454 CHF 2.40

moyen, 80x55 mm 14531 CHF 2.80
grand, 100x60 mm 1452 CHF 2.80

1454

1452

14531

Antitêteur
• pour jeunes animaux • en caoutchouc • avec harnais de
maintien

Antitêteur 146 CHF 15.75

Antitêteur
• en caoutchouc • avec harnais
de maintien • avec pointes
incorporées

pour jeunes animaux 14520 CHF 29.65

pour adultes 145200 CHF 56.00
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CONTENTION

Pince pose anneau taureau
• permet la pose sans pré-perçage des anneaux taureaux jusqu’à
52 à 54 mm • pour anneaux taureaux jusqu’à diam. 52-54 mm

Pince pose anneau taureau 1225 CHF 40.25

Anneaux taureaux
• chromés • exécution bon marché • avec fermeture par vis
• diam. intérieur refermé

Ø 52-54 mm 12254 CHF 4.15

Anneaux Ø 57 mm rotatif 12255 CHF 4.45

12254
12255

Anneaux taureaux Top Qualité
• diam. intérieur refermé • made in Germany

chromés, Ø 52-54 mm 1222 CHF 4.95

inoxydables, Ø 52-54 mm 12222 CHF 9.65
laiton, Ø 52-54 mm 1224 CHF 7.55

Anneaux taureaux grand diamètre
Ø intérieur fermé

inoxydable, Ø 61 mm 12224 CHF 10.40

laiton, Ø 61 mm 12244 CHF 9.00

fermeture par vis de sécurité

MODELES PROMOTION

Pince pour anneaux rotatifs
• permet la pose sans pré-perçage des anneaux rotatifs jusqu’à diam.
57 mm • pour anneaux taureaux diam 57 mm

Pince pour anneaux 
rotatifs 1225 CHF 40.25

Anneaux rotatifs
Ø intérieur refermé • made in Germany

chromés, Ø 57 mm 12233 CHF 5.95

inoxydables, Ø 65 mm 12236 CHF 9.80
inoxydables, Ø 57 mm 12237 CHF 8.65
laiton, Ø 57 mm 12241 CHF 8.30

chromés 12247 CHF 0.75

inoxydables 12248 CHF 0.85
laiton 12249 CHF 0.85
chromé pour 11110, 11115, 11118 12251 CHF 0.75

fermeture par vis de sécurité

12233 12241

12237

Vis de rechange pour tous les anneaux



   032 465 70 70    306/4 032 465 70 70

Bo
vi

n

Inox

CONTENTION

Entrave américaine
• évite la ruade, surtout pour des animaux têtus • indispensable lors de soins et
inséminations

Entrave américaine 124 CHF 86.10 ATTENTION : ne sert pas au lavage

Entrave à flanc
• métal zingué • réglable pour différentes tailles d’animaux
• évite les ruades • non emballée

Entrave à flanc 125 CHF 12.80

Entrave de flanc inox
• tube acier robuste 2 mm • emballée
individuellement

Entrave de flanc inox 12573 CHF 33.45

Pièces de rechange (2 ressorts + embout) 1256 CHF 4.00

Embout seul 126 CHF 0.95
Embout seul 1276 CHF 0.90
Set de 4 ressorts de rechange 1258 CHF 4.95

Mouchette à naseau 130 CHF 6.00

Mouchette à naseau
• 11 cm • fonte • chromée avec ressort
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CONTENTION

Mouchette à bovins HARMS
• avec blocage • acier inoxydable • à ressort • long. 19 cm

Mouchette à bovins HARMS 1298 CHF 14.60

Mouchette à bovins
• avec cordon • chromé

Mouchette à bovins 12277 CHF 18.40

Bâton de conduite pour taureaux
• long. 145 cm • tube acier robuste • laqué • avec coulisse
• poignée de maintien en D

Bâton de conduite pour taureau 1226 CHF 59.70

Oeillère
• très robuste avec lanières
cuir
• forme optimale

En toile 12287 CHF 14.90

Nylon avec muserolles 13765 CHF 35.70

12287
13765

Oeillère avec corde élastique
• toile en polyester des deux côtés avec revêtement
PVC • lavable des deux côtés • haute résistance
• utilisables de – 40° C à + 70° C • avec bande
élastique pour mieux l’ajuster à la tête de l’animal
• avec tendeur de 80 cm de long

Oeillère avec corde élastique 1260 CHF 59.70
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CONTENTION

Serre-jarret 1287 CHF 54.25

Caoutchouc supérieur 124190 CHF 0.75

Caoutchouc inférieur 12430 CHF 0.75
Caoutchouc inférieur avec fermeture 12420 CHF 1.40
Fermeture 12441 CHF 0.45
Cordon caoutchouc 5,5 mm 12452 CHF 0.90
Cordon caoutchouc 3,6 mm, 50 m 124531 CHF 46.25
Cordon caoutchouc 5,5 mm, 50 m 11249 CHF 53.30
Ficelle perlon 4,5 mm 1246 CHF 38.40

3 x attache-queue modèle Allgau extra 124083 CHF 11.70

10 x attache-queue modèle Allgau extra 12440811 CHF 40.20
10 x attache-queue avec caoutchouc profilé noir 1241141 CHF 40.20
3 x attache-queue MONTAFON 124127 CHF 9.15
10 x attache-àqueue MONTAFON 1241251 CHF 28.50

Pince-bride queue 1248 CHF 8.00

Serre-jarret
• de Bron • bloque le jarret de la vache lors de la traite • inoffensif pour la peau et
l’articulation du bovin • sécurisant pour les intervenants et soignants • particulière-
ment étudié pour le soin des onglons

Pince-bride queue
• métal léger • zingué • facile mise en place

Attache-queue

124083

124127

1241141

12420

124190

12430

12452

1246

12441



fax : 032 465 70 71 306/7fax  032 465 70 71

Bo
vi

n

AIGUILLON ÉLECTRIQUE

Aiguillon TORERO 2000
• conforme aux nouvelles réglementations • coupe au bout de 2 secondes • auxiliaire efficace pour
les éleveurs, vétérinaires, ainsi que les abattoirs • format compact de poche (13 x 8 x 3 cm) • agit
par pression sur le bouton, d’où meilleur contrôle • ronflement sonore • très forte puissance • très
robuste, résiste aux chocs • livré avec pile 4,5 V • fabriqué en Allemagne

Aiguillon TORERO 2000 123101 CHF 40.50

Pile alcaline 4,5 V 1234 CHF 3.50

Aiguillon TORERO CLASSIQUE
• modèle classique • éprouvé • qualité robuste • boîtier robuste • livré avec
pile 4.5 V • fabriqué en Allemagne

piles alcalines incl. = durée de vie triplée

Aiguillon TORERO CLASSIC 1232 CHF 35.20

Pile alcaline 4,5 V 1234 CHF 3.50

Aiguillon KAWE
• coque plastique rigide • fonctionne avec 2 piles 1.5 V • livré sans pile

Aiguillon KAWE 1237 CHF 74.05

Prolongateur 12386 CHF 35.55
Pile 1,5 V R20 1239 CHF 2.00

Aiguillon KAWE Modèle 21
• coupure automatique • respecte l’animal • gestion électronique • très robuste
• fonctionne avec 2 piles 1.5 V • livré sans pile

Augillon KAWE modèle 21 12365 CHF 116.90

Prolongateur 12386 CHF 35.55
Pile 1,5 V R20 1239 CHF 2.00

Aiguillon PICADOR
• déconnecte après 2 secondes • fonctionne avec 2 piles 1.5 V • livré sans pile

Aiguillon PICADOR 12377 CHF 50.95

Prolongateur 12378 CHF 32.40
Pile 1,5 V R20 1239 CHF 2.00
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AIGULLON ÉLECTRIQUE

Aiguillon Magic Shock HANDY
• poignée ergonomique pour bonne prise en main • connexion marche / arrêt • bouton «pleine
puissance» • sac de transport avec ceinture • avec ronflement sonore effet psychologique • 200 g
extrêmement léger • livraison avec piles

Augillon MAGIC SHOCK Handy 12336 CHF 46.75

Sac de transport avec ceinture 12344 CHF 13.60
Pile alcaline LR6, 4 pièces 12343 CHF 7.40

Aiguillon Magic Shock PRO 1500
• modèle standard pour un très bon rapport qualité prix • consommation d’énergie réduite • moteur protégé de la crasse, poussière
et émanation corrosive  protégé contre les projections d’eau (IP 45) - lavable - 5600 V de tension de sortie • avec fonction «ronfleur»
pour un effet psychologique • commutateur marche/arrêt pour éviter toute utilisation involontaire • avec rallonge polycarbonate
ultra-robuste de 71 cm • longueur totale 98 cm • livré avec 4 piles (Baby C LR 14)

Aiguillon Magic Shock PRO 1500 123860 CHF 85.70

Pile alcaline, 4 pièces 12342 CHF 13.90

Aiguillon Magic Shock PRO 2000
• nouvelle technologie avec garantie de 2 ans • consommation d’énergie réduite - durée de vie doublée par rapport aux aiguillons usuels •
6000 V de tension de sortie • performances exceptionnelles même avec de grandes amplitudes thermiques et sur des animaux mouillés •
protégé contre les projections d’eau (IP 45) - lavable • avec effet «ronfleur» pour un effet psychologique • commutateur marche/arrêt pour
éviter toute utilisation involontaire • avec rallonge polycarbonate ultra-robuste de 71 cm • longueur totale 98 cm
• livré avec 4 piles (Baby C LR 14)

Aiguillon Magic Shock PRO MOD 2000 12387 CHF 88.90

Pile alcaline, 4 pièces 12342 CHF 13.90

Aiguillon Magic Shock PRO 2500 Akku
• nouvelle technologie avec garantie de 2 ans • consommation d’énergie réduite - durée de vie doublée par
rapport aux aiguillons usuels • 6000 V de tension de sortie • Performances exceptionnelles même avec
de grandes amplitudes thermiques et sur des animaux mouillés • Moteur protégé de la crasse, poussière
et émanation corrosive • protégé contre les projections d’eau (IP 45) - lavable • avec fonction «ronfleur»
pour un effet psychologique • commutateur marche/arrêt pour éviter toute utilisation involontaire • avec
rallonge polycarbonate ultra-robuste de 71 cm • longueur totale 98 cm • batterie 2,5 Ah NiCd • livré avec
adaptateur/chargeur

AiguillonMAGIC SHOCK PRO 2500 Accu 12388 CHF 129.65

Adapteur/chargeur 12391 CHF 30.55
Batterie rechargeable Ni-Cd pour Magic Shock PRO 2500 12392 CHF 57.15

Prolongateur flexible pour Magic Shock PRO
• prolongateur de rechange en polycarbonate flexible et incassable

Longueur 57 cm 12389 CHF 43.40

Longueur 71 cm 12390 CHF 46.25
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LICOLS

Licols Top Qualité

Licol
• fabriqué en Allemagne • qualité exceptionnelle pour utilisation extrême • matériel
doux • réglable • renforcé cuir • avec anneau ovale et en D • vert olive et noir

pour veaux 13766 CHF 13.80

pour bovins et taurillons 13751 CHF 15.25

Licol vache avec gourmette
• fabriqué en Allemagne • très robuste pour utilisation extrême • matériel doux
• réglable • renforcé cuir • vert olive • avec motif crénelé

Licol vache avec gourmette 137511 CHF 16.65

Licol Sisal avec boucle
• 100 % Sisal • couleur naturelle • boucle zinguée 7 x 35 mm

simple 7 x 35 13788 CHF 4.55

double 7 x 35 13789 CHF 7.55

Licol taureau
• très robuste • cuir chromé • double couture

Licol taureau 13761 CHF 80.55

Licol de présentation
• complet avec longe de présentation • nylon
• noir

Licol de présentation 13763 CHF 20.65
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LONGES

Longe pour veau
• mélange jute, polyester (PP), ou 100 % sisal • longueur 180 cm et 20 cm

Jute/polypropylène, 180 cm, 8 mm 3252 CHF 1.15

Jute/polypropylène, 200 cm, 8 mm 32530 CHF 1.25
Sisal, 200 cm, 12 cm 32531 CHF 1.90

Longe de transport
• Sisal - polypropylène • couleur écru • longueur 320 cm • Ø 12 mm

avec grande boucle 3248 CHF 2.15

avec petite boucle 324841 CHF 2.15

Longe de transport
• 100 % polypropylène • couleur bleu/blanc • longueur 320 cm • Ø 12 mm
• avec petite boucle

avec grande boucle 3249 CHF 2.25

avec petite boucle 324951 CHF 2.25

Longe de transport
• 100 % polypropylène • couleur écru • longueur 320 cm • Ø 12 mm
• avec petite boucle

Longe de transport 32488 CHF 2.25

Longe de transport
• élaboration très robuste pour taureaux • mélange Sisal polypropylène •
couleur écru • longueur 350 cm
• Ø 14 mm • avec petites boucles

Longe de transport 3250 CHF 3.20

Longe pour échafaudage
• longueur 250 cm • épaisseur 8 mm • couleur bleu/blanc • spécial pour
constructeur et bricoleur • 10 pièces par paquet

Longe pour échafaudage 32534 CHF 16.80

Longe d’attache chanvre
• longueur 250 cm • à 4 tiges • avec attaches • diam. 8 mm • 10 pièces par paquet

Longe d’attache chanvre 4153 CHF 18.10

324951

3249

324841

3248

32531

3252
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ATTACHES - TOP QUALITÉ

Une attache adaptée à chaque type de bovins

• fabriquée en Allemagne
• boucles et chaînes très robustes
• résistance à l’usure et à l’arrachement par tissage spécial
• sangle souple, très épaisse pour haute résistance
• renfort cuir

Ardillon très 
bobuste Ø 7 mm

Chaîne très robuste
haute résistance à la
rupture

Renfort cuir, très grosse
résistance à l’arrachement

Attaches veaux Top qualité

Attache veau complète avec collier 85 x 4 cm,
avec chaîne zinguée, virole et anneau D, Ø 6 mm 13707 CHF 16.00

Collier 85 x 4 cm avec virole et anneau D 13706 CHF 7.65

Attache veau complète avec collier 100 x 4 cm,
avec chaîne zinguée, virole et anneau D, Ø 6 mm 137833 CHF 16.35

Collier 100 x 4 cm seul avec maillon ovale et anneau D 13758 CHF 8.20

Chaîne d’attache + mousqueton + virole
Longueur 60 cm, dispositif d’attache 5 mm 13708 CHF 7.20

chaîne d’attache + mousqueton + virole
longueur 63 cm, diamètre 5 mm 1361 CHF 12.35

Attaches jeunes bovins Top qualité

Chaîne d’attache pour collier veaux et attaches jeunes bovins

13707

137833

13758
13706
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ATTACHES - TOP QUALITÉ

Attaches taurillons complètes avec collier 150 x 5.5 cm, chaîne zinguée
double avec virole, anneau D et dispositif d’attache Ø 7 mm 13772 CHF 39.20

Collier seul 150 x 5.5 cm avec maillon ovale et anneau D 13773 CHF 19.70

Attaches taurillons Top qualité

Double ardillon pour une
sécurité optimale

13772

13773

Attaches taureaux Top qualité

Double ardillon
pour une sécurité optimale

1350

135313652

Attaches taureaux avec collier 165 x 7 cm, chaînes d’attache
zinguées doubles avec mousqueton de sécurité et dispositif
d’attache, maillons Ø 7 mm

1350 CHF 52.40

Attaches taureaux avec collier 165 x 7 cm, chaînes d’attache
zinguées doubles avec mousqueton de sécurité et dispositif
d’attache, maillons Ø 7 mm

13652 CHF 72.15

Collier seul 165 x 7 cm avec maillon ovale et anneau D 1353 CHF 37.30
Collier seul 165 x 7 cm avec anneau ovale 1356 CHF 35.40

Boucle double rouleaux acier
spécial pour traction extrême

Chaînes pour attache taureaux
• maillons zingués

Chaîne zinguée double avec virole, anneau D et
dispositif d’attache 70 cm, maillon Ø 7 mm 1354 CHF 29.30

1354
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ATTACHES STANDARDS

Attaches standards pour une utilisation normale - Eprouvées et d’un bon rapport qualité-prix

Attaches veaux standard
• renforcées cuir • coloris vert à rayures blanches • avec fermoir boucle
• zinguées • épaisseur 4 mm

Attaches veaux complètes avec collier 85 x 4 cm et
chaîne zinguée avec virole, anneau D et dispositif
d’attache, maillon Ø 4 mm

13783 CHF 12.65

Attaches veaux complètes avec collier 100 x 4 cm et
chaîne zinguée avec virole, anneau D et dispositif
d’attache, maillon Ø 4 mm

137835 CHF 13.15

Collier seul 65 x 4 cm avec maillon ovale 13713 CHF 5.60
Collier seul 85 x 4 cm avec maillon ovale 13709 CHF 6.25
Collier seul 100 x 4 cm avec maillon ovale 13711 CHF 6.75

13783

137835

13711

13713
13709

Attaches bovins standard
• renforcées cuir • coloris vert à rayures blanches • avec fermoir boucle
• zinguées • épaisseur 6 mm

Attaches bovins complètes avec collier 130 x 4 cm,
chaîne zinguée double avec mousqueton, virole et
dispositif d’attache

13653 CHF 19.85

Collier 130 x 4 cm avec maillon ovale et anneau D 137836 CHF 7.05

Attaches taurillons standard
• collier renforcé cuir • coloris vert avec bandes blanches • maillons
zingués diam. 6 mm • zinguées • épaisseur 6 mm

Attaches taurillons complètes avec collier 150 x 5.5
cm avec chaîne zinguée double, mousqueton, virole
et dispositif d’attache, maillon Ø 6 mm

13651 CHF 34.10

Collier seul 150 x 5.5 cm avec maillon ovale et anneau D 137837 CHF 15.20

137837

12410

137836

13653
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ATTACHES ET CHAÎNES

Longueur 170 cm 13436 CHF 21.60

Longueur 180 cm 1340 CHF 22.25
Longueur 190 cm 1342 CHF 23.20

Attache bovins type W
• double couture • renforts métalliques
• les parties métalliques se composent de :
• partie haute : 1 triangle de 8 x 32 mm + 3 maillons
de 8 x 54 mm et 1 anneau de 10 x 50 mm

• partie basse : 1 triangle de 8 x 32 mm + 5 maillons
de 8 x 54 mm

Attache bovins
• double couture • renforts métalliques • avec anneau sur l’attache
• les parties métalliques se composent de :
• partie haute : 1 triangle et 5 maillons 8 x 54 mm
• partie basse : 1 anneau et 3 maillons 8 x 54 mm

Longueur 180 cm 1380 CHF 20.35

Longueur 190 cm 1382 CHF 21.00

Attache bovins BAVAROISE
• double couture longueur 193 cm • en tôle zinguée •
avec renfort métallique
• les parties métalliques se composent de :
• partie haute : 1 triangle et 5 maillons de 8 x 32 x 14
• partie basse : 1 triangle et 3 maillons de 8 x 40 x 18

Longueur193 cm 1338 CHF 23.20

Attache bovins TYPE SUD
• double couture • chaîne galvanisée • chaîne d’attache
galvanisée zinguée • avec renfort métallique
• les parties métalliques se composent de :
• partie haute : 1 triangle et 9 anneaux 8 x 40 x 18
• partie basse : 1 triangle et 9 anneaux 8 x 40 x 18 + 1 anneau 10 x 50

Longueur190 cm 1339 CHF 25.45

Sangle d’attache
• nylon • idéal pour la confection de sangle bovins
• larg. 25 mm • prix par mètre linéaire

Longueur 10 m 13449 CHF 3.20

Longueur 20 m 1344920 CHF 3.05
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ATTACHES ET CHAÎNES

Attache bovins STANDARD
avec chaîne
• double couture • chaque attache avec renfort métallique
• les parties métalliques se composent de :
- partie haute : 1 triangle + 8 maillons 8 x 40 mm
- partie basse : 1 anneau 10 x 50 mm et 2 maillons de 8 x 40 mm
• dimensions spéciales disponibles sur demande !

Longueur 170 cm 1365 CHF 17.80

Longueur 180 cm 1376 CHF 18.60
Longueur 190 cm 1387 CHF 19.05

Attache bovins avec chaînes type W
avec chaîne
• double couture • chaque attache avec 2 renforts métalliques
• les parties métalliques se composent de :
- partie haute : 1 triangle 8 x 32 mm et 8 maillons de 8 x 43 mm
- partie basse : 1 triangle 8 x 32 mm et 4 maillons de 8 x 32 mm et 1 anneau de 10 x 50 mm
• dimensions spéciales disponibles sur demande !

Longueur 140 cm 13431 CHF 17.15

Longueur 150 cm 13389 CHF 17.80
Longueur 160 cm 13433 CHF 18.25
Longueur 170 cm 13434 CHF 19.05
Longueur 180 cm 1336 CHF 19.05
Longueur 190 cm 1337 CHF 19.85

Mini attache
• simple couture

Longueur 150 cm 1345 CHF 13.80

Attache ALFA
Nouvelle présentation
• tous les éléments métalliques sont galvanisés • double couture
• les parties métalliques se composent de :
- partie haute : 1 triangle Ø 8 mm et 5 maillons 8 x 40 mm
- partie basse : 1 triangle Ø 8 mm et 11 anneaux torsadés de 8 x 32 mm et 1 anneau 10 x 55 mm

Longueur185 cm 1368 CHF 26.25

Attache ALFA
Ancienne présentation
• tous les éléments métalliques sont galvanisés • double couture
• les parties métalliques se composent de :
- partie haute : 1 triangle Ø 8 mm et 5 maillons 8 x 40 mm
- partie basse : 1 triangle Ø 8 mm et 3 maillons de 8 x 40 mm, 1 anneau de 10 x 55 mm
et 3 maillons de 8 x 40 mm

Longueur 190 cm 1369 CHF 26.25
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ATTACHES ET CHÂINES

Longueur 180 cm 1333 CHF 25.45

Longueur 190 cm 13340 CHF 25.45

Chaîne d’attache
• galvanisée • maillon dimension intérieure 50 mm
• maillon torsadé 10 mm • épaisseur 8 mm

Collier métallique tubulaire

Utilisation pour Longueur de trou Longueur totale Ø intérieur Force Réf. Prix

Jeunes animaux 25 cm 55 cm 50 mm 8 mm 139 CHF 12.65

Vaches 35 cm 78 cm 65/100 mm 10 mm 140 CHF 14.65
Taureaux 45 cm 85 cm 65/100 mm 10 mm 1409 CHF 16.65

139

140

Collier tubulaire avec crochet
• crochet Ø 12 mm • avec crochet d’accrochage longueur +/- 78 cm
avec 3 anneaux diamètre intérieur 55 mm Ø 10 mm
• épaisseur crochet 12 mm

Longueur 78 cm 1410 CHF 24.35

Collier métallique plat
• galvanisé • 65 mm • anneaux reliés par raccords plats

8 anneaux 9 x 55 mm Ø + 1 anneau 10 x 85 mm
reliés par des raccords plats galvanisés 141 CHF 13.60

6 anneaux 8 x 50 mm Ø + 1 anneau 10 x 85 mm
reliés par des raccords plats galvanisés 1419 CHF 12.00

pour jeunes animaux, 6 anneaux de 8 x 50 mm Ø 1420 CHF 10.10

Collier métallique plat
• zingué • partie nylon 35 cm • pour bovins • haut. 1 anneau de 10 x 85 mm Ø
• bas : 1 anneau D 50 mm larg., 3 anneaux de 9 x 50 mm reliés
• Ø = diamètre intérieur

Longueur 78 cm 1421 CHF 21.50

Chaîne pour boeufs
• avec système d’attache • zinguée • maillon Ø 4.5 mm

Longueur 160 cm 13359 CHF 12.45

1410

141

1419

1420
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ATTACHES ET CHAÎNES

Désignation Longueur Réf. Prix

métal 4 mm 50 cm 13539 CHF 4.20

métal 5 mm 60 cm 13541 CHF 5.45
métal 6 mm 60 cm 13542 CHF 6.25
métal 7 mm 65 cm 13543 CHF 7.65
métal 8 mm 70 cm 13544 CHF 9.90

Chaîne d’attache métal
• avec virole • zinguée

Désignation Chaînes d’attache Tour de cou Réf. Prix

métal 5 mm 60 cm 100 cm 13310 CHF 20.65
métal 6 mm 65 cm 110 cm 13311 CHF 23.85
métal 7 mm 70 cm 120 cm 13312 CHF 31.85

Désignation Chaîne d’attache Tour de cou Réf. Prix

chaîne chèvre 3 mm 60 cm 40 cm 13318 CHF 11.40
chaîne veaux 4 mm 60 cm 80 cm 13321 CHF 12.65

Désignation Chaîne d’attache Tour de cou Réf. Prix

chaîne 5 mm 60 cm 100 cm 13323 CHF 15.55
chaîne 6 mm 65 cm 110 cm 13324 CHF 20.00
chaîne 7 mm 70 cm 120 cm 13325 CHF 28.65

Désignation Chaîne d’attache Tour de cou Réf. Prix

chaîne 6 mm 65 cm 70-110 cm 13333 CHF 35.55
chaîne 7 mm 70 cm 75-120 cm 13334 CHF 44.20

Chaîne pour vaches
• métal • double longueur

Chaîne pour veaux et chèvres
• métal • avec virole • simple longueur

Chaîne pour vaches
• métal • avec virole • simple longueur

Chaîne pour vaches
• raccords plats • brillante • avec virole • double longueur
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ACCESSOIRES D’ATTACHE

Mousqueton
• zingué • avec virole

angulaire pour sangle 137567 CHF 5.30

ronde pour chaîne 137578 CHF 5.20

petit modèle 13660 CHF 22.25

grand modèle 1367 CHF 31.85

Boucle coulissante 137534 CHF 0.95

Longueur 40 mm, épaisseur 6 mm 24442 CHF 0.70

Longueur 50 mm, épaisseur 6 mm 137743 CHF 1.45
Longueur 70 mm, épaisseur 6 mm 135081 CHF 1.60

Longueur 40 mm, épaisseur 8 mm 137501 CHF 1.45

Longueur 50 mm, épaisseur 8 mm 137744 CHF 1.85
Longueur 70 mm, épaisseur 10 mm 135083 CHF 2.40

épaisseur 4 mm, QM 10 13530 CHF 1.60

épaisseur 5 mm, QM 10 13531 CHF 2.05
épaisseur 6 mm, QM 10 13532 CHF 2.40
épaisseur 7 mm, QM 10 13533 CHF 3.10
épaisseur 8 mm, QM 10 13534 CHF 3.60

épaisseur 4 mm, QM 10 13563 CHF 1.60

épaisseur 5 mm, QM 10 13564 CHF 2.95
épaisseur 6 mm, QM 10 13565 CHF 3.70
épaisseur 7 mm, QM 10 13566 CHF 4.65
épaisseur 8 mm, QM 10 13567 CHF 3.80

Mousqueton antipanique
• ouverture rapide même sous tension

Boucle coulissante
• largeur 4 cm • zinguée

Maillon ovale zingué

Maillon D-Ring zingué

Dispositif d’attache avec maillon
• avec maillon ovale • zingué

Virole pour chaîne
• avec maillon • zinguée

137567

137578
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ACCESSOIRES D’ATTACHE

Chaîne au mètre
• zingué • 10 par paquet • prix par mètre linéaire

Les chaînes ne sont pas testées et ne sont pas destinées à la traction
ni au levage!

3 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13360 CHF 2.00 par m)

4 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13362 CHF 2.70 par m)
5 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13365 CHF 3.90 par m)

6 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13366 CHF 5.50 par m)
7 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13367 CHF 7.05 par m)
8 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13368 CHF 8.65 par m)
9 mm, avec maillon droit, longueur 10 m 13369 CHF 10.25 par m)
4 mm, avec maillon torsadé, longueur 10 m 13374 CHF 3.65 par m)
5 mm, avec maillon torsadé, longueur 10 m 13376 CHF 4.65 par m)
6 mm, avec maillon torsadé, longueur 10 m 13377 CHF 6.05 par m)
7 mm, avec maillon torsadé, longueur 10 m 13378 CHF 7.20 par m)

Longueur 80 mm, épaisseur 10 mm 13508 CHF 5.10

Longueur 120 mm, épaisseur 10 mm 13509 CHF 5.55
Longueur 140 mm, épaisseur 10 mm 13511 CHF 6.05
Longueur 120 mm, épaisseur 12 mm 13513 CHF 6.35

Longueur 80 mm, épaisseur 10 mm 13510 CHF 5.10

Longueur 80 mm, épaisseur 12 mm 13514 CHF 5.30

Anneau d’attache 13512 CHF 4.75

épaisseur 4 mm, 10 x 13552 CHF 3.45

épaisseur 5 mm, 10 x 13553 CHF 4.10
épaisseur 6 mm, 10 x 13554 CHF 5.60
épaisseur 7 mm, 10 x 13555 CHF 7.05
épaisseur 8 mm, 5 x 13556 CHF 6.35
épaisseur 10 mm, 5 x 13557 CHF 16.80
épaisseur 12 mm, 5 x 13559 CHF 12.80

Anneau d’attache
• zingué • 10 mm

Anneau d’attache avec vis à bois
• zingué • 10 mm

Anneau d’attache
• zingué • 70 mm de long • 10 mm

Maillon de liaison, zingué

maillon C droit maillon torsadé

10 mètres par paquet



   032 465 70 70    306/20 032 465 70 70

Bo
vi

n
ACCESSOIRES D’ATTACHE

Ø 20 mm, épaisseur 4 mm, paquet de 3 135963 CHF 3.15

Ø 25 mm, épaisseur 5 mm, paquet de 3 135974 CHF 3.60
Ø 35 mm, épaisseur 6 mm, paquet de 3 135985 CHF 4.00

Ø 40 mm, épaisseur 7 mm, paquet de 3 135996 CHF 4.65
Ø 45 mm, épaisseur 8 mm, paquet de 3 136007 CHF 5.50
Ø 50 mm, épaisseur 9 mm, paquet de 3 136018 CHF 6.40

Ø 55 mm, épaisseur 10 mm, paquet de 3 136029 CHF 8.35
Ø 60 mm, épaisseur 12 mm, paquet de 3 136040 CHF 10.60

Anneau zingué

épaisseur 5 mm, paquet de 3 33771 CHF 4.25

épaisseur 6 mm, paquet de 3 33782 CHF 4.50
épaisseur 7 mm, paquet de 3 33793 CHF 5.20

épaisseur 8 mm, paquet de 3 33804 CHF 6.00
épaisseur 9 mm, paquet de 3 33815 CHF 7.65
épaisseur 10 mm, paquet de 3 33826 CHF 8.20

longueur 40 mm, épaisseur 4 mm, paquet de 6 3399 CHF 6.00

ongueur 50 mm, épaisseur 5 mm, paquet de 6 3400 CHF 6.60
longueur 60 mm, épaisseur 6 mm, paquet de 6 3401 CHF 7.25

longueur 70 mm, épaisseur 7 mm, paquet de 6 3402 CHF 7.80
longueur 80 mm, épaisseur 8 mm, paquet de 6 3403 CHF 9.80
longueur 90 mm, épaisseur 9 mm, paquet de 3 3404 CHF 6.65

Longueur 100 mm, épaisseur 10 mm, paquet de 3 3405 CHF 7.20
Longueur 120 mm, épaisseur 11 mm, paquet de 3 3406 CHF 10.10
Longueur 140 mm, épaisseur 12 mm, paquet de 3 3407 CHF 10.40

épaisseur 6 mm, paquet de 3 24467 CHF 3.85

épaisseur 8 mm, paquet de 3 244885 CHF 5.00
épaisseur 10 mm, paquet de 3 24478 CHF 5.15

épaisseur 12 mm, paquet de 3 24489 CHF 6.70

épaisseur 6 mm, paquet de 3 244654 CHF 3.85

épaisseur 8 mm, paquet de 3 244896 CHF 4.70
épaisseur 10 mm, paquet de 3 244764 CHF 4.80

épaisseur 12 mm, paquet de 3 244874 CHF 6.70

Maillon rapide zingué

Mousqueton pompier zingué

Manille galbée zinguée

Manille droite zinguée



fax : 032 465 70 71 306/21fax  032 465 70 71

Bo
vi

n

ACCESSOIRES D’ATTACHE

Goupille clip
• zinguée

épaisseur 4,5 mm, paquet de 6 3355 CHF 3.50

épaisseur 6,00 mm, paquet de 6 3356 CHF 3.70
épaisseur 8,00 mm, paquet de 6 3357 CHF 3.80

épaisseur 9,00 mm, paquet de 6 3358 CHF 3.90
épaisseur 11,00 mm, paquet de 6 3359 CHF 4.00

Longueur 40 mm, épaisseur 2,00 mm, paquet de 12 3317 CHF 2.85

Longueur 65 mm, épaisseur 3,00 mm, paquet de 12 3360 CHF 3.05
Longueur 75 mm, épaisseur 4,00 mm, paquet de 12 3361 CHF 3.70

Longueur 105 mm, épaisseur 5,00 mm, paquet de 6 3362 CHF 3.90
Longueur 115 mm, épaisseur 6,00 mm, paquet de 6 3363 CHF 5.00

Longueur 75 mm, épaisseur 3,00 mm, paquet de 12 3364 CHF 4.00

Longueur 90 mm, épaisseur 4,00 mm, paquet de 12 3366 CHF 5.45
Longueur 110 mm, épaisseur 5,00 mm, paquet de 6 3367 CHF 4.65

Longueur 120 mm, épaisseur 6,00 mm, paquet de 6 3369 CHF 4.30

avec loquet rabattable 3282 CHF 8.00

avec loquet rabattable 32825 CHF 9.00

Goupille BETA standard
• zinguée

Goupille doublke spire
• zinguée

Verrou d’écurie
• zingué • fabrication très robuste

3282

32825
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ACCESSOIRES D’ATTACHE

épaissuer 6,00 mm, paquet de 2 136083 CHF 5.10

épaisseur 8,00 mm, paquet de 2 136105 CHF 7.85
épaisseur 10,00 mm, paquet de 1 136126 CHF 6.40

épaisseur 12,00 mm, paquet de 1 136137 CHF 8.40
épaisseur 14,00 mm, paquet de 1 136148 CHF 13.00

Crochet de levage acier pour chaîne

épaisseur 6,00 mm 136203 CHF 10.10
épaisseur 8,00 mm 136181 CHF 11.55
épaisseur 10,00 mm 136225 CHF 14.10

épaisseur 6,00 mm 136214 CHF 19.20

épaisseur 8,00 mm 136192 CHF 17.60
épaisseur 10,00 mm 136236 CHF 24.35

Crochet de levage et de traction 323180 CHF 20.35

Crochet de levage avec goupille
• 12380 pour chaîne 8 à 9 mm et charge de 1300 kg
• 12382 pour chaîne 6 à 7 mm et charge de 850 kg
• 12384 pour chaîne 10 à 12 mm et charge de 1800 kg

Anneau de levage avec goupille
• 12381 pour chaîne 8 à 9 mm et charge de 1300 kg
• 12383 pour chaîne 6 à 7 mm et charge de 850 kg
• 12385 pour chaîne 10 à 12 mm et charge de 1800 kg

Crochet de levage et de traction
• pour chaînes de débardage • charge 4500 kg • laqué rouge
• long. 180 mm • avec goujon et goupille de sécurité • diam.
trou 19 mm • goujon 18 mm
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

Disque de parage 6 Cut / 3 Cut

Notre système de parage à lames multiples
(3 ou 6) propose une alternative innovante aux
professionnels. L’angle optimal des lames et leur
qualité permettent le parage jusqu’à 700 animaux
(par jeu de lames).

Disque en aluminium :
• légèreté • forme de disque retravaillée d’un poids
moindre et sans vibrations • ménage la meuleuse

Disque perforé :
• effet de ventilation • évacue les rognu res
• permet de voir la surface parée

Inclinaison des lames :
• bonne évacuation des rognures (également entre
les onglons) • coupe nette sur la sole entre les onglons
• pas de parage de finition • gain de temps

Lames de parage :
• utilisables recto verso • interchangea bles
• Utilisation et démontage facile

L’évolution 6 Cut:
• meilleure efficacité
• meilleure sécurité
• meilleur parage
• meilleure stabilité de la meuleuse

Disque de parage 6 Cut, 120 mm 17949 CHF 250.00
Disque de parage 3 Cut, 120 mm 17947 CHF 222.00
1 jeu de 3 lames de parage 17952 CHF 70.50

Disque de parage Permanent 6, modèle 2012
• outil économique et professionnel pour le parage.
• sa géométrie innovante et son angle de coupe lui permettent u n parage
optimal et un accès aisé entre les onglons
• aucun autre outil n’est nécessaire pour la finition du parage après
l’utilisation du Permanent 6

Plus d’avantages du nouveau Permanent 6:
• Surface de travail inclinée pour une haute efficacité et une bonne ergonomie
• Lames au carbone: permettent le parage de plus de 1500 onglons
• Géométrie de coupe: angle d’attaque optimal pour une coupe nette
• Plus de 40 % de gain de temps par rapport aux disques usuels

Ø 125 mm 17992 CHF 97.20
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

Disque de parage ProCut Ø 115 mm 17937 CHF 138.00
Peigne de rechange CoolCut 17938 CHF 57.00

Disque de parage CoolCut
• pas de colmatage des lames, la corne rabotée est éliminée par l’arrière du disque • le système
de montage facilite l’utilisation du disque particulièrement dans les zones difficiles d’accès (espace
interdigité) • la coupe se fait sans augmentation de température • le système de montage rend le
plateau de coupe plus efficace • réduction des vibrations (l’amélioration du processus de coupe
améliore le confort d’utilisation et prolonge la durée de vie de l’appareil) • ergonomie optimale
pour l’utilisateur • le rendement de coupe et la longévité ont encore pu être nettement améliorés
grâce à une nouvelle technique de métaux durs mise au point

Lame de parage
• top qualité • couteau métal • Ø 90 mm
• disponible en deux versions

Uniquement utilisable par les professionnels

avec 8 couteaux 17975 CHF 178.50
avec 11 couteaux 17972 CHF 193.50

Disque abrasif
• adaptable sur meuleuse d’angles • surface ondulée • pour par age et
nettoyage des onglons • grande longévité

Utiliser absolument un plateau de support lors de travaux avec des disques de meulage !

Ø 115 mm, paquet de 2 17899 CHF 10.75
Ø 127 mm, paquet de 2 17943 CHF 12.50
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

Disque de parage Standard
• disque de parage composé d’un plateau acier tordu avec revêtement
en métal dur • granulation 30 • rapport qualité/prix excellent

Ø 115 mm 17982 CHF 36.10
Ø 125 mm 17983 CHF 36.10

Disques de parage PHILIPSEN

• Top qualité
• pas d’affûtage nécessaire
• pas de lubrification
• pas d’échauffement lors du parage
• revêtement en téflon

Super disque de parage
• pour corne molle • granulosité 30 • recommandé pour les onglons tendres
• moins de nettoyage comparé à une garniture épaisse

Ø 115 mm 17974 CHF 44.45
Ø 125 mm 17978 CHF 44.45
Ø 150 mm 17969 CHF 78.00

Super disque de parage incrustation dense
• pour corne dure et sèche • granulosité 30 • recommandé pour
les onglons durs

Ø 115 mm 17976 CHF 45.35
Ø 125 mm 17977 CHF 49.00
Ø 150 mm 179697 CHF 73.15

Super disque de parage double face
• parsemage recto et verso • granulosité 30 e t 10
• recommandé aux professionnels de l’agricu lture /
du soin d’onglons

Vibra-Stop inclus

Ø 115 mm 17970 CHF 64.00
Ø 125 mm 17971 CHF 64.00
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coupe à droite 1827 CHF 5.10
coupe à gauche 1838 CHF 5.10
coupe double 1849 CHF 5.10

Rénette
• lame fine • poignée bois • bonne qualité • inoxydable

1827

1838

1849

Appréciées de longue date par les professionnels, les rénettes
Aesculap sont performantes, résistantes et ont une forme
ergonomique particulièrement adaptée. La lame en acier spécial
permet un travail précis et durable.

38830V

38832V

38835V

38837V

Rénette Aesculap
• Poignée bois • longueur 20 cm • acier inoxydable

coupe à droite, étroite 38830V CHF 23.40
coupe à droite, large 38832V CHF 23.40
coupe à gauche, étroite 38835V CHF 23.40
coupe à gauche, large 38837V CHF 23.40
coupe double, étroite 38846V CHF 25.00
coupe double, moyenne 38847V CHF 25.00
coupe double, étroite 38848V CHF 25.00

38847V

38846V

38848V

Rénette AESCULAP
• poignée ébène • longueur 19 cm • forme danoise • acier inoxydable

coupe à droite, étroite 38841 CHF 41.15
coupe à gauche, étroite 38842 CHF 41.15

38841

38842

Pierre à aiguiser
• spéciale pour l’affûtage des rénettes • forme ovale

Pierre à aiguiser 1773/1 CHF 6.50
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

coupe à droite, étroite 18481/1 CHF 19.00
coupe à gauche, étroite 18483/1 CHF 19.00
coupe double, moyenne 18485/1 CHF 21.00

Rénette professionnelle
• acier de haute qualité • excellente tenue à l’affûtage • possibilité d’affûtage • lame en
acier spécial pour un travail précis • poignée ergonomique en bois noble pour bonne 
prise en main.

18481

18483

18485

Coupe-onglons
• pour sabots secs et durs • lames incurvées
• longueur 60 cm

coupe-onglons 181 CHF 71.50

Coupe-onglons
• double démultiplication • avec vis de réglage et lames
interchangeables • longueur 41 cm

coupe-onglons 179 CHF 45.55
lame de rechange, par paire 180 CHF 17.15

Râpe avec poignée
• longueur de râpe 35 cm • longueur de poignée 12,5 cm

râpe avec poignée 17777 CHF 15.55

Râpe droite
• râpe droite • longueur env. 35 cm • largeur env. 3,6 cm • épaisseur
env. 7,5 mm • très tranchante

râpe droite 1777 CHF 18.10

Rogne-pieds avec poignée
• lame en acier inoxydable • affûté • long. env. 30 cm • larg. env. 30 cm • poignée gainée PVC

rogne-pied avec poignée 1776 CHF 11.55
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usil à affûter 17785 CHF 45.35

200 x 45 x 5 mm 17784 CHF 19.25
300 x 42 x 5 mm 17781 CHF 30.50

Outillage spécial « Made in Germany » garantie de haute qualité
et de grande longévité !

Fusil à aûter diamant DICK
• longueur totale 31 cm • outil professionnel • surfaçage diamant pour aiguiser couteaux, faux, rainettes et
rogne-pieds • poignée ergonomique avec trou de suspension • grande longévité • pour tous outils tranchants

Râpe à sabots DICK
• plate avec poignée PVC • une face à grosse dentelure très
affûtée pour dégrossisage, une face à dentelure fine pour
finition

Rogne-pied DICK
• rogne-pied forme hache • lames polies et affûtées • acier carbone
spécial • poignée «softgrip» PVC • longueur: 36 cm • largeur: 3,1 cm

rogne-pied dick 1822 CHF 31.50

Mailloche de maréchalerie
• hêtre • fabrication très robuste

Mailloche de maréchalerie 35937 CHF 21.95

Marteau de maréchalerie
• acier forgé • manche renforcé • long. env. 33 cm

marteau de maréchalerie 18151 CHF 13.90

Pince à sonder
• longueur 30 cm • forgée • mâchoire droite

pince à sonder 17801 CHF 22.20
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ciseau à crins 1811/1 CHF 11.70

Ciseau à crins
• acier inoxydable • longueur 200 mm

Tricoise à talon KNIPEX
• avec rivets • laquée noir • pour resserrer et river les clous du f errage
• long. env. 30 cm • durcissement par trempage 56 HRc • outil de haute qualité

tricoise 1779 CHF 58.15

Pince arrache fers KNIPEX
• très robuste • long. 36 cm • durcissement par trempage

pince arrache fers 17799 CHF 55.90

Pince crocodile
• poignées PVC • pour le rivetage des clous

pince crocodile 1832 CHF 31.20

Coton hydrophile Cottino Vet
• 100 % coton • très absorbant • ouatiné très doux • emballage sachet nylon

largeur 10 cm, contenu 100 g 18100 CHF 3.25
lasrgeur 10 cm, contenu 250 g 18099 CHF 6.30

Compresse AbsorPads
• par pack de 50 • non stérile • spéciale pour plaies • la plaie ne s’ouvre pas
lors du changement de pansement • pour absorbtion, soins et apposition de
baumes, crèmes • bonne protection • agréable à porter

longueur 20 cm, largeur 10 cm 18097 CHF 16.65

Compresse Absorba
• bande de 5 m à recouper • compresse très absorbante et poreuse • pour bandage
et tamponnage • grande absorbtion pour un meilleur soin des plaies, car les germes
ne se développent pas sur des plaies sèches • l’alternative à la bande de fixation
• pureté Ph.Eur. • emballage transparent très fonctionnel

longueur 5 m, largeur 10 cm 18098 CHF 13.90
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petit 18115 CHF 45.35
grand 18112 CHF 45.35
très grand 18113 CHF 45.35

Chausson pour onglon
• la bande de sabot BOVIVET est un bandage prêt à
l’emploi • matériau imperméable • élastique, adhésif au
sabot

Bande de fixation Fixino
• bandage viscose élastique/polyamide • pose facile
également aux parties du corps coniques • lavable main,
doux et aéré

emballage par pce, longueur 4 m, largeur 8 cm 18106 CHF 0.85
par 20 pces en pack clinique, longueur 4 m, largeur 8 cm 18107 CHF 11.00
emballage par pce, longuer 4 m, largeur10 cm 18108 CHF 0.90
par 20 pces en pack clinique, longueur 4 m, largeur 10 cm 18109 CHF 14.25

Bande élastique Stretchino
• très élastique pour bandages très compressifs et délicats • étirement de
+ de 50 % • agréable à la peau • inaltérable • lavable 60° C • emballage
par pièce

longueur 5 m, largeur 8 cm 18102 CHF 1.95

Bandage pour onglons Klaudia
• larg. 8 cm • long. 5 m • bandage élastique spécial coton/viscose • très robuste
pour bandages spéciaux

emballage par pce, longueur 6 m, largeur 8 cm 18095 CHF 2.90
par 10 en pack clinique, longueur 6 m, largeur 8 cm 18096 CHF 24.65

Bande de fixation mousseline Mullino
• bandes de fixation 100% coton/viscose • 20/22 fils • bordure tissée
• pour tous bandages

emballage par pce, longueur 4 m, largeur 10 cm 18101 CHF 0.90
par 20 en pack clinique, longueur 4 m, largeur 10 cm 18093 CHF 15.05
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Technovit ProfiVET
Le système de soins prêt à l’emploi pour le soin des onglons

• système complet et prêt à l’emploi • combinaison moderne avec
les boots ProfiVet • surface à enduire pour un modelage parfait du
produit et un très gros pouvoir adhésif sur l’onglon • Techn-ovit Pro
fiVet est extrêmement robuste ce qui augmente considérablement la
durée de vie du montage • peut être mis en oeuvre sans compétence
particulière • préparation facilitée par des portions pré-dosées

4 traitements 17759 CHF 62.40
12 traitements 17760 CHF 141.00

Pièces de rechange pour Technovit ProfiVet 
Technovit ProfiVet Sabotine boot droit 17754 CHF 7.15
Technovit ProfiVet Sabotine boot gauche 17755 CHF 7.15
Technovit ProfiVet Durcisseur 250 ml 17761 CHF 49.00
Technovit ProfiVet-Poudre 500 g 17762 CHF 64.25

Le nouveau ProfiVet-Boot
propose de nombreux
avantages :
•U n boot pour toutes les tailles
d’onglons avec la possibilité d e
raccourcir la semelle
• PVC souple pour une adaptation optimale
• Semelle crantée antidérapante
•A daptation rapide sur l’onglon : les composants
peuvent être directement mélangés dans la sabotine
• Bout du chausson

Bloc de bois cunéiforme
Le parage moderne des sabots est exposé à de nombreux changements dans les c onditions de
maintien. Souvent, un bloc de bois standard ne suffit plus à soulager le sabot blessé. On doit analy- 
ser précisément les conditions du sol de l’écurie et l’orthopédie du sabot, puis utiliser- le bon remè
de. • bloc de bois cunéiforme de taille normale ou de grande taille • recommandé pour une faible
hauteur de sabot pour augmenter la zone du sabot • convient aussi pour les onglons «normaux»
sur des sols hautement abrasifs (par ex. béton)

Bloc de bois cunéiforme, taille normale 17745 CHF 1.80
Bloc de bois cunéiforme, taille XL 17746 CHF 2.15

17745

17746

Bloc de bois, version plate
• version extra plate (50% moins haut que le bloc de bois standard) pour des utilisations que prévoit
une charge antérieure de l’onglon blessé. • pour éviter des problèmes de tendons pouvant apparaître
par un port trop long du bloc de bois • à utiliser à la place de blocs de bois standard surtout sur des sols
en caoutchouc entraînant une faible abrasion • mise au point avec des pareurs conformément au récent
enseignement sur le parage

bloc de bois, version plate 17747 CHF 1.50

Semelle bois XL

semelle bois XL, seule 17715 CHF 2.00
semelle bois, seule 17714 CHF 1.50

17714

17715

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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kit pour 14 soins 17876 CHF 108.55
kit pour 4 soins 17884 CHF 57.45
durcisseur 17882 CHF 49.15
poudre 1000 g 17883 CHF 71.65
spatules bois 17854 CHF 1.95

TECHNOBASE 8000
Résine universelle pour applications vétérinaires

RECOMMANDÉ PAR LE S
PROFESSIONNELS!

TECHNOBASE 8000
Technobase est un système de soin moderne permettant l’immobilisation, le soin et la théra-
pie particulière des onglons blessés ou abîmés. De ce fait de multiples possibilités d’utilisation 
peuvent être réalisées dans le domaine vétérinaire. • mise en oeuvre rapide : immédiatement 
modelable après le mélange des composants. Son application avec la main est de ce fait possible. 
Cela facilite grandement son utilisation.Technobase 8000 polymérise à 20°C en moins de 4 min.
• adhésion énorme : Technobase a d’énormes capacités d’adhésion. On peut avoir l’assurance
que l’onglon blessé sera guéri avant l’usure de la semelle de bois compensatrice.
• ne colle pas, facilement modelable dans la phase préparatrice de la mise en oeuvre. Après le
mélange des composants, Technobase ne colle pas aux doigts et peut très facilement être tra-
vaillé et appliqué. Le mélange reste modelable et souple jusqu’au début de la phase de poly-
mérisation • température de polymérisation réduite : la réaction chimique de polymérisation
due au mélange des composants solides et liquides génère des températures élevées.Ces hautes
températures peuvent être préjudiciables aux tissus et douloureux pour l’animal. Technobase a
été sensiblement amélioré dans ce domaine. Il est de ce fait possible de xer des attelles extra-
cutanées sans protections textiles particulières.

Immobilisation
et protection 
du sabot fendu

Fixation des 
extrémités
des sabots fendus

Eclissage
extra-cutané

Fixation transversale
et renforcement des
bandages

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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Pour une intervention rapide en cas de problèmes d’onglons
La nouvelle combinaison du bloc onglon en polyuréthane et de la colle instantanée
transforme le soin des onglons en véritable jeu d’enfants
• extrêmement rapide - l’onglon peut à nouveau être sollicité au bout de 10 secondes
• extrêmement économique - quelques gouttes de colle suffisent pour une prise sûre
• extrêmement confortable - pas de mélange de liquides et de poudre
• extrêmement simple - traiter l’onglon nettoyé avec une râpe spéciale - appliquer la
colle sur le bloc Walkease - appuyer pendant près de 10 secondes - terminé !
Le bloc onglon est disponible en 3 tailles, un matériau spécial atténue l’impact des pas
sur le sol et permet une usure régulière !

Important : la préparation optimale de l’onglon nettoyé a vec
la râpe Shoof est la condition d’une adhérence parfaite ! L’o nglon
et le bloc onglon doivent être propres et secs !

Traitement des onglons Walkease moyen, lot de 10 18129 CHF 91.00
Traitement des onglons Walkease grand, lot de 10 18130 CHF 91.00
Bloc onglon de rechange Walkease petit, lot de 10 18131 CHF 54.00
Bloc onglon de rechange Walkease moyen, lot de 10 18132 CHF 54.00
Bloc onglon de rechange Walkease grand, lot de 10 18133 CHF 54.00
Colle de rechange pour Walkease 20 ml 18134 CHF 24.00
Râpe à sabots Shoof 18135 CHF 11.00

18135

18131 18132 18133

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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... apprécié des vétérinaires !

Longueur 25 m, largeur 45 mm 1801 CHF 13.95

Bande goudronnée Kromberg
• noire • pour bandages et soins des sabots

Longueur 25 m, largeur 45 mm 18019 CHF 14.70

Longueur 50 m, largeur 50 mm 18020 CHF 23.50

Longueur 50 m, largeur 50 mm 18026 CHF 25.00

Longueur 50 m, largeur 50 mm 18023 CHF 12.95

Bandage goudronné CERTOPLAST
• type Certoplast/Vorverk • protection et fixation de compresses

Bandage à onglons TESA
• noir • tissage coton long. 50 m • épaisseur 0,30 mm • respira nt et
collant sur une face (ne retient pas les impuretés)

Bandage à onglons VetTape
• hautement adhésif  • très efficace pour
le bandage des onglons • respirant blanc

Bandage à onglons Silbertape
• étanche (idéal pour les stabulations) • très robuste • très ad hésif
• facile d’application

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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noir, largeur 7,5 cm 1839 CHF 3.25
noir, largeur 10,00 cm 1840 CHF 3.40
vert clair, largeur 7,5 cm 1829 CHF 3.25
vert clair, largeur 10,00 cm 1830 CHF 3.40
bleu, lageur 7,5 cm 1833 CHF 2.75
bleu, largeur 10,00 cm 1834 CHF 3.40

Bandages pour onglons VETlastic
• bandage élastique auto-adhésif • rapidité d’applic ation
• autocollant • matériel synthétique latex high-Tech

contenu 400 ml 3056 CHF 15.00

contenu 125 ml 3052 CHF 14.65
contenu 250 ml 3055 CHF 26.75
contenu 1000 ml 3053 CHF 67.50

Modèle moyen, pied droit ou gauche, jaune 181511 CHF 52.80
Grand modèle, pied droit ou gauche, bleu 181512 CHF 52.80
Modèle moyen, pied droit, jaune 181155 CHF 52.80
Grand modèle, pied droit, bleu 181156 CHF 52.80
Modèle moyen, pied gauche, jaune 181159 CHF 52.80
Grand modèle, pied gauche, bleu 181161 CHF 52.80
Kit de rechange SHOOF pour vaches 181172 CHF 10.60

Spray vert de soin pour onglons
pour chevaux et bovins
• un soin quotidien des onglons contribue à la bonne santé du bétail • l’huile essentielle d’arbre à
thé de premier choix, des essences naturelles d’aloé véra, d’origan et de souci de grande qualité ainsi
que l’huile de foie de morue, pénètrent profondément dans l’onglon et le protège des influences
nocives • vaporiser simplement à une distance de 5 à 10 cm sur l’onglon nettoyé et séché

Teinture pour sabot ClauFit
• solution nettoyante et hydratante à base d’acide • soigne et protège
le milieu acide naturel des onglons et des sabots • pour les onglons des
bovins et des moutons ainsi que pour les sabots des chevaux

Chausson pour onglons SHOOF
• polyuréthane ultra robuste • ce chausson a été élaboré pour une protection
contre les blessures • développé pour les soins des blessures aux sabots et
onglons en stabulation ou sur sols durs • évite les souillures et les bactéries •
prévient les infections

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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contenu 200 ml 1746 CHF 11.10
contenu 400 ml 1747 CHF 14.80

Spray bleu Chinoseptan® *
• Spray désinfectant, colorant bleu pour surfaces et instruments. Efficace contre les
bactéries, les virus et les agents pathogènes de mycoses

Spray à l´oxyde de zinc Chinoseptan®
Pommades, spray pour aider la régénération naturelle de la peau chez les animaux.

contenu200 ml 17382 CHF 12.80

Teinture forte Chinoseptan®
• désinfectant très performant pour action rapide des instruments, appareils, etc.
• ne contient pas de gaz propulseur

contenu 250 ml 17383 CHF 14.75

Spray aluminium Aloxan®
• Spray aluminium métallique • applique un film portecteur déperlant et respirant
• protège de la crasse et de la poussière

contenu 200 ml 1744 CHF 13.00

Spray en poudre Chinoseptan®*
• traitement des atteintes et des prises de longes aux passages
des sangles et des harnais

contenu 200 ml 1742 CHF 12.95
contenu 400 ml 17425 CHF 20.35

* Utilisation des produits de désinfection en toute sécurité. Avant l’utilisation, toujours lire attentivement la désignation et la fiche d’information du produit !

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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contenu 200 ml 18042 CHF 12.95

- blanc rouge bleu noir vert lilas

5,0 cm 1852 1853 1851 1854 18205 18206

7,5 cm 1859 1855 1857 1857 18207 18208
10,0 cm 18612 1863 1866 1866 18209 18210

largeur 5,0 cm CHF 2.90
largeur 7,5 cm CHF 3.40
largeur 10,0 cm CHF 4.80

contenu 1 kg 1798 CHF 7.40
contenu 5 kg 17985 CHF 28.65
contenu 25 kg 17986 CHF 100.10

contenu 500 g 18040 CHF 26.40

contenu 500 ml 18041 CHF 26.40

Anthrolan®-N
• spray de protection et de soin noir formant un film pour les
onglons, les sabots et autres tissus cornés • coloration noire
intense

Pâte Podoseptan®
• désinfectant et asséchant pour les soins de la couronne, la flexion,
du paturon et de l’espace interdigital chez les bovins et les moutons

Crème Chinoseptan®
• empêche la pourriture en dessous du bandage des onglons • stimule une
croissance saine de la paroi cornée

Goudron de Norvège TARPaste
• goudron de Norvège liquide, haute qualité • éprouvé de longue date pour
soins des onglons et des sabots • prévient et protège des pourrissements

Pansement autocollant EquiLastic
Nouvelles couleurs attrayantes !
Solide : • résiste aux déchirements • bonne protection et tenue en place • ne glisse 
pas • Flexible : • une application correcte permet la circulation sanguine • pose facile 
même aux endroits délicats • Facile d’utilisation : • autocollant • ne colle pas aux 
poils • se détache facilement avec des ciseaux

En boîte présentoir de 12 pièces
selon couleur et taille !

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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pathogènes RHODASEPT+eau = 
solution de la consommation

exposition

champignons/levures 25 ml + 10 litres (0,25%) 30 minutes 

bactéries 100 ml + 10 litres (1%) 30 minutes
virus 200 ml + 10 litres (2%) 30 minutes

contenu 250 g 329664 CHF 14.90
contenu 1 kg 329665 CHF 23.15
contenu10 kg 329666 CHF 189.00

contenu 500 ml 329667 CHF 20.00

contenu 5 l 18036 CHF 127.70
contenu 200 l 18033 CHF 2180.00

Agent désinfectant pour les étables RHODASEPT® *
L’agent désinfectant pour les étables qui a fait ses preuves
• convient parfaitement à la désinfection des surfaces des locaux vétérinaires, refuges pour animaux, stations
d’insémination, cages de petits animaux, élevages porcins et exploitations d’engraissement, des v eaux, vaches,
écuries, poulailliers (dindes, poules), couveuses, véhicules de transport, bottes, tapis de sol, etc. Méthode
d’utilisation et dosage : • peut être pulvérisé sous pression ou à l’aide d’appareils de pulvérisation • pour les
petites surfaces (par ex. cages et appariels) essuyer avec des lingettes humides • efficace contre les virus enve-
loppés ou non enveloppés, les mycoplasmes, les bactéries (salmonelles incluses) et les champignons • efficacité,
dans le domaine vétérinaire, selon les normes européennes, contre les bactéries (EN 1656/14349), les levures
(EN 1657) et les virus (EN 14675) à + 10 °C et faible charge, reconnue par des experts indépendants • odeur
réduite • sans formaldéhyde

Efficace en 5 minutes, à 0,5%, contre le virus de la grippe aviaire

Nouveau

Agent désinfectant INTERKOKASK® SPRAY *
Agent désinfectant pour les étables, à large champ d’action contre les oocystes 
coccidies, les oeufs d’ascaris, les bactéries, les champignons et les virus
• solution prête à l’emploi • efficacité testée contre les bactéries • convient parfaitement à la désinfection
des surfaces réservées aux petits animaux, comme les pigeoniers et volières, les poulailliers, les cages à
lapins, hamster, cochons d’inde ainsi que les niches à chiens • pour le domaine privé réservé aux petits
animaux ainsi que les locaux vétérinaires et les instituts • ne pas vaporiser sur le mobilier d’habitation
• durée d’action : 2 heures (essuyer ensuite avec une lingette humide ou rincer abondamment, puis les
surfaces peuvent être utilisées à nouveau)

Nouveau
agent chlorkresol

substance activeglutaral

Produit de soins pour onglons CLAWPLUS *
• pour le soin et l’hygiène des onglons de bovins, d’ovins ou de caprins • peut être utilisé en pédiluve
ou en application directe • soigne et régénère les onglons pour des animaux sains et perfo- rmants • pé
diluve pour 75 à 90 animaux - 1 litre pour 200 litres • pédiluve pour plus de 90 animaux - 2 litres pour
200 l • pour application directe 1 volume sur 3 à 2 fois par jour • utilisable en tant que désinfectant
dans le domaine vétérinaire, BauA N-35289

18033 + 18036

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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L x l x h : 200 x 81 x 17 cm, contenu 200 l 18122 CHF 288.20

Bac pédiluve KOMBI
• les deux bacs à onglons qui se suivent et s’emboîtent forment un pédiluve de plus de 4 m de long • le premier bac sert de
bain de rinçage pour enlever la saleté et les excréments résiduels des onglons permettant ainsi au 2e bain, véritable
bain de désinfection, de rester plus longtemps exempt de souillures. Il faut alors utiliser plus longtemps la solution
de désinfection • très léger et souple, en polyéthylène antichocs, permettant de déplacer très facilement le pédiluve
et de lui assurer une très longue longévité grâce à une grande stabilité • le profilé se distingue par une grande
capacité d’antidérapage. Une bonne accessibilité est ainsi garantie, ce qui permet aux animaux de se sentir en
sécurité. Ils traversent plus calmement le pédiluve permettant alors un contact prolongé avec le désinfectant
et une meilleure action • le sol du pédiluve possède un profilé spécial à picots. La forme et la hauteur du
profilé à picots veillent à ce que l’onglon de la vache soit écarté permettqant ainsi au désinfectant de
mieux atteindre ces points entre les onglons où il peut déployer son efficacité • capacité de 200 litres,
avec affichage des mesures

L x l x h : 200 x 85 x 16 cm, contenu 250 l 18051 CHF 347.00
L x l x h : 300 x 100 x 18 cm, contenu 500 l 180052 CHF 695.00

2 bacs pédiluves peuvent 
être
alignés l’un derrière 
l’autre en
les emboîtant

Avec affichage 
des dimensions

Bac pédiluve pour bovins
CLEANFOOT
• orig. La Buvette • polyéthylène très
robuste • désinfecter sans glisser

KTapis désinfectant standard
• pour onglons • sans housse • convient à la désinfection des pneus des véhicules

tapis désinfectant 180 x 90 x 4 cm 18057 CHF 213.90
housse pour tapis 18055 CHF 64.80

L x l x h : 80 x 60 x 3 cm, contenu 8 l 18054 CHF 59.55
L x l x h : 45 x 45 x 3 cm, contenu 6 l 18059 CHF 38.90

Tapis désinfectant
• pour entrées d’étables et de zones sensibles • matériel robuste permet l’absorption
de liquide • matériel étanche

Sol avec profilé spécial à
picots

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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PRÉPARATIONS POUR L’ENTRETIEN DU PELAGE

contenu 5000 ml 16803 CHF 39.00

Spray lustrant, 500 ml 16801 CHF 14.80
Pompe de dosage 16804 CHF 4.55

shampooing intensif 1000 ml 16802 CHF 24.00
pompe de dosage 16804 CHF 4.55

jaune 2072 CHF 1.90
noir 2073 CHF 1.90
rouge 2069 CHF 1.90
vert 2070 CHF 1.90
bleu 2071 CHF 1.90

Produit de lavage pour animaux
• le produit de lavage pour animaux de Kerbl est un concentré visant à nettoyer en profondeur
les porcs et les bovins • élimine les impuretés en profondeur et nourrit la peau • pH neutre
• utilisation : mettre 2% dans l’eau de lavage ou le système de pulvérisation

Spray lustrant pour bovins
• donne au pelage un aspect satiné brillant, facilite la coupe, le démêlage du crin
de la queue et empêche les noeuds • indispensable pour les ventes aux enchères
et les concours • adaptée aux chevaux • vaporiser après nettoyage avec le
produit 15276 de Kerbl

Shampooing intensif pour bovins
• shampooing pour enlever des saletés tenaces (ex. excréments, traces de
marqueur, taches d’herbe) et pour nettoyer soigneusement le pelage • idéal
aussi pour éclaircir des poils teints en blond • idéal pour préparer les ventes aux
enchères et les expositions • utilisation : appliquer l’équivalent d’une cueillère
à soupe sur les zones encore humides à nettoyer, bien frictionner, brosser le cas
échéant, puis rincer à l’eau claire.

Etrille plastique
• dim. : 17,5 x 8,5 cm • PVC • avec dragonne
réglable • dentelure fine
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TOILETTAGE

Longueur 9,5 cm, largeur 14,5 cm 207 CHF 6.80

Longueur 10 cm, largeur 14,5 cm 1993 CHF 7.00

Ø 10,5 cm 1996 CHF 5.75

Longueur 5,5 cm, largeur 12,5 cm 2080 CHF 4.45

Longueur 9,5 cm, largeur 14,5 cm 2047 CHF 10.60

Etrille métal
• zinguée • très robuste • fine dentelure 8 rangées de
dents • spécialement pour chevaux

Etrille
• zinguée • poignée PVC • grosse dentelure pour bovins • spécialement
pour bovins

Etrille spirale
• utilisable recto-verso • dentelure fine pour chevaux

Etrille à vaches
• zinguée • 2 rangées

Etrille
• 4 rangées dentelées, 3 planes • dentelure normale • 2 plaques de
nettoyage à frapper • laquée noir
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TOILETTAGE

Longueur 11 cm, largeur 12,5 cm 1991 CHF 9.25

Longueur 12 cm, largeur 12,5 cm 1992 CHF 12.00

Longueur 17 cm, largeur 10 cm 1997 CHF 5.10

Longueur 21,5 cm, largeur 10 cm 1999 CHF 13.20

Longueur 24 cm, largeur 10 cm 2000 CHF 7.40

Etrille acier
• 8 rangées dentelées • quadruple renfort • laquée incolore

Etrille acier avec peigne à crinière
• zinguée • 8 rangées dentelées • quadruple renfort • laquée incolore
• avec peigne à crinière • fine dentelure, adaptée aux chevaux

Etrille métallique ovale
• avec dragonne • 3 rangées de dents fines

Brosse laiton
• 9 rangées de poils dont 7 en fibres laiton et 2 en nylon • dos laqué • dragonne
cuir noire

Brosse dure nylon
• brosse nylon • dos bois et dragonne toile
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MARQUAGE

contenu 200 ml, rouge 221321 CHF 4.50
contenu 200 ml, bleu 221431 CHF 4.50
contenu 200 ml, vert 22176 CHF 4.50
contenu 400 ml, rouge 22165 CHF 5.45
contenu 400 ml, bleu 22167 CHF 5.45
contenu 400 ml, vert 22166 CHF 5.45
contenu 400 ml,  jaune 22297 CHF 9.25
contenu 400 ml, noir 22138 CHF 5.45
contenu 400 ml, violet 221397 CHF 5.45
contenu 400 ml, orange 22140 CHF 5.45
contenu 400 ml, brun 22141 CHF 5.45

rouge 22111 CHF 1.55
vert 222 CHF 1.55
bleu 223 CHF 1.55
violet 224 CHF 1.55
noir 22551 CHF 1.55
orange 22660 CHF 1.55
jaune 226611 CHF 1.55
blanc 22662 CHF 1.55

Spray de marquage RAIDEX
• pour marquage des bovins, caprins et porcins
• pour moutons, utiliser le spray spécifique

Crayon de marquage RAIDL
• pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc.
• utilisé depuis des années • étui PVC avec avancée du stick par
filetage • se distingue d’autres fabricants par sa haute qualité

Il est possible de livrer des
sticks personnalisés
(à partir de 1000 pièces)!
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MARQUAGE

jaune 221210 CHF 2.80
rouge 221221 CHF 2.80
bleu 2212321 CHF 2.80
vert 221243 CHF 2.80
orange 221254 CHF 2.80

jaune 2297 CHF 11.40
rouge 229812 CHF 11.40
bleu 22982 CHF 11.40
vert 22983 CHF 11.40
couleurs mélangées 22984 CHF 11.40

contenu 1000 ml 2109 CHF 25.45

Ciseau à marquer 228 CHF 11.20

Bracelet PVC
• pour marquage durable • PVC spécial • neutre • Long. env. 37 cm
• pour différencier les vaches dans les stabulations

réouverture facile !

l’original, sous licence !

Bracelet de marquage Fluo
• avec fermeture velcro • longueur 36 cm • pour le marquage
spécifique des bovins p.e. parages, etc.

Encre à marquer
• noire • inoffensive pour humains et animaux • séchage rapide et durable
• pour marquage direct sur la peau • Kit de marquage (réf. 1919)

Ciseau à marquer
• lame courbe • longueur 19 cm

Inox
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MARQUAGE

Plaquette numérotée
• une position • jaune • à enfiler sur les colliers

plaquette numérotée CHF 0,80

Réf. 229735 229736 229737 229738 229739 229740 229741 229742 229743

Chiffre 0 1 2 3 4 5 6 bzw. 9 7 8

Collier de marquange
• noir/blanc • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Longueur 90 cm 22975 CHF 5.00
Longueur 120 cm 22977 CHF 5.15
Longueur 135 cm 22965 CHF 5.60

Longueur 120 cm 22987 CHF 5.45
Longueur 135 cm 22952 CHF 5.80

Longueur 120 cm 22954 CHF 5.45
Longueur 135 cm 22955 CHF 5.75

Longueur 130 cm 2296 CHF 4.20

Longueur 130 cm 22944 CHF 6.10

Longueur 130 cm 2295 CHF 7.05

Collier de marquage
• vert/blanc • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Collier de marquage
• bleu • avec fermoir boucle • largeur 40 mm

Collier de marquage
• blanc avec filet noir • avec fermoir boucle 40 mm

Collier de marquage
• noir • avec fermoir boucle solide en PVC • largeur 40
mm • longueur totale 130 cm

Collier de marquage
• vert avec bordures blanches • avec fermoir clip PVC • Matériel
extrêmement doux • largeur 40 mm
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largeur 30 mm, longueur 55 cm 30306 CHF 8.65
largeur 30 mm, longueur 65 cm 30307 CHF 9.15
largeur 30 mm, longueur 85 cm 30308 CHF 10.75
largeur 30 mm, longueur 90 cm 30309 CHF 11.70
largeur 40 mm, longueur 55 cm 30310 CHF 10.40
largeur 40 mm, longueur 65 cm 30311 CHF 11.20
largeur 40 mm, longueur 90 cm 30312 CHF 12.00
largeur 40 mm, longueur 100 cm 30313 CHF 12.50
largeur 40 mm, longueur 110 cm 30314 CHF 13.00
largeur 40 mm, longueur 120 cm 30316 CHF 13.30

COLLIER POUR CLOCHES

largeur 50 mm, longueur 110 cm 30328 CHF 16.35
largeur 50 mm, longueur 120 cm 30329 CHF 17.80
largeur 60 mm, longueur 100 cm 30330 CHF 19.55
largeur 60 mm, longueur 110 cm 30331 CHF 20.20
largeur 60 mm, longueur 120 cm 30332 CHF 22.25
largeur 70 mm, longueur 110 cm 30333 CHF 23.85
largeur 70 mm, longueur 120 cm 30334 CHF 24.80
largeur 80 mm, longueur 120 cm 30335 CHF 27.40

Collier pour cloches
avec boucle ronde simple
• sangle fabriquée avec un matériau hypoallergénique et de grande qualité
• excellente résistance à l’usure et aux UV • sangle 100% polyester • boucle
métallique robuste, en laiton • avec cordon de fixation permettant une fixation sûre
de la cloche

résistant à l’usure et aux UV

Collier pour cloches
avec boucle ronde double
• sangle fabriquée avec un matériau hypoallergénique et de grande
qualité • excellente résistance à l’usure et aux UV • sangle 100%
polyester • boucle métallique robuste, en laiton • avec cordon de fixation permettant
une fixation sûre de la cloche

résistant à l’usure et aux UV
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BLOCS A LÉCHER ET SUPPORTS

Support de pierre à sel sans compartiment, vert foncé 35726 CHF 6.40
Support de pierre à sel sans compartiment, orange 357276 CHF 6.40
Support de pierre à sel sans compartiment, lilas 357277 CHF 6.40
Support de pierre à sel avec compartiment, vert foncé 35728 CHF 8.40

Pierre à lécher Himalaya 353709 CHF 12.70

Pierre à lécher Equisal 35823 CHF 14.25

noir 35722 CHF 5.55

Support pierre à lécher métal 35719 CHF 23.00

Pierre à lécher Himalaya
• pierre à lécher salée naturelle provenant de l’Himalaya • env. 2 - 3 kg
• contient des minéraux et des oligo-éléments

Pierre à lécher Equisal
• 2 pces de 3 kg • pour cheval de sport, de trait ou d’élevage • à base de sélénium et zinc • produit
biologique • pour une bonne régulation de la tension, de l’acidité • stimule le système
nerveux et musculaire • protège la santé et améliore la performance

Support de pierre à lécher
• support innovant en PVC robuste • pour blocs ronds ou carrés • avec support pour blocs ronds 3 kg
amovible par exemple blocs Equisal • dim. 18,5 cm x 19 cm

Support de lécher à lécher carré
• PVC • sans arêtes saillantes
• dim: 23 x 22 cm
• dimensions intérieures : 19,5 x 19,5 cm

Support de pierre à lécher métal
• acier zingué • dim: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

pour grande pierre à lécher

breveté !




