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Barrières de contention spécialement pour chevaux ou bovins. 
Montage et démontage rapide, en acier galvanisé à chaud 
après fabrication. Assemblage simple et rapide par un système 
de chainettes.

PANNEAUX DROITS 

BARRIÈRES  DE  CONTENTION MOBILES 6 LISSES

Hauteur 1,60 m

BARRIÈRES DE CONTENTION HAUTEUR 1,60 MBARRIÈRES DE CONTENTION HAUTEUR 1,60 M

Longueur  2,00 m Hauteur  1,60 m EKSP203 actuellement 
plus disponible

Longueur  2,44 m Hauteur  1,60 m EKSP202 s/demande

Longueur  3,05 m Hauteur  1,60 m EKSP200 s/demande

Longueur  3,66 m Hauteur  1,60 m EKSP201 s/demande

EKSP202

EKSP200

EKSP201

Rond de longe réalisé avec des barrières de contention droites.

Installation RAPIDE & STABLE !

Actions sur rothsa.com - par tél.
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PANNEAUX AVEC PORTE

Longueur  2,44 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP204 s/demande

Longueur  3,05 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP205 s/demande

Longueur  3,66 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP208 s/demande

EKSP204

EKSP205

EKSP208

Hauteur 1,60 m / 2,20 m

Panneau courbe  Long. 2,44 m / haut. 1,63 m EKSP210 s/demande

Stabilisateur pour courbes EKSP211 s/demande

PANNEAUX COURBES

Assemblage par chaînes, avec accro-chage rapide EKSP210

EKSP211

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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Détail du système de 
fermeture de la porte

Porte longueur 3,05 m / haut. 1,63 - 2,20 m EKSP207 s/demande

Barrière + passage, longueur 3,05 m EKSP206 s/demande

PORTE GRANDE LARGEUR ET GRANDE HAUTEUR

Hauteur 1,60 m / 2,20 m

PANNEAUX LIBRE SERVICE POUR AFFOURAGEMENT AVEC OU SANS PORTE

Libre-service 2,40 m Hauteur  1,60 m EKSP240 s/demande

Libre-service 3,00 m Hauteur  1,60 m EKSP241 s/demande

Libre-service 3,60 m Hauteur  1,60 m EKSP242 s/demande

Libre-service 2,40 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP243 s/demande

Libre-service 3,00 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP244 s/demande

Libre-service 3,60 m Hauteur  1,60 m / 2,20 m EKSP245 s/demande

Pied de barrière
Tube ovale galvanisé à chaud

PANNEAUX AVEC PASSAGE SANS PORTE

Hauteur 1,60 m 

Fabrication en tube oval, pour plus de solidité sur tous 
les  modèles sauf pour les modèles extensibles soit les 
no ROZ .... & ROB ......
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FIXATIONS A VISSER

EKS1011

EKS1012Fixation type chape, par pce EKS1011 s/demande

Fixation type chainette, par pce EKS1012 s/demande

Cadre pour couloir, larg.0,85  haut. 1,95 m EKSP110 s/demande

Cadre et porte coulissante pour couloir
largeur 0,90 m, hauteur 1,95 m

EKSP108 s/demande

Cadre pour porte de contention EKSP105 EKSP107 s/demande

Echelle de passage pour 
couloir de contention

EKSP1191 s/demande

Portes de passage pour 
couloir de contention

EKSP1192 s/demande
Porte antirecul EPM89G CHF 899.00

ACCESSOIRES CONTENTION MOBILESACCESSOIRES CONTENTION MOBILES

Dimensions intérieures
largeur 0,82 m
hauteur 1,70 m

La bête pousse sur les volets 
pour passer, mais elle ne peut 
reculer car les volets  
reviennent sur une butée.

Cadre pour couloir, larg.de 0.76 à 1,24 m EAT860317 s/demande

Arceau réglable
0,76 m mini

1,249 m maxi

2,
16

0 
m

0,76/1,2 m  

1,
01

2 
m
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Barrières de contention spécialement pour poneys et génisses. 
Montage et démontage rapide, en acier galvanisé
à chaud après fabrication.

AVEC PORTE

PANNEAUX DROITS

1110M 366 1

1111M 305 11111M 244 1

1111M 366 1

Hauteur 1,35 m

Installation RAPIDE & STABLE !

Longueur  2,00 m Hauteur  1,35 m 1110M2001 s/demande

Longueur  2,44 m Hauteur  1,35 m 1110M2441 s/demande

Longueur  3,05 m Hauteur  1,35 m 1110M3051 s/demande

Longueur  3,66 m Hauteur  1,35 m 1110M3661 s/demande

Longueur  2,44 m Hauteur  1,35 m / 2,20 m 1111M2441 s/demande

Longueur  3,05 m Hauteur  1,35 m / 2,20 m 1111M3051 s/demande

Longueur  3,66 m Hauteur  1,35 m / 2,20 m 1111M3661 s/demande

Hauteur 1,35 m

1110M 244 1 1110M 305 1

Actions sur rothsa.com - par tél.

Pour le rangement et le transport de vos panels. 
Capacité 21-22 panels.Transport par système 
3 points ou par fourche. Livré avec une sangle.

Pour vous facilitez le transport & 

le rangement de vos panels.
Transpanel (panels non 
comprises)

EJPA0060
s/demande

Sangle 8 m / larg. 50 mm 811PP10068030 811PP10068030

SUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELSSUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELS

BARRIERES DE CONTENTION, HAUTEUR 1,35 M BARRIERES DE CONTENTION, HAUTEUR 1,35 M 







fax : 032 465 70 71 191fax  032 465 70 71

C
on

te
nt

io
nBOXES MOBILES AVEC TOITBOXES MOBILES AVEC TOIT

Box mobile avec bâches et panels 3,60 m x 3 m 990031C s/demande

Box mobile avec bâches et panels 3,60 m x 6 m 990061C s/demande

Châssis en acier galvanisé, avec  panels 
incluant la bâche de toiture, les bâches 
latérales et arrière (livré en kit). 

Châssis en acier galvanisé 

renforcé.

Grande hauteur

H
au

te
ur

: 2
,3

5 
m
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Double poteau de rotation

1/2 CORRAL
ANTIHORAIRE
A SCELLER
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B D

Barrière de contention
tôlée réglable
2,50/3 m V2

Barrière de contention
tôlée réglable
1,50/3 m V2

2

A1

Barrière cintrée
CORRAL

EJCO3101



fax : 032 465 70 71 192 afax  032 465 70 71

C
on

te
nt

io
n

1/2 CORRAL DE CONTENTION COMPLET Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet antihoraire à sceller V2 968 kg EJCO3101

1/2 CORRAL de contention complet horaire à sceller V2 968 kg EJCO3102

1/2 CORRAL 1/2 CORRAL DE CONTENTIONDE CONTENTION

1/2 CORRAL DE CONTENTION
À SCELLER
LE 1/2 CORRAL DE CONTENTION À SCELLER PERMET L’AVANCÉE DES ANIMAUX grâce aux mouvements d’une barrière tôlée 
rotative assurant un travail de l’éleveur en sécurité. Système robuste et peu bruyant. Les poteaux du 1/2 CORRAL à sceller étant 
directement dans le béton, ils reprennent les efforts de poussée des animaux. Mais l’installation est plus contraignante. Dans la zone de 
passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter les glissades.
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX SOUDÉS STANDARDS OU NUS AVEC BRIDES NE 
CONVIENNENT PAS.

À RETENIR
Les poteaux pour le 1/2 CORRAL sont de longueur 2,43 m
avec une collerette soudée permettant de recevoir les barres
d’écartement. Pour un bon maintien, veuillez ne pas poser
de fourreau de démontage.

ATTENTION !
Afin de prévenir la corrosion de l’acier et du zinc due
à un contact prolongé avec l’ensilage, le lisier et le fumier,
il est recommandé d’appliquer de la peinture bitumineuse
TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour
protéger le pied des poteaux.
Veuillez bien suivre le plan de montage du CORRAL.

!

COMPOSÉ DE :
4 barrières cintrées de CORRAL antihoraire complètes V2       ou
4 barrières cintrées de CORRAL horaire complètes V2 
1 barrière de contention tôlée réglable 1,50/2 m V2 
1 barrière tôlée de poussée réglable 2,50/3 m V2
1 poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 

4 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 poteau de contention 2DL TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 double poteau     de rotation antihoraire à sceller V2
ou 1 double poteau     de rotation horaire à sceller V2
1 jeu d’entretoise pour CORRAL

A1
A2

B
D

1

2
2L

5
6

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière cintrée de CORRAL antihoraire complète V2 100 kg EJCO3111

Barrière cintrée de CORRAL horaire complète V2 100 kg EJCO3112

Barrière de contention tôlée réglable 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Barrière de contention tôlée réglable 2,50/3 m 107, 5 kg EJCO3119

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 26 kg EJCO9917

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 27 kg EJCO9918

Poteau de contention 2DL TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 27 kg EJCO9920

Double poteau de rotation antihoraire à sceller V2 83 kg EJCO9903

Double poteau de rotation horaire à sceller V2 83 kg EJCO9908

Jeu d’entretoise POUR CORRAL 138,5 kg EJCO9991

A1

A2

B

D

1

2
2L

5

6
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1/2 CORRAL
HORAIRE
SUR PLATINE

EJCO3152

Double poteau de rotation

2 
m

2P

2P

2P

2PA2

A2
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Barrière de contention
tôlée réglable

2,50/3 m V2
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D

Barrière de contention
tôlée réglable 1,50/3 m V2 1P
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1/2 CORRAL DE CONTENTION COMPLET Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet antihoraire sur platine V2  960 kg EJCO3151

1/2 CORRAL de contention complet horaire à sceller V2 960 kg EJCO3152

1/2 CORRAL DE CONTENTION
SUR PLATINE
LE 1/2 CORRAL DE CONTENTION SUR PLATINE PERMET L’AVANCÉE DES ANIMAUX grâce aux mouvements d’une barrière tôlée 
rotative assurant un travail de l’éleveur en sécurité. Système robuste et peu bruyant. Le 1/2 CORRAL sur platine s’installe aisément sur 
une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. 
Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter les glissades. Chevilles de fixation 
au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d’épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPA. Veuillez utiliser 
au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau. 
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENNENT PAS.

À RETENIR
Les poteaux pour le 1/2 CORRAL sur platine sont de longueur 2 m
avec une collerette soudée permettant de recevoir les barres
d’écartement. 

ATTENTION !
Afin de prévenir la corrosion de l’acier et du zinc due
à un contact prolongé avec l’ensilage, le lisier et le fumier,
il est recommandé d’appliquer de la peinture bitumineuse
TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour
protéger le pied des poteaux.
Veuillez bien suivre le plan de montage du CORRAL.

!

COMPOSÉ DE :
4 barrières cintrées de CORRAL antihoraire complètes V2       ou
4 barrières cintrées de CORRAL horaire complètes V2 
1 barrière de contention tôlée réglable 1,50/2 m V2 
1 barrière tôlée de poussée réglable 2,50/3 m V2
1 poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 

4 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 poteau de contention 2DL TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 double poteau        de rotation antihoraire à sceller V2
ou 1 double poteau       de rotation horaire à sceller V2
1 jeu d’entretoise pour CORRAL

A1
A2

B
D

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière cintrée de CORRAL antihoraire complète V2 100 kg EJCO3111

Barrière cintrée de CORRAL horaire complète V2 100 kg EJCO3112

Barrière de contention tôlée réglable 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Barrière de contention tôlée réglable 2,50/3 m 107, 5 kg EJCO3119

Poteau de contention 1D TRÈFLE sur platine long. 2 m V2 26 kg EJCO9931

Poteau de contention 2D TRÈFLE sur platine long. 2 m V2 27 kg EJCO9932

Poteau de contention 2DL TRÈFLE sur platine long. 2 m V2 27 kg EJCO9935

Double poteau de rotation antihoraire sur platine V2 74,5 kg EJCO9909

Double poteau de rotation horaire sur platine V2 74,5 kg EJCO9910

Jeu d’entretoise pour CORRAL 138,5 kg EJCO9991

A1

A2

B

D

1P

2P
2LP

5P
6P

1P

2P

2LP

5P

6P
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CHICANE
COURTE / ANTIRECUL
A SCELLER

EJCO3136
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CHICANES Poids No de réf.

Chicane courte / anti-recul antihoraire à sceller 496 kg EJCO3136

Chicane courte / anti-recul horaire à sceller 496 kg EJCO3137

CHICANE COURTE / ANTIRECUL
A SCELLER
LA CHICANE PERMET DE DIRIGER LES ANIMAUX SOIT VERS LE COULOIR, SOIT VERS UNE AUTRE SORTIE menant par exemple 
au quai de chargement. La chicane limite le recul des animaux engagés dans le couloir. La chicane courte possède un double poteau anti-
recul, son installation laisse un passage d’homme ouvert entre le 1/2 corral et la chicane. Les poteaux de la chicane courte / anti-recul à 
sceller étant directement dans le béton, ils reprennent les efforts de poussée des animaux. Mais l’installation est plus contraignante. Dans 
la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter la chute des animaux.
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX SOUDÉS STANDARDS OU NUS AVEC BRIDES NE 
CONVIENNENT PAS.

Les poteaux pour la chicane sont de longueur 2,43 m. Pour un bon maintien, veuillez ne pas poser de fourreau de démontage.

COMPOSÉ DE :
1 portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2  
2 portillons tôlés fixes long. 1,30 m V2 
2 barrières de contention tôlées réglables long. 1,50/2 m V2 
3 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
2 poteaux de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 

1 double poteau     anti-recul antihoraire à sceller V2 ou
1 double poteau     anti-recul horaire à sceller V2
4 brides rondes Ø 102 mm SURLOCK® simples SV - BREVETÉ
1 1 jeu d’entretoise pour chicane courte / antirecul

B
2

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière de contention tôlée réglable long. 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2 33 kg EJCO3122

Portillon tôlé fixe long.1,30 m V2 46 kg EJCO3123

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 26 kg EJCO9917

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 27 kg EJCO9918

Double poteau anti-recul antihoraire à sceller V2 53,50 kg EJCO9921

Double poteau anti-recul horaire à sceller V2 53,50 kg EJCO9922

Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ 2,5 kg EJFE3153

Jeu d’entretoise pour chicane courte / antirecul 20,1 kg EJC09992
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CHICANE

IMPLANTATION
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CHICANE

IMPLANTATION 
HORAIRE

EJCO3136 EJCO3137

1,75 m axe / axe poteau
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ATTENTION !
Veuillez bien suivre le plan de montage du CORRAL.!

1
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CHICANE
COURTE / ANTIRECUL
SUR PLATINE

EJCO3156
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CHICANES Poids No de réf.

Chicane courte / anti-recul antihoraire sur platine 493 kg EJCO3156

Chicane courte / anti-recul horaire sur platine 493 kg EJCO3157

CHICANE COURTE / ANTIRECUL
SUR PLATINE
LA CHICANE PERMET DE DIRIGER LES ANIMAUX SOIT VERS LE COULOIR, SOIT VERS UNE AUTRE SORTIE menant par exemple 
au quai de hargement. La chicane limite le recul des animaux engagés dans le couloir. La chicane courte possède un double poteau anti-
recul, son installation laisse un passage d’homme ouvert entre le 1/2 corral et la chicane. Le chicane courte / anti-recul sur platine s’installe 
aisément sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au 
niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter les glissades. 
Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d’épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 
MPA. Veuillez utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau. 
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENNENT PAS.

COMPOSÉ DE :
1 portilloin tôlé fixe long. 0,88 m V2  
2 portillons tôlés fixes long. 1,30 m V2 
2 barrières de contention tôlées réglables long. 1,50/2 m V2 
3 poteaux de contention 2D TRÈFLE sur platine long. 2 m V2
2 poteaux de contention 1D TRÈFLE sur platine long. 2 m V2 

1 double poteau       anti-recul antihoraire sur platine V2 ou
1 double poteau       anti-recul horaire à sceller V2
4 brides rondes Ø 102 mm SURLOCK® simples SV - BREVETÉ
1 1 jeu d’entretoise pour chicane courte / antirecul

B

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière de contention tôlée réglable long. 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2 33 kg EJCO3122

Portillon tôlé fixe long.1,30 m V2 46 kg EJCO3123

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2 m V2 26 kg EJCO9931

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2 m V2 27 kg EJCO9932

Double poteau anti-recul antihoraire sur platine V2 50,50 kg EJCO9927

Double poteau anti-recul horaire sur platine V2 50,50 kg EJCO9928

Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ 2,5 kg EJFE3153

Jeu d’entretoise pour chicane courte / antirecul 20,1 kg EJC09992
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IMPLANTATION 
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1,75 m axe / axe poteau

2,15 m hors tout
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ATTENTION !
Veuillez bien suivre le plan de montage du CORRAL.
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CHICANES Poids No de réf.

Chicane longue / pass-homme antihoraire à sceller 509 kg EJCO3138

Chicane longue / pass-homme horaire à sceller 5096 kg EJCO3139

CHICANE LONGUE
A SCELLER
LA CHICANE PERMET DE DIRIGER LES ANIMAUX SOIT VERS LE COULOIR, SOIT VERS UNE AUTRE SORTIE menant par exemple 
au quai de chargement. La chicane limite le recul des animaux engagés dans le couloir. La chicane longue permet à l’éleveur, une fois le 
couloir fermé, de pouvoir traverser en ouvrant un portillon tôlé 0,88 m équipé d’une bride SURLOCK®. La chicane longue possède une 
barrière tôlée avec lisse rabattable de 2 m, équipée d’un marchepied, assurant à l’éleveur un travail en hauteur au niveau de la chicane. 
La chicane longue à sceller, étant scellée directement dans le béton, reprend les efforts de poussée des animaux. Mais elle est plus 
contraignante en terme d’installation. Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour 
éviter la chute des animaux.

Les poteaux pour la chicane sont de longueur 2,43 m. Pour un bon maintien, veuillez ne pas poser de fourreau de démontage.

COMPOSÉ DE :
1 portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2  
1 portillon tôlé fixes long. 1,30 m V2 
2 barrières de contention tôlées réglables long. 1,50/2 m V2 
1 barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2
3 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 

1 poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® à sceller
   long. 2,43 m V2
3 brides rondes Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ
1 jeu d’entretoise pour chicane courte / antirecul

B
R

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière de contention tôlée réglable long. 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2 33 kg EJCO3122

Portillon tôlé fixe long.1,30 m V2 46 kg EJCO3123

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2 73,5 kg EJCO3144

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 43 kg EJCO3147

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 26 kg EJCO9917

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 27 KG EJCO9918

Poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® à sceller long. 2,43 m V2 28 KG EJCO9930

Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ 2,5 kg EJFE3153

Jeu d’entretoise pour chicane longue 17,1 kg EJC09993
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IMPLANTATION 
HORAIREEJCO3138

EJCO3139

1,75 m axe / axe poteau
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Veuillez bien suivre le plan de montage du CORRAL.!
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CHICANES Poids No de réf.

Chicane longue / pass-homme antihoraire sur platine 509 kg EJCO3158

Chicane longue / pass-homme horaire sur platine 5096 kg EJCO3159

CHICANE LONGUE
SUR PATINE
LA CHICANE PERMET DE DIRIGER LES ANIMAUX SOIT VERS LE COULOIR, SOIT VERS UNE AUTRE SORTIE menant par exemple 
au quai de chargement. La chicane limite le recul des animaux engagés dans le couloir. La chicane longue permet à l’éleveur, une fois le 
couloir fermé, de pouvoir traverser en ouvrant un portillon tôlé 0,88 m équipé d’une bride SURLOCK®. La chicane longue possède une 
barrière tôlée avec lisse rabattable de 2 m, équipée d’un marchepied, assurant à l’éleveur un travail en hauteur au niveau de la chicane. 
La chicane longue sur platine s’installe aisément sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les 
efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une fini-
tion balayée pour éviter la chute des animaux. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d’épaisseur 
au minimum avec une résistance de C25/30 MPA. Veuillez utiliser au minimum 4 chevilles
M12 L160 par poteau. VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE 
CONVIENNENT PAS.

COMPOSÉ DE :
1 portilloin tôlé fixe long. 0,88 m V2  
1 portillon tôlé fixes long. 1,30 m V2 
2 barrières de contention tôlées réglables long. 1,50/2 m V2 
1 barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2
3 poteaux de contention 2D TRÈFLE sur platine long. 2 m V2 

1 poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® à sceller
  long. 2 m V2
3 brides rondes Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ
1 jeu d’entretoise pour chicane longue

B
R

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière de contention tôlée réglable long. 1,50/2 m V2 77 kg EJCO3117

Portillon tôlé fixe long. 0,88 m V2 33 kg EJCO3122

Portillon tôlé fixe long.1,30 m V2 46 kg EJCO3123

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2 73,5 kg EJCO3144

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 43 kg EJCO3147

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2 m sur platine V2 26 kg EJCO9931

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2 m sur platine V2 27 KG EJCO9932

Poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® à sceller long. 2 m sur platine V2 28 KG EJCO9934

Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ 2,5 kg EJFE3153

Jeu d’entretoise pour chicane longue 17,1 kg EJC09993
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COULOIR DE CONTENTION A RACCORDER SUR CHICANE

COULOIR FIXE
A SCELLER
LE COULOIR TÔLÉ FIXE PERMET D’ACHEMINER DES ANIMAUX EN TOUTE SÉCURITÉ. Il doit être installé à la largeur souhaité. Le 
couloir fixe est livré avec un côté équipé de marchepieds. Grâce aux marchepieds et à la lisse rabattable, l’éleveur à un accès dégagé 
au-dessus des animaux et en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l’intérieur. Le 
verrouillage de la lisse est rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. Système breveté. Pensez à réaliser un béton avec une finition balayée 
pour éviter la chute des animaux.
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX SOUDÉS STANDARDS OU NUS AVEC BRIDES NE 
CONVIENNENT PAS.
EN CAS D’INSTALLATION D’UN COULOIR SANS CHICANE, VEUILLEZ RACHETER 2 POTEAUX SUPPLÉMENTAIRES.

COMPOSÉ DE :
2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 2 m V2  
2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 3 m V2
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 3 m V2
2 rallonges de marchepied
4 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 jeu d’entretoise pour couloir fixe

COMPOSE DE:
4 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 3 m V2
2 marchepieds relevables pour barrière tôlée long. 3 m V2
2 rallonges de marchepied
4 poteaux de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2
1 jeu d’entretoise pour couloir fixe
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V

Couloir fixe à sceller long. 5 m V2
(relié aux poteaux de la chicane)                                                                             

593 kg EJCO3140
Couloir fixe à sceller long. 6 m V2 
(relié aux poteaux de la chicane)                                             

683 kg EJCO3141

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2 73,5 kg EJCO3144

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 3 m V2 107 kg EJCO3145

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 43 kg EJCO3147

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 3 m V2 66 kg EJCO3148

Rallonge supplémentaire pour marchepied 5 kg EJCO3129

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 27 kg EJCO9918

Jeu d’entretoise pour couloir fixe 4,75 KG EJCO9994
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En cas d’installation de 3 marchepieds à la suite, veuillez commander une rallonge supplémentaire (ref. EJCO3129).
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COULOIR DE CONTENTION A RACCORDER SUR CHICANE

COULOIR FIXE
SUR PLATINE
LE COULOIR TÔLÉ FIXE PERMET D’ACHEMINER DES ANIMAUX EN TOUTE SÉCURITÉ. Il doit être installé à la largeur souhaité. Le 
couloir fixe est livré avec un côté équipé de marchepieds. Grâce aux marchepieds et à la lisse rabattable, l’éleveur à un accès dégagé 
au-dessus des animaux et en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l’intérieur. Le 
verrouillage de la lisse est rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. Système breveté. Le couloir fixe sur platine s’installe aisément sur 
une dalle béton parfaitement plane. Un béton e qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. 
Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter la chute des animaux. Chevilles de 
fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d’épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPA. Veuillez 
utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau.
VEUILLEZ UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENNENT PAS.
EN CAS D’INSTALLATION D’UN COULOIR SANS CHICANE, VEUILLEZ RACHETER 2 POTEAUX SUPPLÉMENTAIRES.

COMPOSÉ DE :
2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 2 m V2  
2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 3 m V2
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 
1 marchepied relevable pour barrière tôlée long. 3 m V2
2 rallonges de marchepied
poteaux de contention 2D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2
1 jeu d’entretoise pour couloir fixe

COMPOSE DE:
4 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable long. 3 m V2
2 marchepieds relevables pour barrière tôlée long. 3 m V2
2 rallonges de marchepied
4 poteaux de contention 2D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2
1 jeu d’entretoise pour couloir fixe
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V

Couloir fixe sur platine long. 5 m V2
(relié aux poteaux de la chicane)                                                                             

593 kg EJCO3160
Couloir fixe sur platine long. 6 m V2 
(relié aux poteaux de la chicane)                                                                             

683 kg EJCO3161

PIECES AU DETAIL Poids Repère No de réf.

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2 73,5 kg EJCO3144

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 3 m V2 107 kg EJCO3145

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2 43 kg EJCO3147

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 3 m V2 66 kg EJCO3148

Rallonge supplémentaire pour marchepied 5 kg EJCO3129

Poteau de contention 2D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2 27 kg EJCO9932

Jeu d’entretoise pour couloir fixe 4,75 KG EJCO9994
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En cas d’installation de 3 marchepieds à la suite, veuillez commander une rallonge supplémentaire (ref. EJCO3129).
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COULOIR REGLABLE
SUR PLATINE
LE COULOIR TÔLÉ RÉGLABLE PERMET D’ACHEMINER DES ANIMAUX EN TOUTE SÉCURITÉ. Il est composé de 2 portiques 
simples et d’un portique double. Les portiques sont réalisés en tubes TRÈFLE soudés sur une large embase en plat avec 2 ronds 
anti-glissement. Les portiques possèdent un rail avec roulettes supportant un cadre. Ce même cadre supportant une barrière tôlée à 
lisse rabattable, les rails permettent un réglage simple et rapide avec un double verrouillage par broche. En cas de refus d’avancer d’un 
animal, la barrière tôlée du couloir peut s’ouvrir pour une sortie latérale. Les portiques sont entretoisés entre eux. La largeur est réglable 
de 46 à 80 cm, l’espace au niveau des portiques est obstrué par un carter en tôle mobile évoluant automatiquement en fonction des 
réglages. Breveté. Pour un couloir plus long, il suffit de commander une rallonge de couloir qui est constituée d’un portique double et de 
deux barrières tôlées avec ses cadres. Le couloir réglable est livré avec un côté équipé de marchepieds. Grâce aux marchepieds et à la 
lisse rabattable, l’éleveur à un accès dégagé au-dessus des animaux et en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouve-
ment rapide de deux poignées vers l’intérieur. Le verrouillage de la lisse est rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. Système breveté. 
Le couloir réglable existe uniquement sur platine et s’installe sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de 
reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, pensez à réaliser n béton 
avec une finition balayée pour éviter la chute des animaux. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 
cm d’épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPA. Veuillez utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau.
LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF, VEUILLEZ-VOUS REPORTER AU PLAN D’IMPLANTATION. ATTEN-
TION, VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE LA HAUTEUR DU COULOIR AINSI QUE LA LARGEUR POUR LAISSER LA POSSIBILITÉ 
D’OUVRIR LA BARRIÈRE TÔLÉE EN LATÉRALE. LE COULOIR EST CONÇU UNIQUEMENT POUR DES BARRIÈRES TÔLÉES 
FIXE À LISSE RABATTABLE.

OPTIONS Poids No de réf.

Rallonge de couloir réglable sur platine long. 2,30 m 541,5 EJCO3166

Rallonge de couloir réglable sur platine long. 3,30 m 659,5 kg EJCO3167

Rallonge supplémentaire marchepied pour couloir réglable 16,5 kg EJCO3149

Portique simple complet de contention 149,5 kg EJCO3170
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COULOIR DE CONTENTION A RACCORDER SUR CHICANE Poids No de réf.

Couloir réglable sur platine long. 5,60 m 1292 kg EJCO3163

Couloir réglable sur platine long. 6,60 m 1388 kg EJCO3164
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5,85 m pour un couloir réglable de 5,60 m
6,85 m pour couloir réglable de 6,60 m
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CONTENTION
FIXE ANTIHORAIRE A 
SCELLER AVEC
CHICANE COURTE

Barrière tôlée
fixe de 3 m
avec lisse
rabattable

Barrière tôlée
fixe de 2 m
avec lisse
rabattable

Double poteau
de rotation

avec bague
antifriction

Barrière de
contention tôlée
réglable 2,50/3 m
servant de barrière
de poussée

Chicane courte

Blocage tous les 350 mm

10,66 m hors tout

EJCO3136

CHICANE COURTE
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EJCO3101

1/2 CORRAL
(ANTIHORAIRE)

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet
antihoraire à sceller V2                 

968 kg EJCO3101

Chicane courte / antirecul antihoraire
à sceller        496 kg EJCO3136

Couloir fixe à sceller long. 5 m V2 593 kg EJCO3140

EJCO3140

COULOIR DE 5 M
Passages
possibles
de l’éleveur



fax : 032 465 70 71 195 afax  032 465 70 71

C
on

te
nt

io
n

CONTENTION
FIXE ANTIHORAIRE SUR 
PLATINE AVEC CHICANE 
COURTE

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet horaire
sur platine V2         

960 kg EJCO3152

Chicane courte / antirecul horaire
sur platine 493 kg EJCO3157

Couloir fixe sur platine long. 5 m V2 593 kg EJCO3160

EJCO3157

CHICANE COURTE

EJCO3152

1/2 CORRAL
HORAIRE)

EJCO3160

COULOIR DE 5 M

Passages
possibles
de l’éleveur
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10,74 m hors tout

Barrière tôlée réglable
2,50/3 m servant

de barrière de poussée

Barrière de contention tôlée
réglable 2,50/3 m servant

de barrière de poussée

Double poteau
de rotation
avec bague
antifriction

Barrière tôlée fixe de 2 m
avec lisse rabattable

Barrière tôlée fixe de 3 m
avec lisse rabattable

Blocage tous les 350 mm

Chicane courte

CONTENTION CONTENTION FIXEFIXE
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CONTENTION
FIXE ANTIHORAIRE A 
SCELLER AVEC
CHICANE LONGUE

Barrière tôlée
de 3 m avec lisse
rabattable

Barrière tôlée fixe
de 2 m avec lisse
rabattable

Double poteau
de rotation

avec bague
antifriction

Barrière de
contention tôlée
réglable 2,50/3 m
servant de barrière
de poussée

Chicane longue

Blocage tous les 350 mm

11,04 m hors tout
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EJCO3101

1/2 CORRAL
(ANTIHORAIRE)

EJCO3138

CHICANE
LONGUE

EJCO3140

COULOIR DE 5 M

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet
antihoraire à sceller V2                 

968 kg EJCO3101

Chicane longue antihoraire à sceller                  509 kg EJCO3138

Couloir fixe à sceller long. 5 m V2 593 kg EJCO3140

Passages
possibles
de l’éleveur
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CONTENTION
FIXE HORAIRE SUR
PLATINE AVEC
CHICANE LONGUE

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet horaire
sur platine V2         

960 kg EJCO3152

Chicane longue horaire sur platine 509 kg EJCO3159

Couloir fixe sur platine long. 5 m V2 593 kg EJCO3160

EJCO3159

CHICANE LONGUE

EJCO3152

1/2 CORRAL
HORAIRE)

EJCO3160

COULOIR DE 5 M

Passages
possibles
de l’éleveur
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11,13 m hors tout

Barrière de contention tôlée
réglable 2,50/3 m servant

de barrière de poussée

Double poteau
de rotation
avec bague
antifriction

Barrière tôlée fixe de 2 m
avec lisse rabattable

Barrière tôlée fixe de 3 m
avec lisse rabattable

Blocage tous les 350 mm

Chicane longue
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CONTENTION
REGLABLE SUR PLATINE
ANTIHORAIRE
AVEC CHICANE COURTE

Barrière tôlée
de 3,30 m avec
lisse rabattable

Barrière tôlée fixe
de 2,30 m avec 
lisse rabattable

Double poteau
de rotation

avec bague
antifriction

Barrière de
contention tôlée
réglable 2,50/3 m
servant de barrière
de poussée

Chicane courte

Blocage tous les 350 mm

11,60 m hors tout
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EJCO3151

1/2 CORRAL
(ANTIHORAIRE)

EJCO3163

COULOIR REGLABLE DE 5,60 M

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet
antihoraire sur platine V2                     

960 kg EJCO3151

Chicane courte / antirecul antihoraire 
sur platine 493 kg EJCO3156

Couloir de contention réglable sur 
platine long. 5,60 m

1292 kg EJCO3163

Passages
possibles
de l’éleveur

EJCO3156

CHICANE COURTE
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CONTENTION
REGLAGE SUR PLATINE 
HORAIRE AVEC
CHICANE LONGUE

DESCRIPTION Poids No de réf.

1/2 CORRAL de contention complet horaire
sur platine V2         

960 kg EJCO3152

Chicane longue horaire sur platine 509 kg EJCO3159

Couloir de contention réglable sur platine
long. 5,60 m

1292 kg EJCO3163

EJCO3159

CHICANE LONGUE

EJCO3152

1/2 CORRAL
HORAIRE)

EJCO3163

COULOIR REGLABLE DE 5,60 M

Passages
possibles
de l’éleveur

6 
m

 h
or

s 
to

ut
 

12 m hors tout

Barrière de contention tôlée
réglable 2,50/3 m servant

de barrière de poussée

Double poteau
de rotation
avec bague
antifriction

Barrière tôlée réglable de 
2,30 m avec lisse rabattable

Barrière tôlée réglable de 3,30 m
avec lisse rabattable

Blocage tous les 350 mm

Chicane longue
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BARRIERE
DE CONTENTION
REGLABLE
ET PORTILLON

EJCO3119

BARRIERE DE
CONTENTION TOLEE REGLABLE

PORTILLON

EJCO3122

De 2,20 m à 2,70 m

1,
58

 m

1,
25

 m

94
 c

m
41
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 c

m

60 cm
70 cm

94
 c
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1,
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 m

1,
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m
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 c
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m
1,08 m

1,02 m

EJCO3123
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BARRIERE TOLEE REGLABLE
LA BARRIÈRE TÔLÉE DE CONTENTION EST RÉGLABLE DE 50 CM. Elle est composée d’un arrière tôlée de 1 m, 1,50 m ou bien 
2 m associé à un avant tôlé permettant de réaliser au choix un panneau ou bien une porte AUTOLOCK. Deux découpes avec protec-
tion plastique assurent le passage de la main de l’éleveur des deux côtés pour manoeuvrer les verrous AUTOLOCK. Au montage en 
fonction de la longueur une fois posé il faut percer la tôle de l’avant pour poser les vis de maintien des tôles entre l’avant et l’arrière. La 
barrière tôlée fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des barrières sont des dimensions 
axe/axe poteaux de contention TRÈFLE 102 mm.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Barrière de contention tôlée réglable 1,50/2 m V2      77 kg EJCO3117

Barrière de contention tôlée réglable 2/2,50 m V2      92,5 kg EJCO3118

Barrière de contention tôlée réglable 2/2,50 m V2 107,5 kg EJCO3119

B

C

D

PORTILLON TOLE FIXE
LES PORTILLONS TÔLÉS SONT FIXES. Ils permettent de réaliser au choix un panneau ou bien une porte AUTOLOCK fixe. Deux 
découpes avec protection plastique assurent le passage de la main de l’éleveur des deux côtés pour manoeuvrer les verrous AUTO-
LOCK. Le portillon tôlée fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des portillons tôlés sont 
des dimensions fixes axe/axe poteaux de contention TRÈFLE 102 mm.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Portillon tôlé fixe long. 0,88 cm V2      33 kg EJCO3122

Portillon tôlé fixe long. 1,30 m V2       46 kg EJCO3123

BARRIERE CINTREE

DESCRIPTION Poids No de réf.

Barrière cintrée de CORRAL anti-horaire complète V2        100 kg EJCO3111

Barrière cintrée de CORRAL horaire complète V2               100 kg EJCO3112

A1

A2

E

F

35 cm

94
 c

m

1,
25

 m 1,
58

 m

42
,5

 c
m
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BARRIERE
LISSE RABATTABLE
ET MARCHEPIED

BARRIERE TOLEE FIXE AVEC
LISSE RABATTABLE
BREVETE

A (cote axe / axe broche)

B

1,
58

 m

30
 c

m

1,
25

 m

EJCO3144 EJCO3145

A= 1,81 m                            2,81 m

B= 1,71 m                                                                                    2,71 m
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BARRIÈRE TÔLÉE FIXE AVEC LISSE RABATTABLE
LES BARRIÈRES TÔLÉES FIXES À LISSES RABATTABLES SONT NON RÉGLABLES. Elles permettent de réaliser des couloirs de 
contention avec en partie haute une lisse rabattable. Grâce à la lisse rabattable, l’éleveur à un accès dégagé au-dessus des animaux et 
en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l’intérieur. Le verrouillage de la lisse est 
rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. Système breveté. Les barrières tôlées fixes à lisse rabattables sont prévues pour recevoir en 
option un marchepied rabattable. Le barrière fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs sont 
des dimensions fixes axe / axe poteaux de contention TRÈFLE 102 mm.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 2 m V2    73,50 kg EJCO3144

Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable long. 3 m V2    107,50 kg EJCO3145

R

S

MARCHEPIED
LES MARCHEPIEDS SONT RABATTABLES ET ROBUSTES, ils se montent uniquement sur les barrières tôlées fixes à lisses rabat-
tables. Le marchepied est composé d’un cadre métallique robuste avec un caillebotis métallique galvanisé permettant de laisser passer 
la terre au travers. Le marchepied permet un accès au-dessus des animaux et en sécurité, il est autoporté par la barrière sans pied 
arrière pour la sécurité de l’éleveur. Entre deux marchepieds, il faut prévoir une rallonge de marchepied fixe ou bien réglable pour éviter 
le trou entre les deux marchepieds.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 2 m V2      43 kg EJCO3147

Marchepied relevable pour barrière tôlée long. 3 m V2      66 kg EJCO3148

Rallonge supplémentaire pour marchepied pour couloir fixe 5 kg EJCO3129

Rallonge supplémentaire marchepied pour couloir réglable 16,50 kg EJCO3149

T

U

V

1,73 m 13 cm

58
 c

m

41 cm 51 cm

EJCO3147

EJCO3149
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POTEAUX
A SCELLER ET 
SUR PLATINE

POTEAUX
A SCELLER

POTEAUX
SUR PLATINE

EJCO9930 EJCO9903 EJCO9921

EJCO9932 EJCO9910 EJCO9928

2,
43

 m
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POTEAUX À SCELLER DE CONTENTION
LES POTEAUX TRÈFLE À SCELLER DE CONTENTION SONT DE LONGUEUR 2,43 M. Ils permettent de réaliser des couloirs et des 
parcs de contention à la demande.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Poteau de contention 1D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2     26 kg EJCO9917

Poteau de contention 2D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2      27 kg EJCO9918

Poteau de contention 3D TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 28 kg EJCO9919

Poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® à sceller long. 2,43 m 28 kg EJCO9930

Poteau de contention 2DL TRÈFLE à sceller long. 2,43 m V2 2L 27 kg EJCO9920

Double poteau de rotation anti-horaire à sceller V2 83 kg EJCO9903

Double poteau de rotation horaire à sceller V2 83 kg EJCO9908

Double poteau anti-recul anti-horaire à sceller V2 53,5 EJCO9921

Double poteau anti-recul horaire à sceller V2 53,3 EJCO9922

1

POTEAUX SUR PLATINE DE CONTENTION
LES POTEAUX TRÈFLE SUR PLATINE DE CONTENTION SONT DE LONGUEUR 2 M et possède une platine spécifique 300 x 200 
mm avec goussets de renforts. Ils permettent de réaliser des couloirs et des parcs de contention à la demande.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Poteau de contention 1D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2       26 kg EJCO9931

Poteau de contention 2D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2       27 kg EJCO9932

Poteau de contention 3D TRÈFLE long. 2 m sur platine V2 28 kg EJCO9933

Poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® long. 2 m sur platine 27,5 kg EJCO9934

Poteau de contention 2DL TRÈFLE long. 2 m sur platine V2 27 kg EJCO9935

Double poteau de rotation anti-horaire sur platine V2 74,5 kg EJCO9909

Double poteau de rotation horaire à sur platine V2 74,5 kg EJCO9910

Double poteau anti-recul anti-horaire sur platine V2 50,5 kg EJCO9927

Double poteau anti-recul horaire sur platine V2 50,5 kg EJCO9928

ATTENTION !
Afin de prévenir la corrosion de l’acier et du zinc due
à un contact prolongé avec l’ensilage, le lisier et le fumier,
il est recommandé d’appliquer de la peinture bitumineuse
TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour
protéger le pied des poteaux.

!

2L

2
3

4

5

6

7

8

1P
2P

3P

4P

2LP

5P

6P

7P

8P
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PORTE
SECTIONNELLE

PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE
LA PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE SUR PLATINE permet d’arrêter les animaux pour permettre le travail en sécurité notam-
ment à l’arrière de la cage.

DESCRIPTION Poids No de réf.

Porte sectionnelle sur platine 102,9 kg EJCO3132

EJCO3132

Débord de 13,5 cm

1,
85

 m 2,
02

 m

82,5 cm

97,5 cm
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Socle galvanisé en tôle larmée. 
Déplacement avec un palettiseur 
ou système 3 points.

Modèles pour bêtes à cornes ou sans cornes

bac arrière de récupération 
avec écoulement des 
excréments

Relevage 3 points

Travail (bêtes à cornes) pour soins onglons, avec 2 treuils 
manuels pour pattes avant, 1 treuil manuel pour pattes arrière et
1 treuil manuel pour sangles ventrales, avec sangles

1182 DT CHF 2’963.00

Travail (bêtes sans cornes) pour soins onglons, avec 2 treuils 
manuels pour pattes avant, 1 treuil manuel pour pattes arrière et
1 treuil manuel pour sangles ventrales, avec sangles

1182 SPODT CHF 3’243.00

Plus-value pour essieu roues et timon 1193 CHF 700.70
Treuil avant supplémentaire, pour anciens modèles 1182 1184 CHF 373.10
Treuil arrière à brider avec surélévateur 1185 s/demande
Sangle ventrale avec 2 chaînes (pièce rechange) 1186 CHF 74.65
Sangle ventrale avec 1 chaîne & une boucle  (pièce rechange) 1190 CHF 74.65
Sangle ventrale avec 1 chaîne & 1 corde (pièce rechange) 1192 CHF 74.65
Kit de supports pattes/onglons (1 support arrière et 
2 supports avant 1x gauche et 1x droite 1203 CHF 282.10

Tapis caoutchouc 100 x 200 cm, épaisseur 17 mm 4024 CHF 85.00

Système de blocage 
avant, automatique pour 
bêtes sans cornes.

Equipements standards des modèles 1182DT & 1182 SPO DT :
- 1 treuil avec 2 sangles ventrales pour le levage de la bête.
- 2 treuils pour pattes avant.
- 1 treuil arrière (pour pattes arrières) avec bac de récupération galvanisé pour récupération des excréments.
N.B. tous les treuils sont équipés d’une sécurité antiretour (frein).
Les poignées des manivelles sont escamotables, ce qui facilite le passage autour du travail.

1182 SPO DT

Egalement disponible avec 

treuils motoriés

1182 DT

TRAVAIL POUR SOINS DES ONGLONSTRAVAIL POUR SOINS DES ONGLONS

TRAVAIL POUR BETES A CORNES AVEC TREUILS MANUELS

TRAVAIL POUR BETES SANS CORNES AVEC TREUILS MANUELS

1203 (Kit de 3 pces)

1 treuil arrière (pour pattes arrières) 
avec bac de récupération galvanisé pour 
récupération des  excréments.

Treuil avant, réglable par 
cliquet

Porte avant pour 1182 SPODT seulement

Système de blocage 
avant, manuel pour bêtes 
à cornes

1193



fax : 032 465 70 71 199 afax  032 465 70 71

C
on

te
nt

io
nModèles pour bêtes à cornes ou sans cornes

electriques ou hydrauliques

electrique (standard pour bêtes sans cornes. Sur demande, exécution pour bêtes à cornes)

Travail pour soins onglons, avec 2 treuils électriques pour pattes avant 1182 spodt 2
Travail pour soins onglons, avec 3 treuils électriques: 2 pour pattes avant et 1 pour pattes arrière 1182 spodt 3
Travail pour soins onglons, avec 4 treuils électriques: 2 pour pattes avant , 1 pour pattes arrière et 1 pour treuil ventral 1182 spodt 4

electrique et hydraulique (standard pour bêtes sans cornes. Sur demande, exécution pour bêtes à cornes)

Travail pour soins onglons, avec relevage hydraulique 1182 spodt H
Travail pour soins onglons, avec 2 treuils électriques pour pattes avant et système de régalge hydraulique de la hauteur 1182 spodt H2
Travail pour soins onglons, avec 3 treuils électriques: 2 pour pattes avant et 1 pour pattes arrière. Système de réglage 
hydraulique de la hauteur 1182 spodt H3

Travail pour soins onglons, avec 4 treuils électriques: 2 pour pattes avant, 1 pour pattes arrière et 1 pour sangle ventrale. 
Système de réglage hydraulique de la hauteur 1182 spodt H4

Avec treuils électriques pour pattes avant, 
arrière et sangles ventrales (de 2 à 5 treuils).

Système hydraulique de réglage de la hau-
teur du tavail pour faciliter les interventions.

Moteurpour 1182 SPODT H3 Pompe hydraulique

1182 SPODT H 

option: 1185

option: 1185
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bb

ff

treuil et sangle bb 
pour pattes arrière

cc

dd
dd

ee
ee

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

2 treuils et 2 supports incurvés en bois avec 
cordes pour parage des pattes avant

Boite à pharmacie galva

• Cage légère.

• Structure renforcée.

• Facilement déplaçable avec les roues pour 
ramener au cornadis.

• Manipulation rapide, l’animal est moins 
stressé.

• Produit galvanisé uniquement.

TRAVAIL AU CORNADIS PM 4200 

Dimensions 
intérieures 
longueur 2,05 m 
largeur 0,82 m 
hauteur 1,75 m 

Poids brut : 185 kg  
(avec treuils avant)

BÉNÉFICES UTILISATEUR

• Gain de temps sur les soins.

• Immobilisation totale de l’animal, prise au 
jarret rapide.

• Permet de travailler seul et en sécurité.

• Plus facile à manipuler.

cc

bb bb
 treuils faciles d'accès 

 sangle ventrale et cordes fournies 

supports incurvés pour pattes avant
avec treuil (option) 

ffroues  

Travail EPM4200 CHF 3’264.80
Options:

2 treuils + 2 supports
EPM OPT SUP AV CHF 872.20ee

bb

cc

ee

ee

ee

chaîne de fixation

poignées de transport  
rétractables

supports incurvés  
pour pattes avant

avec treuil (option)

cc

dd

ee

ff
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CARACTÉRISTIQUES

bb
cc

gg

ii

Porte autobloquante ee 
type PM 85

ee

BÉNÉFICES UTILISATEURCONFORT ANIMAL
OPTIONS

Boite à pharmacie galva

Fourche trois-points PM 30

• Manipulation rapide, l’animal est
moins stressé.

• Tapis en caoutchouc
d’épaisseur 20 mm, limitant
le bruit et les glissades.

• Parage moins fatiguant car pas d’effort
pour soulever les pattes de l’animal.

• Meilleure protection du pareur avec l’anti-
recul pendulaire.

• Immobilisation totale de l’animal, prise au
jarret rapide.

• Permet de travailler seul et en sécurité.

Dimensions intérieures 
longueur 190 cm 
largeur 82 cm  
hauteur 175 cm

Poids brut : 350 kg

CAGE DE PARAGE MANUELLE PM 4300 

• Porte avant autobloquante type PM 85
réglable à l’encolure.

• Supports pattes avant larges et incurvés per-
mettant le bon maintien et l’immobilisation de
la patte.

• Antirecul pendulaire automatique immobili-
sant l’animal.

• Fixations au sol.

• Produit galvanisé uniquement.

ff Tapis en caoutchouc

gg Treuil pattes avant

hh Passage de fourche

ii Fixations au sol

ff

hh

hh

dd

bb 4 barrières de guidage

cc Antirecul pendulaire
à serrage progressif

dd Sangle ventrale

Cage de parage galvanisée, 
manuelle

EPM4300 CHF 
7’215.60
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CARACTÉRISTIQUES

bb

cc

ii

BÉNÉFICES UTILISATEURCONFORT ANIMAL

• Parage moins fatiguant car pas d’effort
pour soulever les pattes de l’animal.

• Meilleure protection du pareur grâce
à l’anti-recul pendulaire.

• Immobilisation totale de l’animal, prise au
jarret rapide.

• Permet de travailler seul et en sécurité.

• Manipulation rapide, l’animal est
moins stressé.

• Tapis en caoutchouc
d’épaisseur 20 mm, limitant
le bruit et les glissades.

OPTIONS

Boite à pharmacie galva

Fourche trois-points PM 30

• 1 moteur électrique sur potence tournante
permettant de relever les pattes avant
et arrière de l’animal sans effort.

• Porte avant autobloquante type PM 85
réglable à l’encolure.

• Supports pattes avant larges et incurvés per-
mettant le bon maintien et l’immobilisation de
la patte.

• Anti-recul pendulaire automatique immobili-
sant l’animal.

• 1 sangle ventrale avec treuil manuel pour bien 
maintenir l’animal.

• Tapis en caoutchouc insonorisant et antidéra-
pant.

• Fixations au sol.

• Produit galvanisé uniquement.

• Existe avec 6 portillons latéraux (PM 4450)

CAGE DE PARAGE ÉLECTRIQUE
à 1 MOTEUR PM 4400
à 1 MOTEUR PM 4450 avec portes latérales

Dimensions inté-
rieures 
longueur 190 cm 
largeur 82 cm 
hauteur 180 cm 

Poids brut : 500 kg

> > > pour parage fréquent à partir de 30 vaches

ee

dd

gg
hh

gg

bb 4 barrières de guidage

cc anti-recul pendulaire à serrage progressif

dd treuil pattes avant

ee sangle ventrale

ff tapis en caoutchouc

gg passage de fourche

hh fixations au sol

ff

porte auto-
bloquante

type PM 85

ii

EPM4400 CHF 9’367.40
EPM4450 CHF 10’258.00

EPM4450
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CARACTÉRISTIQUES

• Moteurs surdimensionnés 1600 Watts/moteur
et 1500 kg de levée

• 2 moteurs pour lever les pattes avant de
chaque côté, 2 moteurs pour la sangle ven-
trale, 1 moteur pour lever les pattes arrière, et
1 moteur pour actionner l’antirecul pendulaire

• Commandes électriques à proximité du poste
de travail

• Porte avant autobloquante type PM 85                      
réglable à l’encolure

• Supports pattes avant larges et incurvés per-
mettant le bon maintien de la patte

• Guides pattes arrière pour les maintenir sur
l’antirecul

• Raccordement 220 V

• Prises électriques et spot luminaire

• Produit galvanisé uniquement.

CAGE DE PARAGE ELECTRIQUE A 6 MOTEURS

Dimensions intérieures
longueur 190 cm 
largeur 82 cm
hauteur 180 cm
Poids brut: 620 kg

OPTIONS

Boîte à pharmacie galva

Fourche trois-points PM 30

CONFORT ANIMAL BENEFICES UTILISATEUR

• Manipulation rapide, l’animal est moins
stressé

• Tapis en caoutchouc d’épaisseur 20 mm, 
   imitant le bruit et les glissades.

• Parage moins fatiguant car pas d’effort pour soulever
les pattes de l’animal

l• Meilleure protection du pareur avec l’antirecul 
   pendulaire
• Immobilisation totale de l’animal, prise au jaret rapide
• Permet de travailler seul et en sécurité
• Meilleurs résultats technico-économiques, moins de

frais de pareur. 

4 barrières de guidage

Potence tournante avec 
spot et prise électrique

2

2

3Commandes 
électriques du treuil 

pattes avant

4

5

1

1

TRAVAIL POUR BOVINS PM 4600TRAVAIL POUR BOVINS PM 4600

> > > pour parage et soins fréquents à partir de 40 vaches

3

4

Antirecul pendulaire 
motorisé

5Porte autoblo-
quante type PM 85

6

6

6Portes d’accès pour 
césarienne, caillette 
et opérations chirur-

gicales

7

7Sangle ventrale

8

8Supports pattes 
avant larges et 

incurvés
9

9tapis caoutchouc 10

10

10passage de fourches

11

11

11fixation au sol

Cage de parage galvanisée, à six moteurs EPM4600 CHF 13’251.00
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BÉNÉFICES UTILISATEUR

• Bonne stabilité sur 3 pattes grâce
au soutien ventral.

• Tapis caoutchouc insonorisant
et antidérapant, garde l’animal
calme et évite les glissades.

• Gain de temps.

• Sécurité de travail.

• Conçue pour le parage des équins.

• Bonne stabilité et bon maintien.

• Contrôler, nettoyer, soigner les onglons.

• Ferrer les équins.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions intérieures 
longueur 2,20 m 
largeur 0,82 m  ou 0,92 m 
hauteur 2,20 m

Poids brut : 270 kg

TRAVAIL POUR CHEVAUX PM 2007 

CONFORT ANIMAL

OPTION

Boite à pharmacie galva

bb

cc

dd

ee

ff

gg

bb treuil

cc barre anti-recul

dd barre repose-pattes

ee tapis caoutchouc

barre d'arrêt ff 

sangles gg  
ventrales

Travail pour chevaux largeur 82 cm
Galva EPM2007G82 CHF 5’752.00
Peint EPM2007P82 CHF 4’766.00

Travail pour chevaux largeur 92 cm
Galva EPM2007G92 CHF 6’121.00
Peint EPM2007P92 CHF 5’102.00

TRAVAIL POUR PARAGETRAVAIL POUR PARAGE 
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Prise 3 points pour déplacement par tracteur (N.B. le 
système 3 points est utilisé pour les déplacements de 

courtes distances. Pour les longues distances, nous 
recommandons la fourches type palette  PM0001). 

Plancher intégral en tôle larmée antidérapante.

EPM 83

EPM 2400

Longueur extérieure 2950
Longueur  hors tout 3340

Largeur  hors tout 1250

H
au

te
ur

 1
88

0

GALVANISEE

CAGE DE CONTENTION PM 2400CAGE DE CONTENTION PM 2400

PM83PM83

Confort animal :
Bon maintien, sécurité et bien-
être de l’animal.

Bénéfices utilisateur : 
Protection contre les coups 
intempestifs, rapidité de fonc-
tionnement.

Avantages produit :
Déplacement rapide de la cage 
au tracteur, adaptation à toutes 
tailles et toutes races de bête, 
bon maintien, bonne stabilité 
de l’animal.

PM88PM88

Description
Longueur 
intérieure

Réf. Prix

Cage galva avec porte universelle 2, 40 m EPM240083G CHF 6’974.00
Cage galva avec porte autobloquante 2, 30 m EPM240085G CHF 6’974.00
Cage galva avec porte cornadis 2,20 m EPM240080G CHF 6’019.00
Cage peinte avec porte universelle 2,40 m EPM240083P CHF 6’029.00
Cage peinte avec porte 
autobloquante

2,30 m
EPM240085P CHF 6’029.00

Cage peinte avec porte cornadis 2,20 m EPM240080P CHF 5’148.00

Fourche 3 points pour long 
transport, peinte

EPM30 CHF 
1’031.00

Treuil de relevage des 
pattes avant, peint

EPM0007P CHF 542.00

Treuil de relevage des 
pattes avant «couleur 
galvanisé»

EPM0007G CHF 542.00

Sangle pour pattes arrière 00282 CHF 17.60
Options sur demande :

Boîte à pharmacie modèle galva, tapis caoutchouc, 
automatisation pneumatique (3 commandes)

Construction renforcée en tube acier 50 x 50.
Dimensions intérieures : 

largeur 0,82 m, hauteur 1,70 m, poids brut 550 kg.

EPM240083G

EPM240083P

EPM500 1010

PEINTE

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

Attention! 
Les cages de contention habituellement en stock disposent 
des options suivantes:
• EPM0010 équipement de parage (super)
• EPM006 poteau central démontable
• EPM0012 manivelle sur treuil ventral avec poignée rouge

Autres systèmes de pesage: pages 207 h et suivantes

KIT DE PESEE 1000/WO
Le système de pesage parfait pour peser votre bétail.  Contient un indicateur de pesée W0 simple d’utilisation avec batterie rechar-
geable et connexion Bluetooth plus deux barres de pesée capacités 2500 kg, longueur 100cm.

Kit de pesée 084593
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AUTRES OPTIONS POUR PM 2400 
SUR DEMANDE

Boite à pharmacie

Tapis en caoutchouc

Lève-tête manuel ou pneumatique

Anneau de levage pour transport

Modèle Pneumatique (voir page 23) 

Anti-recul pendulaire pneumatique lève-tête pneumatique (sur demande) lève-tête manuel

modèle inversé

porte césarienne

potence lève-nez anti-recul pendulaire pneumatique

poteau central  
démontable

porte d'inséminationmodèle SUPER élec-
trique

réducteur

treuil de relevage arrière et barre 
repose pattes arrière

treuil de relevage de pattes avant sangles ventrales

> > > modèle SUPER (équipements de parage) 

Options :
Equipement de parage (super) : 2 sangles, dont sangle ventrale montée sur treuil, 
treuil de relevage pattes avant, treuil de relevage pattes arrière et barre repose-
pattes arrière.

EPM001024 CHF 1’365.00**

Manivelle sur treuil ventral avec poignée rouge EPM0012 CHF 284.20
Super électrique, idem ci-dessus mais avec relevage des pattes avec 1 moteur. EPM0010EL CHF  3’153.00
Réducteur de largeur galvanisé, amovible en 2 parties EPM0002 CHF 858.20
Potence lève-nez galva EPM0003 CHF 158.20
Lève-tête manuel EPM0004 CHF 1’071.00

Lève-tête pneumatique EPM OPT 
LEV PN s/demande

Modèle inversé pour cage : commande à gauche vue de face EPM0005 CHF 333.20
Poteau central démontable pour césarienne EPM0006 CHF 67.20
Porte césarienne galva EPM0008 CHF 1’183.00
Porte d’insémination PM82 remplaçant la porte PM88 EPM0009 CHF 117.60

EPM0003

EPM0004

manivelle sur treuil ventral EPM0012

CAGES DE CONTENTION PM 2400 CAGES DE CONTENTION PM 2400 

** Prix valables dans la limite des  
    stocks disponibles
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CARACTÉRISTIQUES
Dimensions intérieures 
longueur 270 cm 
largeur 40 à 82 cm  
hauteur 170 cm

Poids brut : 750 kg • Porte avant PM 97, PM 93 ou PM 85.

• Parois réglables en largeur pour toutes
tailles de bête (entre 40 et 82 cm).

• Réducteur renforcé sur pompe hydraulique.

• Tapis en caoutchouc de série, cage silen-
cieuse.

• Portillons hauts réversibles.

• Portillons bas pour accès aux pattes et ma-
melles de la bête.

• Barre antirecul.

• Barre anticoups de pied.

• Immobilisation totale de l’animal.

• Gain de temps, l’animal ne peut pas se re-
tourner dans la cage de contention.

• Sécurité de travail, une bête bien maintenue
est une bête plus calme.

• Optimisation du temps passé aux soins des
animaux.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

CAGE RÉGLABLE EN LARGEUR
>>> avec réducteur en largeur renforcé et hydraulique

CAGES DE CONTENTION PM 2810CAGES DE CONTENTION PM 2810

OPTIONS

Modèle inversé: commandes à gauche 
vue de face

Modèle SUPER manuel 
(équipement de parage)

Modèle SUPER élecrique
(relevage des pattes avec 1 moteur)

Boîte à pharmacie

Potence lève-nez

Lève-tête manuel, pneumatique ou 
hydraulique

4 supports de levage pour transport

Passage de fourches

Porte arrière PM 82, PM 81 ou PM 87

Modèle pneumatique

Antirecul pendulaire pneumatique (possible 
uniquement avec porte arrière PM 87)

Pesage

Pompe hydraulique pour 
réduction de largeur

PM 97

PM 93
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Cage galvanisée avec porte automatique PM 97 EPM2810 97G CHF 11’308.00
Cage peinte avec porte automatique PM 97 EPM2810 97P CHF 9’560.00
Cage galvanisée avec porte automatique PM 93 EPM2810 93G CHF 10’325.00
Cage peinte avec porte automatique PM 93 EPM2810 93P CHF 8’753.00
Cage galvanisée avec porte automatique PM 85 EPM2810 85G CHF 10’325.00
Cage peinte avec porte automatique PM 85 EPM2810 85P CHF 8’753.00
Modèle inversé pour cage : commande à gauche
vue de face

EPM0005 CHF 333.20

Equipement de parage (super): 2 sangles, dont sangle 
ventrale montée sur treuil, treuil de relevage pattes avant, 
treuil de relevage pattes arrière et barre repose-pattes 
arrière.

EPM001028 CHF 1’365.00

Equipement super électrique, idem que ci-dessus mais 
avec relevage des pattes avec 1 moteur.

EPM0010EL CHF 3’153.00

Potence lève-nez galvanisée EPM0003 CHF 158.20
Lève-tête manuel EPM 0005 CHF 1’071.00

Passage de fourches EPM OPT PASS CHF 323.40 

Porte arrière PM 87 (en place de PM 88) obligatoire pou 
une commande d’une cage pneumatique ou d’une cage 
ave pesage suspendu. 

EPM87 88 CHF 553.00

Automatisation pneumatique:  

4 vérins pneumatiques sur potence avec 4 distributeurs EPM OPT PNM4 CHF 7’279.00

4 vérins électro-pneumatiques avec télécommande EPM OPT EPN4 CHF 12’130.00

Sangle pour pattes arrière 00282 CHF 17.60

CAGE DE CONTENTION PM 2810CAGE DE CONTENTION PM 2810

KIT DE PESEE 1000/WO
Le système de pesage parfait pour pe-
ser votre bétail.  Contient un indicateur 
de pesée W0 simple d’utilisation avec 
batterie rechargeable et connexion 
Bluetooth plus deux barres de pesée 
capacités 2500 kg, longueur 100cm.

Kit de pesée 084593 CHF 1’950.00

Autres systèmes de pesage:
pages 207 h et suivantes 

Réducteur en largeur 
renforcé et hydraulique

Lève-tête
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CARACTÉRISTIQUES
Dimensions hors tout
longueur 400 cm 
largeur 175 cm 
hauteur 210 cm • Cage intuitive et très facile à utiliser

• Accès multiples pour différentes interventions
sur l’animal

• Porte avant automatique à serrage progressif

• Tapis en caoutchouc insonorisé et antidéra-
pant

• Réducteur de largeur facile et souple

• Ouverture totale sur le côté de la cage

• Barre antirecul et anti coup de pieds

• Passage d’homme pour traverser et accéder
derrière les animaux

• Porte arrière à serrage progressif.

CAGE ERGONOMIQUE

CAGES DE CONTENTION PM 2900CAGES DE CONTENTION PM 2900

Dimensions intérieures
longueur 375 cm 
largeur 40 à 82 cm 
hauteur 180 cm

Poids brut
1200 kg

OPTIONS

Barre sternum

Lève-tête

CONFORT ANIMAL BENEFICES UTILISATEUR

• Cage silencieuse
l• Bien maintenu dans la cage,
   l’animal se sent en sécurité
• Pas de risque de glisssade ni de

pendaison. 

• Ergonomique
l• Commandes légères
• Plusieurs accès à l’animal sécurisés. 

Porte arrière PM 97

Trappe d’accès supérieure

3

2

2

3 Porte d’accès arrière (passage d’homme)

4

4 Porte d’accès inférieure

5

5 Commande des volets

6

6 Commande panier

7

7 Panier

1

1

Cage ergonomique galvanisée EPM2900G CHF15’572.20

Autres systèmes de pesage: pages 207 h et suivantes 

KIT DE PESEE 1000/WO
Le système de pesage parfait pour peser 
votre bétail.  Contient un indicateur de 
pesée W0 simple d’utilisation avec batte-
rie rechargeable et connexion Bluetooth 
plus deux barres de pesée capacités 2500 
kg, longueur 100cm.

Kit de pesée 084593
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CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Modèle inversé pour porte : commande à 
gauche vue de face

Porte d’insémination PM 82 en remplace-
ment de la porte arrière PM 88

Attaches démontables pour fixation barrière

• Permet de faire une insémination sans ouvrir la
porte et donc en toute sécurité.

• À installer sur une cage ou un couloir de
contention.

• Ou en remplacement de la porte arrière double-
battant PM 88.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

PORTE D’INSÉMINATION PM 82

Dimensions intérieures 
largeur 0,82 m 
hauteur 1,70 m 

Porte d’nsémination PM82 galva EPM82G

Porte d’nsémination PM82 peinte EPM82P 
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BÉNÉFICES UTILISATEURCONFORT ANIMAL

cc

dd

OPTIONS

Potence lève-nez

Lève-tête manuel ou pneumatique

Attaches démontables pour fixation barrière
• Porte silencieuse.

• Rapidité de dégagement de l'ani-
mal si besoin.

• Moins de risque de blessures.

• Gain de temps sur les soins.

• Travail en toute sécurité pour une seule
personne.

• La poignée d’ouverture peut être
installée à droite ou à gauche de la cage,
sans retour en usine.

• Plus facile à manipuler.

• Porte réversible, les commandes du panier et
des volets peuvent être fixées à droite ou à
gauche.

• Bon accès pour tous les soins sur l’avant.

• Ouverture et fermeture du panier rapide grâce 
à une poignée rotative.

• Les volets sont rapprochés de la monture,
ce qui permet d’éviter tout blocage des pattes
ou tête entre la porte et la structure.

• Prise rapide de l’animal grâce au panier
de retenue.

• Ouverture et fermeture des volets rapide
et silencieux.

• Panier de retenue sécurisant.

• Manivelle de réglage de l'encolure.

• Décrochement du panier possible pour
un plus large accès à la tête.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé
(volets toujours galvanisés).

PORTE UNIVERSELLE PM 93

Dimensions intérieures 
largeur 0,82 m 
hauteur 1,80 m  
profondeur 0,50 m

Poids brut : 268 kg

panier de retenue dd 

volets plus larges  ee
et plus longs 

ee ee

CARACTÉRISTIQUES

bb poignée rotative et réversible

cc réglage des volets + haut

bb

Porte de serrage central galvanisée EPM93G CHF 3’217.20
Porte de serrage central peinte EPM93P CHF 2’760.80

PORTES DE CONTENTIONPORTES DE CONTENTION
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BÉNÉFICES UTILISATEURCONFORT ANIMAL

OPTIONS

Retrait du panier

Lève-tête

Attaches démontables pour fixation poteau

• Porte silencieuse.

• Rapidité de dégagement de l'ani-
mal si besoin.

• Aucun risque de blessure.

• Gain de temps sur les soins.

• Ergonomique.

• Travail en toute sécurité pour une seule
personne

• Commandes très légères et souples.

• Nouveau système de bocage continu pour
plus de sécurité.

• Porte réversible, les commandes du panier et
des volets peuvent être fixées à droite ou à
gauche.

• Bon accès pour tous les soins sur l’avant.

• Ouverture et fermeture des volets rapides et
silencieuses.

• S’adapte automatiquement à l’encolure de la
bête.

• Panier de retenue sécurisant.

• Ouverture du panier propulsée grâce à un
vérin.

• Volets pleins de haut en bas.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

PORTE AUTOMATIQUE PM 97

Dimensions intérieures 
largeur 82 cm
hauteur 171 cm

CARACTÉRISTIQUES

Porte à serrage progressif galvanisée EPM 97G CHF 4’123.00
Porte à serrage progressif peinte EPM 97P CHF 3’730.00

PORTES DE CONTENTIONPORTES DE CONTENTION

Dimensions extérieures
largeur 178 cm 
hauteur 203 cm 
profondeur 121 cm

Poids brut
290 kg

1

ouverture du panier

2volets 2

panier 3 3

4

4 commande d’ouverture
des volets

1
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BÉNÉFICES UTILISATEUR
OPTIONS

Potence lève-nez

Lève-tête manuel ou pneumatique

Attaches démontables pour fixation barrière

• Gain de temps sur les soins.

• Travail à distance: déplacement limités.

• Confort de travail: moins de manipulation.

• Rapidité d’utilisation: gain de temps.

• Utilisation par une seule personne.

• Pour bêtes écornées uniquement.

• La bête se bloque d’elle-même en poussant
sur les volets avec ses épaules.

• Automatisation rapide du travail.

• Bon accès pour tous les soins sur l’avant.

• Réglage rapide de l’encolure.

• Porte réversible, les commandes des volets
peuvent être fixées à droite ou à gauche.

• Possibilité de déverrouiller le système si on ne 
veut pas bloquer les bêtes.

• Possibilité de lever le levier d’ouverture à           
distance à l’aide d’une corde.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

PORTE AUTOMATIQUE PM 85

Dimensions intérieures 
largeur 82 cm
hauteur 170 cm  
profondeur 60 cm

Poids brut : 195 kg

CARACTÉRISTIQUES

Porte autobloquante galvanisée EPM 85G CHF 3’036.60
Porte autobloquante peinte EPM 85P CHF 2’578.80

réglage de l’encolure

commande d’ouverture pour sortie
vers l’arrière

4

4

5 5 5volets autobloquants

1

1

2

2
commande d’ouverture pour sortie
vers l’avant

3 poignée d’aide d’ouverture

3

PORTES DE CONTENTIONPORTES DE CONTENTION
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• Porte de contention à installer en bout de couloir.

• Fermeture simple de l’encolure grâce à la corde

• Possibilité de bloquer différentes tailles                          
d’animaux.

• Ouverture par pédale manoeuvrable au pied ou à 
la main.

• Produit proposé en peintured ou galvanisé

CRACTERISTIQUES
TECHNIQUES

• Peut être utilisée en tant que porte avant,
intermédiaire ou arrière dans une cage.

• Cette porte est obligatoire sur une cage
pneumatique, car on évite de coincer les
pattes des animaux à l’entrée dans la cage.

• Elle est aussi obligatoire sur une cage avec
pesage suspendu, car la poignée d’ouverture
d’une porte PM 88 devient inaccessible avec
la structure du pesage suspendu.

• Fermeture centrle symétrique.

• Ouverture et fermeture des volets rapides et
silencieuses.

• Manivelle pour réglage de l’encolure.

• Porduit galvanisé uniquement.

• Porte réversible, les commandes des volets
peuvent être fixées à droite ou à gauche.

CARACTÉRISTIQUES
 TECHNIQUES

PORTE CORNADIS PM 80

PORTES DE CONTENTIONPORTES DE CONTENTION

OPTIONS

Modèle inversé pour porte:
commande à gauche vue de face

OPTIONS

Modèle inversé pour porte:
commande à gauche ou 

Porte arrière PM 87 en remèplacement de la 
porte PM 88 (obligatoire quand commande 
pneumatique)

Attaches démontables pour fixation barrière

PORTE PM 87

Dimensions intérieures 
llargeur 82 cm 
hauteur 170 cm  
profondeur 30 cm

Poids brut : 100 kg

Dimensions intérieures 
llargeur 82 cm 
hauteur 170 cm  

Poids brut : 130 kg

Porte cornadis galvanisée EPM 80G CHF 1’844.00
Porte cornadis peinte EPM 80P CHF 1’496.60

Porte sectionnelle galvanisée EPM 87G CHF 1’975.40

crémaillère de
réglage du volet

1

1

2 2volet

3

3 perçage pour fixation

4 4 câble nylon pour fermeture du volet

5

5 3 positions de réglage du volet

6

6 pédale d’ouverture de porte

1

1manivelle de réglage de l’encolure

2 2manoeuvre des volets

3 3 3volet à serrage central
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CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Modèle inversé pour couloir: commandes à 
gauche vue de face

Modèle SUPER, équipements de parage

Lève-tête manuel ou pneumatique

Tapis caoutchouc

Potence lève-nez galva

Plateau de pesage PM 42 + indicateur 

Dimensions intérieures 
longueur 650 cm 
largeur 82 cm  
hauteur 170 cm

Poids brut : 950 kg

NOUVEAU COULOIR DE CONTENTION

• Avant de couloir équipé d’une cage de conten-
tion type PM 2400

• Evite l’utilisation du marchepieds.

• Réducteur en largeur empêchant les veaux de 
se retourner

• Déplacement	 facile	 au	 tracteur	 avec	 flèche
d’attelage et essieu hydraulique

• Entrée facilitée grâce à la porte arrière latérale

• L’animal entre mieux dans le couloir car il suit
les autres bêtes (jusqu’à 3 animaux)

• Transport de 16 panels possible grâce aux 3
tubes coulissants

• Porte arrière double battant PM 88

• Possibilité d’nsérer un plateau de pesage.

1 1

1

1Support panels

2

2Battant rabattable 
d’accès au dos

3

Essieu hydraulique3

4
4

4 Portes d’accès
latérales

5

5 Anneau d’attelage

6

6

Entrée latérale arrière

7 7 Porte d’entrée arrière

8

8

Rampe de feux de signalisation

9

9

Réducteur en largeur

10

10

Porte coulissante sectionnelle

11

11

Plateau de pesage (en option)

12

12

Panier

1

1

1

1

Support panels

Couloir de contention galvanisé avec porte PM 83 EPM320083G CHF 18’364.00
Couloir de contention peint avec porte PM83 EPM320083P CHF 17’314.00
Couloir de contention galvanisé avec porte PM 97 EPM320097G CHF 19’658.00
Couloir de contention peint avec porte PM97 EPM320097P CHF 18’672.00
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BARRES DE PESAGE ÉLECTRONIQUES ADAPTABLES 

Balance multiusageadaptable sur  votrecage de contention

Egalement utilisable pour 
le pesage de foin, aliments, 

pommes de terre, 
etc.,

 jusqu’à 5 tonnes 

S3

PM 650

Les barres de pesage ont une bonne 
protection contre la poussière, 
l’humidité et les intempéries. Résistent 
aux mouvements violents des animaux

Barres de pesage seule, 1010 mm EPMHD5T CHF 2’114.00

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

CARACTÉRISTIQUES

• Polyvalentes, elles peuvent être utilisées
en installation temporaire ou permanente.

• Compatibles avec les indicateurs électroniques
des pages suivantes.

• Robustes et durables dans le temps.

• Résistantes aux mouvements violents des ani-
maux.

• Développées spécialement pour le pesage des
animaux vivants.

• Câbles renforcés pour empêcher la détérioration.

• Pieds en caoutchouc offrant une meilleure adhé-
rence et une protection contre les chocs.

• Résistent à l’eau, intempéries, et poussière.

• Chaque barre est équipée de 2 capteurs.

• À installer sur une surface stable et horizontale.

• Galvanisées.

HDST

BARRES DE CHARGE ET INDICATEURS DE PESEEBARRES DE CHARGE ET INDICATEURS DE PESEE

Type HDST
5000 kg/1kg

KIT DE PESEE 1000/WO
Le système de pesage parfait pour peser votre bétail.  Contient un indicateur 
de pesée W0 simple d’utilisation avec batterie rechargeable et connexion 
Bluetooth plus deux barres de pesée capacités 2500 kg, longueur 100cm.

Kit de pesée 084593
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Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

INDICATEUR S 3

INDICATEUR PM 600

CARACTÉRISTIQUES
• Clavier alphanumérique.
• Possibilité de rentrer le numéro de bête

manuellement (VID).
• Câble USB pour connexion informatique

(ordinateur)
• Identification	 électronique	 possible	 grâce
à	 un	 panneau	 d’identification	 RFID	 (voir
catégorie	identification).

• 3 voies de tri manuel par poids.
• Capacité de mémoire de 10 000 données.
• Logiciel	EziLink	Tm	inclus	pour	l’export	des

données sur l’ordinateur.
• Protection IP 67, résistant à l’eau et à la

poussière.
• Affichage	de	34	mm	très	visible,	avec	rétro
éclairage	LED.

• Boîtier très robuste.
• Remise	à	zéro	automatique	sélectionnable

par l’utilisateur.
• Stabilité du poids très rapide.
• Voyant	 rouge	 indiquant	 que	 le	 poids	 est

stabilisé.
• Mode	 de	 résolution	 fine	 pour	 pesage	 de

poids inférieur.

• Autonomie de la batterie : 15 heures sans
rétro-éclairage.

• Batterie	interne	rechargeable	en	3	heures.
• Mise hors tension automatique après 15

minutes d’inactivité pour économiser la
batterie.

• Adaptateur fourni.
• Température	de	fonctionnement	:	de	-10°C
à	+40°C.

• Température	 de	 stockage	 :	 de	 -20°C	 à
+35°C.

OPTION

Constat	de	vérification	BC

EPM600 CHF 1’350.00 CHF 896.00

INDICATEURS DE PESEEINDICATEURS DE PESEE

jusqu’à épuisement du stock

action

• Indicateur simple avec batterie interne
rechargeable

• Bluetooth	 pour	 pouvoir	 enrgistrer	 les	 poids
dans	un	programme	de	gestion.

• Protection IP67, résistant à l’eau et à la
poussière.

• Affichage	rétro	éclairé	LED.
• Stabilité de poids très rapide.
• Voyant	 rouge	 indiquant	 que	 le	 poids	 est

stabilisé.
• Autonomie de la batterie jusqu’à 20 heures
et	recharge	en	6	heures.

CARACTÉRISTIQUES
 TECHNIQUES

EPM S3 CHF 981.40
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CARACTÉRISTIQUES

• Indicateur avec Wifi et Bluetooth intégrés.

• Possibilité de brancher une clé USB.

• Sorties RS232 et USB.

• Interface Bluetooth avec une portée jusqu’à
100 m.

• Écran couleur lisible dans toutes les condi-
tions d’éclairage.

• S’adapte à tout système d’identification RFID
et communique en direct sur smartphone et
ordinateur.

• Calcule le gain de poids moyen quotidien.

• Mémoire et capacité de stockage jusqu’à

250 séances de pesée et 250 000 enregis-
trements.

• Fonction tri : une flèche annonce la direc-
tion de l’animal en fonction de sa catégorie
de poids, gain de poids et un autre critère au
choix.

• Autonomie de batterie de 13 heures et re-
charge en 5 heures.

• Protection IP67, boitier étanche, résistant à
l’eau, aux chocs et à la poussière avec pare-
chocs en caoutchouc.

INDICATEUR ID 5000

OPTIONS

Constat de vérification BC

Imprimante

NOUVEAUTÉ

EPMID5000 CHF 2’597.00
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PESE-BETAIL 
Pèse-bétail en acier galvanisé. Dimensions: 2200 x 920 mm / hauteur 1600 mm.
Capacité de pesage jusqu’à 1500 kg / graduation par 500 g. Construction en acier galvanisé robuste, 
plancher en tôle larmée, portes d’entrée et de sortie.  
Indicateur électronique 230 V (conforme CEE) avec caisson en inox IP 67, avec 5 m de câble et 
accessoires de fixation muraux ou sur le châssis de la cage. En option: accumulateur/batterie.  

PESE-BETAILPESE-BETAIL

CAGE DE PESAGE POUR VEAUX, MOUTONS, PORCS, ETC... 
Construction robuste et stable avec porte avant et arrière. Modèles en exécution galvanisée, 
aluminium ou inox.
Dimensions: largeur 0,56 m / longueur 1,51 m / hauteur 0,85 m. Roues pour faciliter le déplacement.
Indicateur électronique avec boîtier robuste en inox type 52E-91 aux normes EU. Capacité de pesage 
de 0 à 300 kg, graduation par 100 g. 

Case de pesage 560 x 1510 mm, alu EK1510560 A s/demande
Case de pesage 560 x 1510 mm, galva EK1510560 G CHF 2’419.00
Case de pesage 560 x 1510 mm, inox EK1510560 I s/demande

Pèse-bétail standard EK2200920 CHF 4’115.00

Pèse-bétail avec pré-disposition pour Bluetooth EK2200920 B s/demande
Plus-value système Bluetooth (seulement possible avec art. EK2200920 B) EK2200 BT s/demande
Clef USB EK2200 USB s/demande 
Kit de barreaux supplémentaires sur partie inférieure (ovins)** EK2200PB s/demande

** Barreaux soudés, donc commande 
    indispensable en même temps que le
    pèse-bétail.  

Type 2A

Types:
 2AA
2AN
2AV



   032 465 70 70    207 k 032 465 70 70

C
on

te
nt

io
n

bb porte double battant PM 88 

cc côté tôlé sur 1 m de hauteur 

dd indicateur électronique au 
choix (non inclus) relié à un jeu 
de barres de charge 

bb bb

cc

dd

• Pesage mécanique avec plateau châssis-
cornière PM 40.

• ou Pesage électronique avec barres de
charge et indicateur électronique

• Portes avant et arrière double-battant PM 88.

• Facilement déplaçable dans la ferme grâce à
la prise trois points.

• Attelage trois-points.

• Tablier en tôle larmée.

• Peut aussi convenir aux chevaux avec
réhausses amovibles.

• Produit proposé en peinture ou galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES

PÈSE-BÉTAIL PM 61
Dimensions inté-
rieures 
longueur 0,82 m 
largeur 2,40 m 
hauteur 1,70 m

Poids brut : 500 kg

OPTIONS POUR PESAGE MÉCANIQUE

Supplément pour romaine de 2000 kg / 1 kg

 Métrologie légale

Fourche trois-points

Blocage des couteaux

Tapis en caoutchouc

Constat de vérification BC, HML

Réducteur en largeur

OPTIONS POUR PESAGE ÉLECTRONIQUE

Tapis en caoutchouc

Constat de vérification BC, HML

Réducteur en largeur

OPTIONS POUR CHEVAUX

Tapis en caoutchouc

Réhausses amovibles de 1,70 m à 2,20 m 
et Portes ordinaires

bb

dd

ee

ff

bb

ff

dd système de blocage des couteaux

ee châssis de pesée mécanique 
et indicateur double romaine

ff passage de fourche

cc

 porte double battant PM 88 bb

côtés tôlés cc

Pèse-bétail acier peint, double romaine* EPM61PDR CHF 8’149.40
Pèse-bétail acier peint sur barre de pesage, sans
Indicateur électronique (indicateur: voir pages 207 h à 207 i)

EPM61PEL CHF 5’258.40

Pèse-bétail acier galvanisé, double romaine* EPM61GDR CHF 8’941.80
Pèse-bétail acier galvanisé sur barrre de pesage sans 
indicateur électronique (indicateur: voir pages 207 h à 207 i)

EPM61GEL CHF 6’042.40

Plus-value métrologie légale EPM10 CHF 561.40

PESE-BETAIL BOVINSPESE-BETAIL BOVINS
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Dimensions possibles (longueur x largeur)
220 x 100 cm
220 x 120 cm
250 x 150 cm
300 x 150 cm 

300 x 200 cm
(uniquement pour 
l’électronique)

Hauteur : 1 m
bb

cc

ee

ee

dd

indicateur électronique bb
(non inclus)

côté tôlé sur 1 m de hauteur 

cc 

portes tournantes dd

jeu de barres de charge ee

OPTIONS POUR PESAGE MÉCANIQUE

Supplément pour romaine de 2000 kg / 1 kg

Métrologie légale

Fourche trois-points

Blocage des couteaux

Tapis en caoutchouc

OPTION POUR PESAGE ÉLECTRONIQUE

Tapis en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES

• Cage conçue pour peser un lot d’animaux.

• Pesage mécanique avec plateau châssis- 
cornière PM 40.

• ou pesage électronique avec barres de charge 
MP1010 et indicateur électronique Tru Test.

• Ouverture et fermeture simples et rapides des 
portes d’entrée et de sortie.

• Portes tournantes avant et arrière, avec sens
interchangeable.

• Produit galvanisé uniquement.

CAPACITÉS DE PESAGE 

• Mécanique : 1500 kg / 1 kg
• Electronique : 2000 kg / 1 kg

CAGE DE PESAGE PM 51

châssis de pesée mécanique bb
et indicateur double romaine 

cc cc

cc passage de fourche

dd côté tôlé sur 1 m de 
hauteur

ee porte tournante

bb

ee
dd

Double romaine capacité maximum 1’500 kg, graduation 1 kg.

Tablier : 220 x 100 cm, haut. 100 cm EPM510005 CHF 5’948.60
Tablier : 220 x 120 cm, haut. 100 cm EPM510006 CHF 6’528.20

Electronique. Capacité maximum 2’000 kg.

Tablier : 220 x 100 cm, haut. 100 cm
Indicateur électronique (voir pages 207 h à 207 i)

EPM510009 CHF 3847.20

Tablier : 220 x 120 cm, haut. 100 cm
Indicateur électronique (voir pages 207 h à 207 i)

EPM510010 CHF 4’337.20

Plus-value métrologie légale EPM10 CHF 561.40

BASCULES PETIT BETAILBASCULES PETIT BETAIL
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OPTIONS

Porte de tri pneumatique PM 91

Panneau d’identification

Bâton RFID

Berceau de pesage agneaux (0-15kg) 

Dimensions intérieures 
longueur 150 cm 
largeur bas 25,2 cm  
largeur haut 40 cm 
hauteur 75,5 cm

Poids brut : 70 kg

CAGE DE PESAGE PM 110

fixation pour claies

poignée de transport

capteur suspendu

portes sectionnelles 
avant et arrière

Cage de pesage électronique PM 110 avec 
indicateur électronique I 30

EPM110 EL I30 CHF 2’263.00

Cage de pesage électronique PM 110 avec 
indicateur électronique S3

EPM110 EL S3 CHF 2’638.00

Cage de pesage électronique PM 110 avec 
indicateur électronique PM 650

EPM110 EL 650 CHF 3’607.00

1

1

1

5

5

54

4

4

3

3

CARACTÉRISTIQUES

• Structure en acier galvanisé et cage inté-rieure
en aluminium.

• Pesage suspendu avec 2 capteurs.

• Indicateur au choix I 30 ou PM 650 ou 53.

• Spécialement conçue pour les agneaux.

• Facilement déplaçable grâce aux roues et poi-
gnées de transport rétractables.

• Accès au dos de l’animal.

• Portes sectionnelles avant et arrière.

•  Traverses en aluminium anti-glissement dans le
fond de la cage.

• Idéalement à associer avec porte de tri ovins
PM 91.

• Compatible avec identification électro-nique.

• 150 kg / 100g

CAPACITE DE PESAGE

CONTENTION MOBILE PM 110CONTENTION MOBILE PM 110
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CAGE DE PESAGE PM 200

CARACTÉRISTIQUES

• Cage de pesage mécanique avec indicateur
double romaine et mécanisme de pesée sus-
pendu.

• ou cage de pesage hybride avec pesée
suspendue mécanique et indicateur électro-
nique au choix.

• Mécanisme de pesée suspendu durable.

• Accès sur le dos de l’animal pour soins
ou ultrasons.

• Accès aux mamelles de l’animal.

• Facilement déplaçable dans la ferme grâce aux 
poignées de transport rétractables.

• Ouverture et fermeture simples et rapides des
portes d’entrée et de sortie.

• Portes tournantes avant et arrière, avec sens
interchangeable.

• Produit galvanisé uniquement.

CONFORT ANIMAL

• Sans bruit, vos bêtes sont plus sereines.

• Pas de risque de glissade grâce au tapis en
caoutchouc.

CAPACITÉS DE PESAGE 

• Cage mécanique : 300 kg / 200 g
• Cage électronique : 300 kg / 100 g

Dimensions intérieures 
longueur 1,50 m 
largeur 0,50 m 
hauteur 1,10 m

Poids brut : 230 kg

cc

ff
gg

tapis caoutchouc ff

roues caoutchouc gg
ø 400 

cc pesée suspendue hybride avec 
indicateur électronique  au choix

   (non inclus)

ee

bb pesée mécanique bb 
suspendue avec indicateur  

double romaine

porte tournante dd 

poignées de transport ee 
 rétractables

dddd

fa

brication

f r a n ç a i s

e

pesée mécanique bb
suspendue avec 

indicateur
double romaine

Cage de pesage galvanisée, mécanique EPM200DR s/demande
Cage de pesage galvanisée pour indicateur 
électronique (sans indicateur)

EPM200EL CHF 3’280.20

Indicateur électronique (voir pages 207 h à 207 i)

Plus-value métrologie légale EPM10 CHF 561.40
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bb

 pesée mécanique bb 
suspendue avec 

indicateur
double romaine

bb

CARACTÉRISTIQUES

• Cage de pesage mécanique avec indicateur
double romaine et mécanisme de pesée sus-
pendu.

• ou cage de pesage électronique sur barres de
charge MP600 et indicateur Tru Test.

• Accès sur le dos de l’animal pour soins ou ultra-
sons.

• Accès aux mamelles de l’animal.

• Facilement déplaçable dans la ferme grâce à
l'essieu sur roues.

• Ouverture et fermeture simples et rapides des
portes d’entrée et de sortie.

• Portes tournantes avant et arrière, avec sens
interchangeable.

• Produit galvanisé uniquement.

CAGE DE PESAGE

CONFORT ANIMAL

• Sans bruit, vos bêtes sont plus sereines.

• Pas de risque de glissade grâce au tapis en
caoutchouc.

CAPACITÉS DE PESAGE 

• Cage mécanique : 300 kg / 200 g
• Cage électronique : 300 kg / 100 g

Dimensions intérieures 
longueur 1,50 m 
largeur 0,50 m 
hauteur 1,10 m

Poids brut : 230 kg

dd tapis caoutchouc

ee porte tournante 

ee

dd

bb indicateur  électronique 
au choix (non inclus)

cc essieu escamotable

ff

ff roues gonflables ø 400  

gg jeu de barres de charge 600 mm 

gg
gg

cc

Cage sans indicateur

EPM300EL CHF 3’437.00

Indicateur 
(voir pages 207 h à 207 i)

* + autres modèles,
voir pages 207 a - 207 b

EPM300DR CHF 4’564.00
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Plateau peseur multifonctions, pour animaux, palettes, etc... Pratique à déplacer et à poser 
là où vous en avez besoin. Peut-être associer à des couloirs de contention. Sol du plateau 
de pesage avec tapis caoutchouc. Indicateur électronique. Capacités de pesage 2000 kg. 
Plateau de pesage monté sur 4 capateurs avec pieds rotulés. Poids brut: 100 kg, Tablier : 
80 x 245 cm.

Plateau galvanisé, capacités pesage : 2000 kg, graduation par 1 kg. 
Indicateur électronique digital I 30

EPM43 EL
EPM I30

CHF 2’433.20

CHF 651.00
Plus-value métrologie légale EPM10 CHF 561.40

PLATEAU PESEUR MULTIFONCTIONS PM 43PLATEAU PESEUR MULTIFONCTIONS PM 43
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Inox

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

Entrave américaine 124 CHF 114.85 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 14.35

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

Entrave de flanc 
inox 12573 CHF 36.00

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

Aiguillon PICADOR 12377 CHF 53.30

Prolongateur 12378 CHF 32.40

Pile 1,5 V R20 1239 CHF 2.00

Actions sur rothsa.com - par tél.

ENTRAVES & AIGUILLONSENTRAVES & AIGUILLONS
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PEDILUVE ANTIBOUSES
Bac solide et profond en PEHD monobloc pour prévenir et 
soigner de manière optimale les problèmes de boiterie. 

La longueur de 1,60 m est spécialement adaptée à la foulée des 
bovins pour assurer un trempage optimal des 4 sabots.

Large de 85 cm, il s’installe dans tous les couloirs de retour.  
Ce pédiluve convient pour les traitements liquides ou en poudre.

4

23

1

1

2

3

4

Larges perforations pour permettre une bonne évacuation 
des bouses tout en empêchant que les pieds ne passent 
au travers.

Dessus arrondi pour renvoyer systématiquement les pattes 
dans le bac.

La séparation du milieu oblige la vache à poser le pied 
dès le premier bac. Elle a également un effet brise-vagues 
évitant le gaspillage.

Fond antidérapant qui écarte les onglons.

Volumes de remplissage : 
- 80 litres avec une hauteur de remplissage de 13 cm.

- 100 litres avec une hauteur de remplissage de 15 cm.

Désignation Réf. Prix

Pédiluve antibouses 160 breveté pour 
bovins. Volume maximal: 120 litres

D107 406.00

Accessoire pratique et durable pour associer un pédiluve anti-bouses 
avec un autre pédiluve pour bovins, anti-bouses ou CLEANFOOT, 
pour effectuer un rinçage des onglons avant traitement ou pour 
doubler le nombre de trempages.

Fabriqué en acier inoxidable

Désignation Réf. Prix

Kit de couplage pour pédiluves à monter 
sur D107

A207 54.65

Placez deux pédiluves anti- 
bouses l’un derrière l’autre  
pour faire un rinçage des  
onglons à l’eau claire puis un trempage avec du pro-
duit ou pour obtenir deux trempages par sabot avec du 
produit.

PEDILUVE HUMAIN
Pédiluve en PEHD.
Fond antidéparapant. 

D105

Désignation Réf. Prix

Pédiluve humain - L. 53 x l. 75 x H. 11 cm D105 102.50

CLEANFOOT
Pédiluves en polyéthylène haute densité (PEHD) monobloc. 

Antidérapants. Les tracés intérieurs profonds, permettent de 
bien ouvrir les onglons, facilitant la bonne pénétration du produit 
traitant.

D101

D106

D102

1

1 Spécial ovins/caprins : grande longueur
pour éviter que les animaux ne sautent 
par dessus.

Désignation Réf. Prix

Pour bovins 2 m - L. 200 x l. 85 x H. 16 cm D101 315.50

Pour bovins 3 m - L. 300 x l. 100 x H. 28 cm D102 698.00

Pour ovins et caprins 3 m - L. 300 x l. 47 x H. 18 cm D106 427.00

Pour être bien traité, un sabot de 
vache doit tremper dans au minimum 
12 cm (même pour les derniers pas-
sages). En fonction du produit, il est 
recommandé de préparer entre 0,80 et 
1,00 litre de solution par vache et par 
passage.

D106

100 mm
80 mm
60 mm
30 mm

KIT COUPLAGE


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



