
sur demande

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

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat 

Paiement 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 

- 2% pour
paiement à la 
commande ou 

- NET à 10 jours
après réception de

la facture
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Detecteurs

Détecteur 4 quartiers MD4 4x4Q CHF 498.00

Détecteur 4 quartiers MD4Q CHF 278.00

Détecteur 1 quartier MD1Q CHF 238.00
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DETECTEURSDETECTEURS

Détecteur vache et jument EDC CHF 338.00

Détecteur truie EDP CHF 338.00

Détecteur brebis et chèvre ED5 CHF 338.00

Détecteur chienne DOD CHF 338.00

Détecteur truie PDP CHF 330.00

Détecteur brebis et chèvre PDS CHF 330.00

Détecteur chienne PDD CHF 330.00
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TEST DU LAITTEST DU LAIT

16665

Testeur de dépistage KerbaTEST
• pour déterminer le taux de cellules dans le lait • liquide réactif
  pour déterminer l’état des quartiers avant l’apparition de l’inflam- 
  mation, de morceaux d´eau ou de sang

Testeur 1 litre 1665 CHF 10.40*

Testeur 5 litres 16655 CHF 46.40*

Flacon doseur 250 ml 16665 CHF 9.15*

Plateau pour test de mammite
• pour test de mammite • 2 ml de volume dans chaque compartiment

Couleur : blanc 16643 CHF 5.30*

Couleur : noir 16644 CHF 5.10*

Testeur de dépistage Shoof
• une rotation du poignet permet le mélange du test et du lait
• grâce à son réservoir contenant le réactif, une dose équiva-    
  lente peut être injectée sur chaque compartiment d´une simple
  pression de la main
• un réservoir plein permet de tester 15 vaches

Testeur de dépistage 16645 CHF 27.00*

Bol de traite
• pour contrôle de mammite • avec tamis noir

Bol de traite 16819 CHF 6.40*

Papier indicateur
• papier réactif de la mammite • papier avec zone de test • un jet de lait sur la zone témoin donne une
réaction de couleur : vert foncé ou bleu vert pour les mamelles infectées, vert ou jaune pour les
mamelles saines

• 1 paquet = 25 pièces

Papier indicateur 16885 CHF 5.80*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte non déduits.



fax : 032 465 70 71 309fax  032 465 70 71

H
yg

iè
n

e

DESINFECTION DES PIS  APRES LA TRAITEDESINFECTION DES PIS  APRES LA TRAITE

Le lait est un aliment précieux. Des pis sains garantissent un bon rendement laitier et des primes de qualité, 
économisent des coûts (pour le traitement et le renouvellement) et sont indispensables pour la rentabilité de 

la production laitière. Les produits d’hygiène du lait Kerbl sont complets, fiables et éprouvés grâce à la perfor-
mance de désinfection testée et un soin sûr. Pour des pis et un lait sains.

KerbaDip Iode
Produit de trempage des trayons à base d’iode,
désinfectant et pulvérisable
• désinfecte et nettoie les pis après la traite • en trempage ou en
pulvérisation • des trayons nettoyés quotidiennement sont la meilleure
barrière contre l’agression bactérienne • contient 3.000 ppm d’iode •
convient comme désinfectant dans le domaine vétérinaire, BAuA N-
37038*

Contenu : 5 kg 16764 CHF 35.50*

Contenu : 25 kg 167640 CHF 120.35*

KerbaDip Lacto *
Produit de trempage des pis désinfectant et pulvérisable
• KerbaDip Lacto est un désinfectant des pis non iodé très efficace à
base d’acide lactique et de gluconate de chlorhexidine  • un film protec-
teur bleu hydrosoluble intense protège durablement les pis après la traite
et apporte de l’humidité • soin enrichi qui renforce la résistance naturelle
de la peau des pis • pour le trempage et la pulvérisation. Ne goutte pas.
BAuAN-42916* • selon ordonnance (UE) 834/2007 (ordonnance bio) adapté
aux entreprises bio

contient 3.000 PVP d’iode

Non iodé ! A base
d’acide lactique et de

chlorhexidine !

Inhalt 5 kg 16793 CHF 31.50*

Inhalt 25 kg 16794 CHF 109.00*

UdderoDip Jod *
Produit de trempage des trayons à base d’iode, désinfec-
tant et filmogène
• désinfecte et soigne les pis avec un film protecteur à base d’iode • contient
3.000 ppm d’iode • produit déperlant et respirant, ses composantes rendent le
derme lisse et résistant et protège efficacement contre l’implantation de bacté-
ries • solution prête à l’emploi pour le trempage • convient comme désinfectant
dans le domaine vétérinaire, BAuAN-37039*

Contenu : 10 kg 16755 CHF 66.00*

Contenu : 25 kg 16756 CHF 109.00*

UdderoDip Lacto *
Produit de trempage des pis désinfectant et filmogène
• UdderoDip Lacte est un désinfectant des pis non iodé très efficace à
base d’acide lactique et de gluconate de chlorhexidine • un film protecteur
bleu hydrosoluble intense protège durablement les pis après la traite et
apporte de l’humidité • pour le trempage. Ne goutte pas. BAuAN-42915*
• selon ordonnance (UE) 834/2007 (ordonnance bio) adapté aux entre-
prises bio

Contenu : 5 kg 16783 CHF 31.50*

Contenu : 25 kg 16784 CHF 132.60*

Non iodé !
A base d’acide lactique

et de chlorhexidine !

* Contient du Biozide. Lire le mode d’emploi avant utilisation !

contient 3.000 PVP d’iode

* Prix hors taxe. Rabais et escompte non déduits.
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DESINFECTION DES PIS  APRES LA TRAITEDESINFECTION DES PIS  APRES LA TRAITE

Gobelet trempeur antiretour
• contenance 300 ml • avec procédé empêchant le produit en contact avec le

trayon de revenir dans le récipient - hygiénique, pratique et sûr !
• le produit utilisé est évacué et le gobelet peut à nouveau être rempli en appuyant
sur la bouteille

Gobelet trempeur antiretour 16776 CHF 11.10*

Gobelet trempeur standard
• contenance 300 ml • gobelet trempeur sans
dispositif anti-retour

Gobelet trempeur standard 1677 CHF 7.20*

Spray pour trayons UDDERO SPRAYER
• contenance 500 ml • gicleur métallique de haute qualité • inclinaison pour
un accès optimal et ciblé du trayon • avec technologie spéciale • à n’utiliser
qu’avec des produits pulvérisables

Gicleur métallique !

Spray pour trayons UDDERO SPRAYER 15256 CHF 16.65*

Pulvérisateur ANGULAR
• contenance 500 ml • base réglable du jet fin au jet diffus • nettoyage ciblé et
orienté par jet dirigé • à n’utiliser qu’avec des produits pulvérisables

Pulvérisateur ANGULAR 16775 CHF 16.60*

Pulvérisateur angulaire pour trayon avec embout
• contenance 500 ml • nettoyage ciblé et orienté par jet dirigé et réglable
avec base modulable du jet diffus au jet fin • utiliser du produit pulvérisable
uniquement • à n’utiliser qu’avec des produits pulvérisables

Pulvérisateur angulaire 16777 CHF 15.30*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.
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HYGIENE DE LA MAMELLE  AVANT LA TRAITEHYGIENE DE LA MAMELLE  AVANT LA TRAITE

KerbaWasch nettoyant pour pis à base d’iode *
• concentré pour nettoyage quotidien des trayons • pour la douche ou le nettoyage par
papier ou lavette • conforme aux dispositions • n’influe pas sur le goût du lait et évite les
infections • très économique : 100 ml pour 10 l de solution prête à l’emploi. Pour 100 g /
1,2 g d’iode

* Contient du Biozide. Lire le mode d’emploi avant utilisation !

contient pour 100 g / 1,2 g d’iode
Contenu : 5 l 1678 CHF 52.30*

Contenu :  25 l 1679 CHF 136.50*

Lotion nettoyante pour le pis
• lotion ultra nettoyante destinée à désinfecter le pis et les tétines avant la traite
• les composants de soin supplémentaires gardent la peau douce et souple pour
une traite agréable • pH neutre pour la peau • à utiliser avec une lavette ou un
papier pour le pis • très économique : 50 ml pour 10 l de solution prête à l’emploi

Contenu :  5kg 16769 CHF 29.65*

Lingettes de nettoyage pour pis UdderoCLEAN
• taille de la feuille : 23 x 23 cm
• spécialement conçues pour le nettoyage humide
• sans formaldéhyde
• avec rouleau carton au centre

2 x 200 feuilles, MA 5 1736 CHF 7.85*

idéal pour lavage et lotion de 
lavage des pis

Lingettes de nettoyage pour pis UDDERO CLEAN
• taille de la feuille : 23 x 23 cm
• spécialement conçues pour le nettoyage humide
• sans formaldéhyde
• avec rouleau carton au centre

2 x 800 feuilles, MA 1 17365 CHF 32.65*

6 x 600 feuilles (neutre), MA 1 17380 CHF 67.15*

Papier nettoyant pour pis STIMU CLEAN
• taille de la feuille : 23 x 23 cm • en double pack de 2 x 780 feuilles • en
massage à sec, stimule et provoque la montée de lait • peut aussi être
utilisé humide (mais pas mouillé) • évite la propagation de germes • très
absorbant – peut être préparé avec un mélange de 3 litres de solution
nettoyante • avec rouleau carton au centre

Papier nettoyant STIMU CLEAN 17377 CHF 29.80*

avec tensio-actifs nettoyants

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.
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Lavette de trayons humides
• taille de la lingette : 20 x 20 cm • pour usage externe seulement • nettoyage des pis
• stimulation de la lactation • raccourcissement de la traite • nettoyage des mains du

trayeur

recommandées par les professionnels!

1000 feuilles/ seau, MA 2 17396 CHF 28.35*

1000 feuilles (recharge), MA 2 17397 CHF 25.30*

Serviette de nettoyage humide pour les mamelles
• taille de la lingette : 20 x 20 cm • utilisée comme papier essuie-pis, il déclenche
une action stimulante grâce à sa structure crêpe • fabriquée en cellulose primaire
• biodégradable • très résistante

800 feuilles en seau, MA 1 17398 CHF 27.80*

800 feuilles (recharge), MA 2 17399 CHF 23.80*

biodégradable

Lavette de trayons Super
• taille lingette: 34 x 37 cm • 50 lavettes par paquet • lavette lavable pour le
nettoyage du pis et la limitation bactérienne • lavable machine à 95° • supporte
plus de 300 lavages

Lavable à 95°C

Lavette SUPER 17232 CHF 26.15*

Papier rouleau de nettoyage
• extrêmement absorbant • collé et façonné point à
point • convient aussi parfaitement
au nettoyage des pis • contact alimentaire

2 Rouleaux de 1000 feuilles sde L38 x l 22 cm; 2 
couches, rouleau Ø 26 cm 32516 CHF 25.95*

2 Rouleaux de 500 feuilles de L38 x l 37 cm; 3 
couches, rouleau Ø 27 cm 32518 CHF 34.25*

Dérouleur mural
• métallique • laqué blanc • pour rouleau de nettoyage et papier de nettoyage
pour pis de 40 cm de large max. • livré sans rouleau de nettoyage

Dérouleur mural 32519 CHF 50.00*

HYGIENE DE LA MAMELLE  AVANT LA TRAITEHYGIENE DE LA MAMELLE  AVANT LA TRAITE

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.

Actions sur rothsa.com - par tél.



   032 465 70 70    313/1 032 465 70 70

H
yg

iè
ne Gel pour pis

• baume de soin lavable de consistance gélatineuse • des huiles de plantes donnent
au tissu des pis souplesse et soin • stimule la production laitière et stimule le flux du
lait • le tissu de la mamelle retrouve sa souplesse et sa texture

Contenu : 500 g 16720 CHF 12.50

Contenu : 1000 g 16730 CHF 21.15
Contenu : 2500 g 16736 CHF 46.25

Soin pour pis KerbaMint
• avec 35 % de menthe japonaise • action apaisante et rafraîchissante du pis et du trayon •
nettoie le pis et est un très bon soutien thérapeutique • le tissu de la mamelle retrouve en
peu de temps sa souplesse et sa texture • un usage régulier assure des pis sains et une haute
qualité du lait • peut être utilisé efficacement pour les massages des articulations, muscles et
tendons

avec 35 % d’huile de menthe pure !

Contenu :  500 ml 16754 CHF 25.45

Contenu :  2500 ml 16760 CHF 98.70
Contenu :  5000 ml 16787 CHF 177.45

Spray de soin des plaies
pour l’accélération de la cicatrisation
• spray polyvalent pour les soins de tous les animaux • accélère la cicatrisation et la guérison
des plaies superficielles et des lésions bénignes • la plaie s’assèche rapidement • idéal pour
les éraflures, contusions et ecszémas entre les cuisses • peut être utilisé sur des animaux de
boucherie sans délai d’attente • appliquer 1 à 2 fois par jour pendant une semaine sur les
parties à traiter

Contenu :  500 ml 16762 CHF 25.25

Baume spécial ALUMINA
• décongestionnant et apaisant pour muscles, tendons etc, et active la circulation du sang
• baume aux multiples usages dans le domaine du soin • appliquer quotidiennement plu-
sieurs jours de suite en massant légèrement

Contenu :  1 kg 1713 CHF 28.65

Contenu :  3 kg 17139 CHF 61.10
Contenu :  6 kg 1712 CHF 103.90

Baume pour pis et trayons
• rafraichit et soigne muscles, trayons et mamelles et active la circulation du sang • soin
de la peau et des tissus • pas de délai d’attente pour la traite • appliquer quotidiennement
plusieurs jours de suite en massant légèrement

Contenu :  1 kg 1714 CHF 28.65

Contenu :  3 kg 17150 CHF 61.10
Contenu :  6 kg 17151 CHF 103.90

HYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITEHYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITE



fax : 032 465 70 71 313/2fax  032 465 70 71

H
yg

iè
neSoin pour pois Original NJP

• La formule spéciale active 12 h offre un soin efficace des pis avec une huile essentielle de
menthe japonaise active de qualité pharmaceutique • en cas de forte sollicitation et utilisation,
la résistance naturelle des pis abîmés est encouragée efficacement et le tissu du pis utilisé est
constamment protégé de manière fiable • la formule douce aux substances végétales assouplit en
outre la peau du pis • le produit Original NJP Liniment n’est pas soumis à un temps d’attente et
possède le label qualité DLG Ref. 15567 livré sans doseur/ à commander séparément

500 ml - bouteille 1711 CHF 29.35

2500 ml - bidon 17117 CHF 149.50
2500 ml - bouteille doseuse 17123 CHF 149.50
doseur pour bouteille 2500 ml 17124 CHF 25.95

Mousse de soin VAGIZAN
• mousse spéciale pulvérisée avec extraits de souci et de menthol • destiné à un soin extérieur
pour les surfaces de peau sollicitées par un frottement constant dans l’espace mamelle-cuisse •
rend la peau bien souple et résistante • avec 5 canules

Contenu :  200 ml 16825 CHF 35.00

Neomammol®
• lotion semi-liquide en bouteille pratique • idéal pour protéger la peau
et maintenir les glandes mammaires actives • pas de délai d’attente

pas de délai d’attente !

Contenu :  1000 ml 17381 CHF 23.70

Lubrosan - Cs
• crème active verte pour pis et trayons • double action : gel de pénétration
rapide et d’assouplissement du pis • pas de délai d’attente

Contenu :  1 kg 1738 CHF 21.00

Spray pour pis Lubrosan
• film protecteur du pis et du trayon • protection contre les blessures, l’humidité,
les substances irritantes (lisiers ou désinfectants agressifs). Les pis et les trayons
restent propres.

Contenu :  400 ml 1743 CHF 23.85

Contient 33 % de menthe japonaise !

HYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITEHYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITE

pas de délai d’attente !

pas de délai d’attente !
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HYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITEHYGIÈNE DE LA MAMELLE - AVANT LA TRAITE

Soin du pis EUTRA
• pour une qualité de lait et le soin des vaches laitières
• pour un soin naturel des pis et des trayons • favorise la
cicatrisation des petites plaies

Contenu :  250 ml 16676 CHF 7.70

Contenu :  500 ml 16687 CHF  9.65
Contenu :  1000 ml 16698 CHF 16.30
Contenu :  2000 ml 16709 CHF 26.80
Contenu :  5000 ml 16732 CHF 63.90
Contenu :  10000 ml 16733 CHF 112.95

Graisse à traire naturelle EUTRA
La nouvelle graisse à traire de EUTRA est enrichie d’huiles naturelles à 100 %, 
comme soja, amande et argan, de cire d’abeilles et de Monoï de Tahiti. Elle protège et 
soigne la peau sèche ou rugueuse et la peau endommagée et accélère sa régénération. 
La pommade se dépose, comme un film protecteur, sur la peau sans altérer son acti-
vité respiratoire et fait écran aux effets des intempéries comme le froid, l’humidité etc. 
Sans colorants, sans parabènes et sans conservateurs. Testé dermatologiquement.

Contenu : 150 ml 16830 CHF 9.25

Filet de protection pour trayons
• qualité éprouvée • évite les blessures lors de la pâture et dans les stalles trop étroites • ce filet est
également très utile lors de mammites • pour la traite, il suffit de libérer le crochet • avec filet brun

Filet moyen 166 CHF 55.55

Grand filet 167 CHF 55.55
Filet extra large 168 CHF 59.05

Filet de protection avec sangle de maintien
• livré avec ceinture permettant un ajustement parfait à la taille de la vache • évite les blessures
dues aux coups de sabot dans les stalles trop étroites ou en pâture • idéal pour éviter les coups de
sabot • filet de couleur verte

Filet moyen 1723 CHF 62.15

Grand filet 1724 CHF 62.15
Filet extra large 1725 CHF 62.15

Pansement pour trayons
• 6 cm x 5,0 m • ne colle pas ni à la peau, ni à la plaie • auto-agrippant, doux et élastique

Pansement 1680 CHF 15.55
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SOIN DU PIS - APRÈS LA TRAITESOIN DU PIS - APRÈS LA TRAITE

Suppositoires pour trayon
• calme les irritations des trayons blessés • sa mise en place traite la blessure des trayons sans interven-
tion chimique • ne contient pas de médicament et est sans délai d´attente pour la trite . la consistance
cireuse d’adapte parfaitement aux trayons • évite aux trayons de coller • permet la cicatrisation rapide
des lésions • les suppositoires peuvent être enlevés avec la main lors de la traite

Suppositoires 1722 CHF 10.75 Aucun délai d’attente !

Obturateur à trayon en silicone
• obturateur doux en silicone pour trayon
• mise en place simple et hygiénique dans le trayon par pièce de prise
• la forme cônique de l’obturateur de trayon l’empêche de tomber du trayon
• pack de 20 unités
• avantage : souple et stérile

Obturateur en silicone 17215 CHF 39.05

Nouveau

Sondes trayeuses Perle
• avec perle • 20 sticks par dose • avec vaseline • pour mise en place dans le
trayon convalescent (trayon blessé ou après intervention)

Sondes trayeuses Perle 1709 CHF 6.90

Sonde trayeuse avec pommade
• avec vaseline • 20 sticks par dose • pour mise en place dans le trayon convales-
cent (trayon blessé ou après intervention)

Sondes trayeuses avec pommande 1675 CHF 6.60

Sonde de dilatation
• sonde d’intestin avec cordon de laine renforcé • Longueur env. 5,5 cm • en boîte
de 20, emballage individuel, avec Vaseline® • effet dilatant et absorbant • à mettre
en place dans le canal du trayon • après blessures ou opérations, pour éviter un
rétrécissement du canal de trayon

Sonde de dilatation 1721 CHF 10.75

Canule pour trayon
• PVC • par 10 • maintient le trayon dilaté • lors de blessures des trayons

Canule pour trayon 169070 CHF 6.40
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SOIN DES MAINSSOIN DES MAINS

Gel désinfectant pour les mains *
• prêt-à-l’emploi • désinfecte totalement dans les 30 secondes • élimine efficacement toutes
sortes de bactéries et de virus, action certifiée par une expertise • soin complémentaire
qui empêche le dessèchement de la peau • se frotter soigneusement les mains avec 3 ml du
produit (2 pressions) et laisser agir 30 secondes • dans un flacon pompe pratique

désinfecte en 30 secondes

* Produits désinfectants à utiliser à bon escient. Lire attenti-
vement la notice avant utilisation !Contenu :  500 ml 15285 CHF 12.95

Nettoyant pour les mains
• nettoyant liquide associant un haut pouvoir nettoyant à une protection efficace de la peau
. pour mains trè’s encrassées en ateliers, mécanique, agriculture et maison • efficace contre
les salissures  de lisier, de chlore, de poisson ou d’ensilage • pH doux adapté pour la peau
humaine

Contenu : 1000 ml 166298 CHF 10.45

Contenu :  5000 ml 166299 CHF 39.05

Produit de nettoyage pour les mains avec particules abrasives
Produit fluide de nettoyage pour les mains, pour les salissures moyennes à modérées dues 
aux huiles, graisses, lubrifiants dans l’industrie, les ateliers et l’agriculture • contient des 
substances de nettoyage doux et de soin, avec des surgraissants de grande
qualité • avec particules abrasives spéciales, protectrices de la peau • sans silicone, solvant
ni savon • n’entraîne aucun colmatage des canalisations • pH doux adapté pour la peau
humaine • testé dermatologiquement

500 ml 166303 CHF 6.60

2500 ml 166304 CHF 18.75

Fixation murale pour 151186 166305 CHF 23.40

Pompe de dosage pour 151186 166306 CHF 14.00

Pâte de lavage des mains
• avec farine de bois spéciale (sans sable) • légèrement parfumée et sans savon • forte
puissance de nettoyage, particulièrement douce • avec des produits abrasifs naturels, doux
pour la peau et neutres pour l’environnement • pH doux adapté pour la peau humaine •
sans silicone, solvant ni savon • particulièrement économique à l’usage • n’entraîne aucun
colmatage des canalisations • champs d’application : pour les salissures moyennes à modé-
rées dans tous les domaines, par ex. au contact des huiles, graisses, solutions alcalines,
lubrifiants, etc.

500 ml 166287 CHF 4.65

5000 ml 166288 CHF 25.45

Savon mou Edelweiß
Pâte universelle pour rincer, laver et nettoyer. Remplace beaucoup de produits nui-
sibles pour l’environnement et beaucoup de produits spéciaux de nettoyage, très chers, 
décharge de ce fait l’environnement des phosphates, silicates, carbonates, sulfates, agents 
de blanchiment, enzymes, azurants optiques et beaucoup plus. Comporte seulement des 
agents lavants bruts facilement dégradables et composés d’alcools gras naturels. Pour un 
nettoyage doux des textiles, des dalles, des sols en pierre ou en PVC, des peintures, du 
verre, de l’émail, et bien d’autres choses. Utilisable également comme détergent j usqu’à 60 
°C. Respectueux de l’environnement, sans phosphate et sans formaldéhyde.

Contenu : 1000 ml 166292 CHF 7.20

Contenu :  5000 ml 166293 CHF 24.80
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Baume équin Eimermacher
• rafraîchit et décontracte après l’effort • stimule la musculature, les tendons et les
articulations • application aisée : masser la zone jusqu’à imprégnation • ne colle
pas, pénètre rapidement • rafraîchit et revitalise

321544

292310

353697

200 ml - tube 292310 CHF 8.20

500 ml - pot 353697 CHF 15.90

1000 ml - avec pompe 353698 CHF 33.80

Baume au souci ENZBORN
• protège et soigne la peau sensible • action régénérante et vitalisante • huiles
actives et cires régularisent les lipides et entretiennent l’équilibre de l’humidité
de la peau • contient du souci, de la vitamine E, de l’hamamélis, du carotin et de
l’allantoïne

50 ml - tube 17297 CHF 6.50

100 ml - pot 17281 CHF 11.70

Baume à la consoude ENZBORN
• protège du froid, de la pluie et du vent
• soin de très haute qualité pour peau sèche, crevassée et gercée

Contenu : 100 ml 1729 CHF 12.35

Crème pour mains ENZBORN à l’huile de jojoba
• pénètre en profondeur et adoucit la peau • protège de l’humidité • rend la peau
sensiblement plus lisse

Contenu : 250 ml 17284 CHF 9.25

Graisse à traire ENZBORN
• élaborée dans des substances les plus fines • protège la peau du déssèchement et des agressions
externes • régénère la peau sèche • idéal pour le soin du fessier du bébé • recommandé pour le soin
des pieds • protection idéale contre le froid et l’humidité • protection solaire indice 4

Contenu : 250 ml 17283 CHF 12.30

Graisse à traire à l’huile de thé ENZBORN
• crème de soins et traitante pour massages • très agréable à appliquer, protège
la peau des agressions quotidiennes • avec 5 % d’huile de thé

Contenu :  250 ml 17289 CHF 13.90 à l’huile de thé
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Manchette
• PVC
• longueur : 40 cm
• avec ourlets élastiques
• 100 % étanches
• utilisables de – 25 °C à + 70 °C
• par paire

Manchette 16923 CHF 15.40

Pistolet à pression Gilmour
• pour eau chaude ou froide • en fonte d’aluminium
• avec poignée isolée • blocage de la poignée pour
diffusion continue • ressort acier • joint d’étanchéité
auto-régulant • avec raccord

1730

1731

17305 17304

vert avec gicleur PVC 1730 CHF 18.70

rouge avec gicleur laiton 1731 CHF 25.40

raccord de tuyau 3 positions 17304 CHF 1.10

raccord d’alimentation 17305 CHF 2.25

Pistolet à pression Komfort
• pistolet à pression haute qualité en métal • surface antidérapante et résis-
tante à l’usure pour un travail aisé • gicleur réglable de jet large à nébulosité •
avec raccord de tuyau normalisé 3 positions (1/2’’)

17305
17304

pistolet à pression KOMFORT 17315 CHF 19.25

raccord de tuyau 3 positions 17304 CHF 1.10

raccord d’alimentation 17305 CHF 2.25
17315



fax : 032 465 70 71 313/8fax  032 465 70 71

H
yg

iè
ne

HYGIÈNE DE LA TRAITEHYGIÈNE DE LA TRAITE

Tablier de traite et de vêlage
• produit de très haute qualité • résiste aux variations thermiques •
idéal pour travaux professionnels dans la laiterie, l’élevage et autres
utilisations indéchirable et infroissable • PVC de haute qualité •
étanche • résiste aux hautes températures (de – 30°C à + 70° C) •
haute résistance

Longueur 120 cm, largeur 80 cm, couleur : bleu 16661 CHF 20.65

Longueur 125 cm, largeur 100 cm, couleur : bleu 16666 CHF 23.15

Longueur 125 cm, largeur 125 cm, couleur : bleu 16668 CHF 27.05

Longueur 120 cm, largeur 80 cm, couleur : blanc 16662 CHF 19.05

Longueur 125 cm, larguer 100 cm, couleur : blanc 166650 CHF 52.75

Longueur 120 cm, largeur 80 cm, couleur : vert 16663 CHF 19.05

Longueur 125 cm, largeur 100 cm, couleur : vert 16667 CHF 23.15
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HYGIÈNE DE LA TRAITEHYGIÈNE DE LA TRAITE

Combinaison de lavage et de nettoyage
avec capuchon
• le tissu résistant est imperméable, respirant et convient parfaitement aux travaux
agricoles rudes et soutenus • avec des coutures étanches thermocollées • fermeture
à glissière recouverte par un boutonnage supplémentaire • avec ceinture élastique
incorporée dans la zone dorsale • extrémité des manches étanche et  ded jambes
doublé offrent une protection optimale contre la saleté et l’humidité • la combinaison
doit être portée dans ou sur des bottes • capuche avec élastique au niveau du
visage et fermeture Velcro® à l’arrière de la tête pour un ajustement individuel à
la taille de la tête • un soufflet de protection intégré à la base du col empêche la
pénétration de l’humidité • avec bride de suspension sur la nuque • lavable 30° C

imperméable (+3000 mm)
respirante 2000 g/m2/24 h

100 % polyester

Taille M 320367 CHF 100.10

Taille L 320368 CHF 100.10

Taille XL 320369 CHF 100.10

Taille XXL 320370 CHF 100.10

Taille XXXL 320371 CHF 100.10

Combinaison de traite
• fermeture à glissière recouverte par des boutons à pression • avec poches latérales,
poches de poitrine, poches revolver et poche pour mètre pliant • ceinture
élastique réglable dans la zone dorsale • manchettes d’avant-bras imperméables
• avant et arrière des jambes imperméables jusqu’à la taille ; convient parfaitement
aux travaux dans les salles de traite • lavable jusqu’à 60° C

partie des jambes 100 % Polyester, étanche à 3000 mm
haut 65 % coton, 35 % polyester

Taille S 320372 CHF 77.90

Taille M 320373 CHF 77.90

Taille L 320375 CHF 77.90

Taille XL 320376 CHF 81.80

Taille XXL 320377 CHF 77.90
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HYGIÈNE DE LA TRAITEHYGIÈNE DE LA TRAITE

Gants NITRILE MiILKMASTER
• longueur : 30 cm • idéal pour la traite •
épaisseur de couche 0,2 mm au moins •
non stériles • à usage unique • 1,5 AQL
(qualité standard) • utilisation droite ou
gauche • sans latex ni poudre • épaisseur 8
mil pour utilisations difficiles • contrôlés
selon EN374 et EN455, de manière cor-
respondante • testés EN374/1 • 50 pièces
par boîte

Taille S 16918 CHF 24.05

Taille M 16919 CHF 24.05

Taille L 16920 CHF 25.35

Taille XL 16921 CHF 25.35

Taille XXL 16922 CHF 25.35

8 mil

Gants à usages multiples NITRILE
• longueur : 24 cm • épaisseur 0,13 mm • non stériles • à usage
unique • 1,5 AQL (qualité standard) • contrôlé selon EN374 et
EN455, de manière correspondante • utilisation sur main gauche
ou droite • sans latex ni poudre • 100 pièces par boîte

5,5 mil
Taille S 16929 CHF 22.20

Taille M 16930 CHF 44.60

Taille L 16931 CHF 42.20

Taille XL 16932 CHF 30.70

Taille XXL 16933 CHF 44.60

Gants à usages multiples NITRILE
• longueur : 24 cm • épaisseur 0,1 mm • non stériles • à usage
unique • 1,5 AQL (qualité standard) • testé EN 455 • utilisation
droite ou gauche • sans latex ni poudre • 100 pièces par boîte

Taille S 16907 CHF 16.65

Taille M 16909 CHF 16.65

Taille L 16970 CHF 16.65

Taille XL 16971 CHF 16.65

4 mil
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HYGIÈNE DE LA TRAITEHYGIÈNE DE LA TRAITE

Brosse ronde
• polyester bleu avec manche ergonomique
• diam. 120 mm • peut être bouilli

résistance à la chaleur jusqu’à 140° C

Brosse ronde 16823 CHF 23.45

Brosse de laiterie
• résiste à l’ébullition • polyester bleu • corps PVC • poils longs et
résistants 7 pour endroits difficilement accessibles • longueur 22 cm

Brosse de laiterie 32094 CHF 17.85

Brosse de nettoyage
• résiste à l’ébullition • long. 20,5 cm • avec corps en plastique et
poils bleus en polyester

Brosse de nettoyage 32092 CHF 19.20

Brosse avec manche
• avec manche ergonomique • polyester bleu
• long. 40 cm

Brosse avec manche 32091 CHF 22.30

Brosse pour tank à lait
• polypropylène bleu • 125 x 200 mm

29173

29182

29172

Brosse sans manche 32089 CHF 25.80

Manche de remplacement 100 cm, fibre de verre 32090 CHF 21.60

Manche de remplacement 145 cm, fibre de verre 32082 CHF 22.15

résistance à la chaleur jusqu’à 100° C

résistance à la chaleur jusqu’à 140° C

résistance à la chaleur jusqu’à 140° C

résistance à la chaleur jusqu’à 80° C
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HYGIÈNE DE LA TRAITEHYGIÈNE DE LA TRAITE

Brosse lave-mains
• brosse lave-mains idéale pour le travailleur manuel • dos en plastique solide
• avec forte rangée de poils en polyester • dimensions : 105 x 45 x 30 mm

Brosse lave-mains 32101 CHF 2.60

Brosse flexible
• idéal pour tous les endroits à nettoyer • long. 19 cm • PP • blanc

Brosse flexible 32093 CHF 7.05

Brosse de nettoyage et de récurage
Brosse chiendent 19 cm
• PPN jaune • résiste à l’ébullition

Brosse de nettoyage et de récurage 32095 CHF 4.50

Brosse de laiterie
• poils Perlon • dos PVC

Brosse de laiterie 3207 CHF 6.40

Brosse avec manche
• garniture en nylon transparent, poils courts et poils
longs • long. 50 cm • manche bois • en particulier
pour la crasse résistante

Brosse avec manche 32410 CHF 9.25

Goupillon manivelle
• long. 50 cm • 3 dimensions de diamètre de brosse
• avec poignée bois laqué • très résistant

Goupillon manivelle 3204 CHF 6.70

Goupillon manivelle
• long. 40 cm • deux dimensions de diamètre de brosse
• avec poignée bois laqué • très résistant

Goupillon manivelle 32063 CHF 5.60

Goupillon droit

Longueur 140 cm 3205 CHF 5.25

Longueur 30 cm 3206 CHF 1.35

résistance à la chaleur jusqu’à 80° C

résistance à la chaleur jusqu’à 60° C

résistance à la chaleur jusqu’à 60° C
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AUGES A LAVER

Matériau de qualité supérieure
Faciles à nettoyer

Resistantes aux chocs et à l’abrasion

Pharmacie murale conçue pour répondre aux  normes, afin de garder 
dans un lieu sûr et protégé de l’humidité  les produits chimiques et 
pharmaceutiques. Résistante aux détergents et nettoyeurs à haute 
pression.

Armoire du laitier en polyéthylène, conçue pour regrouper 
toutes les informations utiles entre les éleveurs laitiers et 
les laiteries. Résistante aux détergents et aux nettoyeurs 
à haute pression, imputrescible.

58 x 15 cm, hauteur 63 cm ELG1131705 CHF 359.90

60 x 50 cm, hauteur 80 cm ELG1131703 CHF 462.00

Auge à laver 100 l - longueur 96 cm 
- largeur 58 cm - profondeur 28 cm 20800 CHF 253.20

Console murale pour auge 100 l  20805 CHF 78.60

Console à 4 pieds pour auge 100 l 20810 CHF 96.00

ACCESSOIRES SALLE DE SOINSACCESSOIRES SALLE DE SOINS

https://www.rothsa.com/assets/liquidations.pdf
https://www.rothsa.com/assets/liquidations.pdf
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INSECTESINSECTES

REPCLAC Sanglier +
Croquettes alimenaires répulsives élaborées pour lutter contre la 
présence des sangliers en cultures, jardins, pelouses, etc. Les 
croquettes attirent les sangliers qui cherchent de la nourriture. 
L’irritation désagréable à effet retardé provoque immédiatement 
le déplacement définitif de l’animal vers d’autres lieux. 
• Produit naturel.
Composition: huile de poisson, farine de céréales et agent irri-
tant naturel sur support végétal.

Contre la présence des sangliers

Seau de 2 kg A422 CHF 37.00*

Sac de 10 kg A423 CHF 129.65*

Spécial traite

Certains aliments consommés 
par les sangliers peuvent être 
plus appétants que les cro-
quettes REP’CLAC (ex.: maïs, 
raisins...), il est donc fortement 
conseillé d’agir en préventif
1 à 2 mois avant la récolte

NOVACLAC ST
Répulsif liquide aux extraits naturels de plantes. Parfaite-
ment adapté aux problématiques liées à la présence des 
insectes volants pendant la traite. 
Persistance d’action: jusqu’à 2-4 jours (suivant quantité 
de produit utilisé par animal). 
S’utilise au pinceau ou bien au pulvérisateur ou atomi-
seur. 
Composition: 4 g/kg de Pyrèthre naturel + 34 g/kg de 
citriodiol + huiles essentielles.
Flacon 1 litre i321T CHF 35.20*

Flacon 5 litres I331T CHF 104.50*MOUCH’CLAC PERM
Insecticide concentré à la Perméthrine, 
à diluer dans l’eau avec une bonne 
rémanence contre les insecters volants 
et rampants: mouches, guêpes, téné-
brions, fourmis, puces et tiques...
• Durée d’efficacité: 2 à 5 semaines
suivant support

• Applicable au pulvérisateur
• Une bouillie de 10 l (250 ml de
Mouch’clac Perm + 10-20 l d’eau) traite
une surface de bâtiment d’environ 300
m2 (traite toutes les surface fréquen-
tées par les insectes).
Concentration: 100 g/l de Perméthrine.

Agit efficacement contre les insectes volants
et rampants

Flacon 1 litre i511 CHF 81.50*

NOVACLAC ETO
Insecticide de contact, longue durée 
(suivant l’état des surfaces).
• Produit rémanent
• Facile d’emploi, (pulvérisateur)
• Efficace contre les insectes volants y
compris les poux rouges.

Composition: 6 g/l d’Etofenprox, 3 g.

Insecticide de contact (prêt à l’emploi)

INSECTES VOLANTS

& RAMPANTS

Flacon pulvérisateur 500 ml i121 CHF 20.35*

Bidon 5 l I131 CHF 75.00*

Insecticide 
sous forme de granulés attractifs

MOUCH’CLAC Granulés
Insecticide à base de granulés 
«jaunes» imbibés de deux ingré-
dients actifs: l’insecticide (Acétami-
pride) et l’appât sexuel (Tricosène) 
additionné d’un appât alimentaire 
(sucre).
Cette combinaison assure une 
efficacité optimale de l’insecticide 
utilisé. Cet insecticide contient un 
amérisant, qui évite l’ingestion acci-
dentelle par les enfants. 
• A appliquer dans coupelles à
1,50 - 2 m du sol.

Boîte métallique 300 g i391 CHF 17.60*

Piège
extérieur

MOUCH’CLAC Sac 55
Sac pour éliminer les mouches 
à l’extérieur des bâtiments d’éle-
vage. D’une grande capacité de 
piégeage (5,5 l utiles), il attire les 
mouches dans un rayon de 10 à 
20 m.
• Rechargeable en changeant la

partie inférieure du sac
et l’appât

• Appât efficace à basse tempé
ratures

• Utilisation exclusive à l’extérieur
• Usages: élevage.

Kit complet: 1 sac + 1 jeu d’appâts S114 CHF 33.20*

Recharge sac à mouches: 2 poches + 
2 jeux d’appâts hydrosolubles S114R CHF 31.75*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.
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INSECTESINSECTES

Insecticide de contact
au pyrèthre naturel. Prêt à l’emploi 

NOVACLAC Natura
Insecticide de contact.
• S’adapte aux endroits où se posent
les insectes !

• Contre les insectes volants et ram- 
     pants : mouches, mous-
tiques,       fourmis, puces,
araignées et poux
rouges...
• Efficacité pendant 2 à 3 semaines
(suivant l’état des surfaces).

Contient: 2 g/kg de Pyrèthre naturel 
+ PBO.

Bidon 5 l i331 CHF 99.40*

Les pièges englués
Pour la tranquilité des animaux d’élevage 

MOUCH’CLAC Manchettes
Piège englué, avec des silhouettes 
de mouches servant de leurre. Il se 
positionne à plat ou sous forme de 
cylindre. 
Efficace contre les mouches, en 
élevage. 
• Se postionne face à la lumière
naturelle
• Simple d’emploi et économique
• Surface de piégeage 11 x 30 cm

Etui/20 bandes 
11 x 30 cm M112 CHF 24.85*

Les pièges englués
Pour la tranquillité des animaux d’élevage 

MOUCH’CLAC Etable
Piège englué, avec des silhouettes 
de mouchers servant de leurre. Il se 
positionne à plat ou sous forme de 
prisme. 
Efficace contre les mouches en 
élevage. 
• Se postionne face à la lumière
naturelle
• Simple d’emploi et économique
• Surface de piégeage 30 x 60 cm

Etui/4 feuilles
30 x 60 cm M122 CHF 20.50*

MOUCH’CLAC
Rouleau dévidoir
Grâce aux raies rouges et au 
silhouettes, servant de leurre, les 
mouches sont attirées et piégées 
sur le papier englué (une face).
• Surface engluée 10 m x 30 cm
• Simple d’emploi, se suspend
face à la lumière naturelle

• Idéal pour parcs à veaux et au- 
  dessus du tank à lait
• Peut se positionner aussi hori- 
  zontalement (au plafond).

Rouleau
10 m x 30 cm M137 CHF 24.05*

DESINSECTISEUR ELECTRIQUE
Tue-mouches électriques
Tue-mouches électrique EcoKill Inox 40W 

Rayon d’efficacité jusqu’à 200m2 

Les nouveaux tue-mouches électriques avec boîtier acier 
inox de grande qualité. Tous les modèles EcoKill Inox sont 
contrôlés TÜV-GS et équipés de lampes UV à longue durée 
de vie. Le boîtier en acier inox est d’aspect mat, peut être 
nettoyé et il garde pendant des années, sa surface esthé-
tique. Sa construction ergonomique, avec sa grille exté-
rieure, lui assure des propriétés optimales de capture.
• extrêmement solide grâce à son boîtier en acier inox
• chaîne de suspension et bac collecteur inclus
• excellent rapport qualité/prix
• inoxydable et anti-éraflures
• lampe UV spéciale avec grande attraction des insectesDésinsectiseur électrique 299932 CHF 142.60*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.



   032 465 70 70    316 032 465 70 70

H
yg

iè
n

e
TONDEUSESTONDEUSES

708 000 XPERIENCE
Puissance de moteur: ~ 250 watts
Vitesse: 2500 double courses/min
Longueur: 301 mm
Poids: 1240 g
Emission de bruit (LpAm): 65 dB(A)

708 400 30 A2 X-Plorer
2 accus
Puissance de moteur: ~ 250 watts
Vitesse: 2500 double courses/min
Longueur: 301 mm
Poids: 1240 g
Emission de bruit: 65 dB
708 520: accu de rechange
708 550: chargeur Xplorer sans cordon
708 490: bloc d’alimentation 240 V pour  

chargeur Xplorer

707 000 DELTA 3
Puissance de moteur: 180 watts
3 vitesses: 2100/2800/3200 double course/min
Longueur: 310 mm
Poids: 1320 g
Emission de bruit (LpAm): 72/75/78 dB(A)

707 800 Saphir
2 accus
Puissance de moteur: 35 watts
Vitesse: 2650 courses/min
Voltage accu: 7,4 V
Capacité accu: 1400 mAh
707 835: accu de rechange rouge
707 771: accu de rechange noir
707 822: chargeur d’accu

CHF 385.35*

CHF 536.70*

CHF 91.10*

CHF 30.55*

CHF 394.60*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte non déduits.

CHF 60.35*
CHF 65.00*
CHF 67.00*

CHF 385.35*

CHF 61.10*
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TONDEUSESTONDEUSES

708 200 Xpert
Puissance de moteur: ~250 watts
Vitesse: 2500 double course/min
Longueur: 301 mm
Poids: 1240 g
Emission de bruit (LpAm): 65 dB(A)

HEI 703 520
peigne de rechange 21-23
pour bovins

HEI 703 530
peigne de rechange 31-15
pour bovins et chevaux

HEI 703 560
peigne de rechange 31F-15
pour bovins et chevaux
tonte fine

HEI 703 550
peigne de rechange 31-23
pour bovins et chevaux
tonte fine

HEI 703 580
peigne de rechange 31F-23
pour bovins et chevaux
tonte très fine

HEI 703 600
peigne de rechange 35-17
pour une tonte rasage, ne laisse 
presque pas de rayures dans le 
pelage.

HEI 703 630
peigne de rechange 35F-17
comme 35-17, mais laisse moins de 
poils. Idéal pour les expositions

HEI 703 670
peigne de rechange 53-23
tonte extrafine

HEI 714 025
peigne de rechange Camélide
spécialement pour la tonte de lamas, 
alpagas, chameaux, etc.

HEI 714 210
Set céramique

Huile spéciale pour tondeuses
• réduit l’usure de peignes et améliore la coupe

• n’irrite pas la peau
HEI 701 647 Flacon à gouttes 100 ml

HEI 701 010 Bouteille 1 litre

HEI 714 000
peigne de rechange moutons
3’’ large

CHF 48.00*

CHF 44.55*

CHF 48.30*

CHF 48.00*

CHF 48.30*

CHF 48.00*

CHF 52.00*

CHF 65.90*

CHF 60.20*

CHF 90.75*

CHF 46.45*

CHF 6.65*

CHF 16.65*

CHF 461.10*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte non déduits.
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OUTILS POUR VETERINAIRESOUTILS POUR VETERINAIRES

Mètre ruban ANIMETER
• longueur 2,5 m • PVC vert • pour la détermination de
poids des bovins et des porcins

• enroulement automatique par simple pression

240 CHF 15.85*

Aimant en cage
• 35 x 35 x 100 mm • thérapie et prophylaxie de l’ingestion de
corps étrangers du bovin • pour le meilleur résultat et la meil-
leure thérapie • son énorme pouvoir magnétique attire et retient
les corps étrangers métalliques, même incrustés dans la paroi
stomacale.

23265 CHF 9.30*

Prophylaxie efficace contre
l’ingestion de corps ferreux

Aimant en cage vert
• 35 x 35 x 100 mm • prophylaxie efficace contre l’inges-
tion de corps étrangers • cet aimant devrait être admi-
nistré à temps à tout animal sain. Il permet la capture de
tout résidu métallique et son stockage dans la cage

2326 CHF 5.10*

Pince à castrer pour bovins
• acier inoxydable • long. 45 cm • largeur des mors 8
cm • poignée bois

24316 CHF 82.00*

Trocard
• avec canule métallique • version chromée • avec 2
canules

Longueur de pointe 9 cm, Ø 5 mm 232 CHF 13.60*

Longueur de pointe 12 cm, Ø 7 mm 233 CHF 16.80*

Longueur de pointe 15 cm, Ø 10 mm 234 CHF 18.75*

Guide poussoir pour aimant
• PVC robuste

2327 CHF 39.95*

* Prix hors taxe. Rabais et escompte
non déduits.
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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 ani-
maux (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 • interchangeables
• 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 279.30

Disque de parage 3 Cut, 120 mm 17947 CHF 237.05

1 jeu de 3 lames de parage 17952 CHF 73.75

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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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 35.85

Ø 125 mm 17983 CHF 41.85

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 46.10

Ø 125 mm 17978 CHF 46.75

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 45.80

Ø 125 mm 17977 CHF 50.55

Ø 150 mm 179697 CHF 73.15

Super disque de parage double face
• parsemage recto et verso • granulosité 30 et 10

Vibra-Stop inclus

Ø 115 mm 17970 CHF 64.65

Ø 125 mm 17971 CHF 64.00

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

coupe à droite 1827 CHF 5.10

coupe à gauche 1838 CHF 5.10

coupe double 1849 CHF 14.00

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 31.85

coupe à droite, large 38832V CHF 31.85

coupe à gauche, étroite 38835V CHF 29.45

coupe à gauche, large 38837V CHF 25.60

coupe double, étroite 38846V CHF 31.85

coupe double, moyenne 38847V CHF 31.85

coupe double, étroite 38848V CHF 31.85

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

Actions sur rothsa.com - par tél.
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coupe à droite, étroite 18481/1 CHF 23.50

coupe à gauche, étroite 18483/1 CHF 20.00

coupe double, moyenne 18485/1 CHF 22.25

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 74.10

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

coupe-onglons 179 CHF 55.45

lame de rechange, par paire 180 CHF 17.45

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

râpe avec poignée 17777 CHF 17.05

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 19.05

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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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 11.85

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 14.60

SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

Technovit Original
Le système de soins prêt à l’emploi pour le soin des onglons

Deux par pack 1621 CHF 43.00

Dix par pack 1622 CHF 140.30

Douze par pack 16220 CHF 140.30

• traitement des onglons avec les plaquettes bois
• leader sur le marché depuis 15 ans pour le traitement des
onglons avec les plaquettes bois !

La résine à prise rapide Technovit 6091, de par ses multiples 
utilisations, est un auxiliaire indispensable de la médecine 
vétérinaire lors de problèmes de sabots. Sa rapidité de mise 
en œuvre raccourcit le temps de traitement et de contention 
de l’animal blessé. Il permet l’isolation du sabot lors de bles-
sures, maladies infectieuses, de semmes ou de ferrages ou 
soins orthopédiques.

16220
La poudre est désormais conditionnée en 12 sachets de 70 g !
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noir, largeur 7,5 cm 1839 CHF 3.25

noir, largeur 10,00 cm 1840 CHF 3.90

vert clair, largeur 7,5 cm 1829 CHF 3.55

vert clair, largeur 10,00 cm 1830 CHF 3.25

bleu, lageur 7,5 cm 1833 CHF 3.00

bleu, largeur 10,00 cm 1834 CHF 3.90

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

contenu 400 ml 3056 CHF 15.25

Modèle moyen, pied droit ou gauche, 
jaune 18151 CHF 61.60

Grand modèle, pied droit ou gauche, bleu 18152 CHF 52.80

Modèle moyen, pied droit, jaune 18155 CHF 52.80

Grand modèle, pied droit, bleu 18156 CHF 52.80

Modèle moyen, pied gauche, jaune 18159 CHF 52.80

Grand modèle, pied gauche, bleu 18161 CHF 52.80

Kit de rechange SHOOF pour vaches 18172 CHF 11.70

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.

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 ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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contenu 200 ml 18042 CHF 14.00

- 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 9.40

contenu 5 kg 17985 CHF 31.85

contenu 25 kg 17986 CHF 116.90

contenu 500 g 18040 CHF 33.80

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 san-
guine • pose facile même aux endroits délicats • Facile d’utilisation : • auto-
collant • 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 ONGLONSSOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS
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PEDILUVESPEDILUVES

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




