
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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Fourche à fumier 4 dents 29103 CHF 38.10

Fourche à fumier 4 dents 291031 CHF 57.45

Fourche à fourrage, 3 dents 293905 CHF 42.25

Fourche à fourrage, 3 dents 293915 CHF 42.25

Fourche à fourrage, 3 dents 29108 CHF 40.25

Fourche VICTORIA 3 dents 29110 CHF 62.30

Fourche à fourrage, 3 dents, longueur 28 cm, largeur 25 cm 293915-T CHF 46.40

Fourche à fumier 4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm 29103-T CHF 43.85

Fourche à fumier, 4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm 50103 CHF 31.50

Fourche à fourrage 3 dents, longuer 26 cm, largeur 20 cm 50107 CHF 33.30

Fourche à fourrage 3 dents, longeur 30 cm, largeur 30 cm 50108 CHF 33.30

4 dents 50400 CHF 23.05

3 dents 50401 CHF 23.05

Fourche à fumier et à fourrage ABT standard
• fourche à fumier et à fourrage • avec manche T frêne laqué 110 cm

Fourche ABT Standard
• fourche promotionnelle • laquée argent • forgée en acier de
haute qualité • manche non laqué – 135 cm • férule non laminée

Fourches promotionnelles Kerbl
• Dents zinguées • forgée en acier de haute qualité

• avec manche frêne ciré 135 cm

29108

29110

29103

293915-T

29103-T

50103

50107

50108

50401
50400

Fourche à fourrage et à fumier ERNTEKÖNIG
• avec emmanchement à férule • manche frêne laqué 135 cm
d’une pièce, laquée or • férule laminéle 2

fourches
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fourches

4 dents, longueur 31 cm, largeur 23 cm 50100 CHF 22.25

5 dents, longueur 31 cm, largeur 24 cm 50102 CHF 31.85

Fourche à fourrage 50104 CHF 23.40

Fourche 2 dents + douille, longueur 26 cm, largeur 13 cm 502720 CHF 20.65

Fourche 3 dents + douille, longueur 28 cm, largeur 21 cm 50105 CHF 23.40

Fourche 3 dents + douille, longueur 26 cm, largeur 20 cm 50106 CHF 23.40

4 dents, longueurs 21 cm, largeur 20 cm 29115 CHF 27.70

3 dents, longueur 21 cm, lasrgeur 17 cm 294430 CHF 28.40

Fourche à ensilage 50112 CHF 43.20

Fourche à maïs 501631 CHF 43.20

Fourche à pomme de terre 50129 CHF 63.85

Fourche à ensilage 291113 CHF 66.90

Fourches qualité européenne en acier supérieur!

Fourche à fumier
• sans manche • avec douille • Pour manches 29581 et 2959

Fourche à fourrage
• sans manche • avec douille • 3 dents • 30 x 30 cm • pour manche 29581 ou 2969

Fourche à fourrage
• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29581 ou 2959

Houe à fumier
• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29583

Fourche à ensilage
• sans manche • avec douille • 6 dents • 35 x 29 cm
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à maïs
• sans manche • avec douille • 6 dents • 36 x 34 cm • avec bords relevés
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à pomme de terre
• sans manche • avec douille • 9 dents • 36 x 27 cm
• adaptable sur manche 29581 ou 2959

Fourche à ensilage
• Sans manche • avec partie cintrée • 6 dents • adaptable sur manche 29581 ou 2959

Actions sur rothsa.com - par tél.
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6 dents, longueur 35 cm, largeur 31 cm 29112 cHF 70.25
6 dentes, longueur 43 cm, largeur 40 cm 29114 cHF 110.25

Fourche à maïs 291631 cHF 76.65

Fourche à pomme de terre 29116 cHF 70.25

Fourche à ensilage sans manche r29120 cHF 159.90

4 dents avec douille, longueur 31 cm, largeur 23 cm 29100 cHF 41.00

4 dents avec douille, longueur 33 cm, largeur 25 cm 29101 cHF 55.85
5 dents avec douille, longueur 31 cm, largeur 25 cm 29102 cHF 59.20

Toutes les fourches forgées d’une pièce

Fourche à ensilage et à feuilles
• sans manche • avec douille • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à maïs
• sans manche • 6 dents • 36 x 34 cm • avec douille • dents latérales
relevées • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à pomme de terre
• sans manche • 14 dents • 37 x 32 cm • avec douille • adaptable sur
manche 2959

Fourche à ensilage
• avec partie cintrée • 6 dents • 43 x 40 cm • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à fumier
• sans manche • métal anthracite • adaptable sur manche 299583 ou 2959
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Fourche à paille, longueur 30 cm, largeur 30 cm 29104 cHF 41.45
Fourche à luzerne, longueur 33 cm, largeur 32 cm 29105 cHF 49.60

3 dents avec douille, longueur 37 cm, largeur 32 cm 29106 cHF 50.40

3 dents avec douille, longueur 42 cm, largeur 38 cm 29107 cHF 61.95
4 dents avec douille, longueur 37 cm, largeur 32 cm 293401 cHF 67.05

Fourche à fourrage 293010 cHF 41.95

à paille 4 dents, longueur 30 cm, largeur 30 cm 293522 cHF 35.05
à fourrage 4 dents, longueur 37 cm, largeur 32 cm 293552 cHF 49.45

Manche en frêne, longeur 135 cm 29591 cHF 15.20

pour fourche à fumier et foin, Ø 24 mm 29117 cHF 5.30
pour fourche à fumier et foin, Ø 20 mm 29118 cHF 5.30

toutes les fourches forgées d’une pièce

Fourche à paille
• sans manche • 3 dents • avec douille • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à fourrage
• sans manche • adaptable sur manche 29583 ou 2959

Fourche à fourrage
• sans manche • 3 dents • 28 x 20 cm • avec douille • adaptable sur manche 2959

Fourche
• avec broche • sans manche

manche en frêne
• pour fumier et fourrage avec broche • laqué • diamètre ø 36 mm
• complet avec douille de montage

Férule
• zingué • pour fourches avec broche • avec embout
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pelles

taille 9, largeur 36 cm 2967 CHF 16.00

taille 7, largeur 32 cm 2970 CHF 17.50

taille 5, largeur 28 cm 2973 CHF 20.00

Bord de rechange 9, avec 5 rivets, largeur 36 cm 2969 CHF 2.90

Bord de rechange 7, avec 5 rivets, largeur 32 cm 2972 CHF 2.90

Bord de rechange 5, avec 4 rivets, largeur 28 cm 29732 CHF 2.90

Rivet de rechange 29721 CHF 0.25

Manche frene qualité supérieure 29581 CHF 8.20

taille 9 29675 CHF 24.20

taille 7 2977 CHF 20.65

Pelle alu 29691 CHF 24.20

Pelle à céréales sans manche 29671 CHF 22.75

Pelle à céréales manche laqué, poignée D 29672 CHF 46.25

Rebord de rechange 29673 CHF 3.05

Pelle à neige et à céréales 29670 CHF 24.20

Pelle aluminium
• aluminium épais 1,8 - 2,0 mm
• avec rebord acier renforcé
• manche adapté 29581

Pelle aluminium Profi
• épaisseur 2,5 mm sans manche • rebords zingués
• manche adapté 29581

Pelle aluminium avec manche
• taille 9 avec rebord • longueur 135 cm

Pelle à céréales
• pelle avec rebord • 41 x 33 cm

Pelle à neige et à céréales
• manche hêtre 135 cm • sans rebord • 41 cm x 33 cm

2973
2970

2967

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



fax : 032 465 70 71 477/1fax  032 465 70 71

O
ut

ill
ag

e 
&

 a
cc

.pelles

Raclette 15 cm, sans manche 29264 cHF 7.85

Raclette 30 cm, sans manche 29261 cHF 10.55
Raclette 50 cm, sans manche 29262 cHF 15.90
Manche pour raclette 29263 cHF 7.20

Taille 3, sans manche, longueur 28 cm, largeur 28 cm 29500 cHF 16.50

Taille 5, sans manche, longueur 30 cm, largeur 30 cm 29501 cHF 17.45
Taille 3, manche hêtre, longueur 28 cm, largeur 28 cm 29504 cHF 25.15
Taille 5, manche hêtre, longueur 30 cm, largeur 30 cm 29505 cHF 26.75

incurvée sans manche 29502 cHF 7.45

incurvée avec manche 29508 cHF 14.40

Pelle Holstein sans manche 29503 cHF 7.45

Pelle Holstein avec manche 29509 cHF 14.40

Pelle à usages multiples 29685 cHF 31.85

pelle à usages multiples
avec manche téléscopique
• pelle très robuste quasi-incassable avec manche réglable (+ - 40 cm)
• très légère pour usage d’écuries, de nettoyage de transports • bordure
renforcée

optimale pour transport d’animaux

pelle de Holstein
• taille 2 • laquée rouge • acier trempé • 27 x 25 cm

pelle de Francfort
• taille 5 • laquée rouge • 30 x 27 cm

pelle à sable bavaroise
• forgée • avec rebord arrière • incurvée

raclette
• métal • lame d’acier 1 mm

29502
29509

29508

29501

29500
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Bêche pro 29139 cHF 51.00

Bêche à dents pro 29127 cHF 34.90

Récipient d’eau 29382 cHF 23.55

Roues d’appui 29383 cHF 59.65

bêche professionnelle
• avec manche frêne laqué en T • avec double douille
biseautée • acier forgé trempé

bêche à dents professionnelle
• longueur totale 113 cm • avec manche laqué
en T • virole zinguée • fourche à 4 dents laquées
or/transparent • dim. fourche 27 x 18 cm

récipient d’eau pour brouette
H2GoBag
• pour le stockage et le transport d’eau (aux endroits inaccessibles aux tuyaux) • utilisation
simple, pratique et flexible, par exemple à l’écurie, au pré ou dans le jardin • avec tapis anti-
dérapant pour la brouette • contenance 80 litres

roues d’appui pour brouette
• 2 unités • kit de roues à installer sur toute brouette
de jardin ou de chantier du commerce, même sur des
brouettes anciennes et sur des brouettes déjà utilisées
• les roues d’appui supplémentaires sur les montants
arrières permettent de pousser la brouette sans efforts
même en cas de lourdes charges. Cela soulage le
dos et les bras et facilite le travail quotidien • pour
le jardin, l’agriculture et le bâtiment • montage très
simple grâce aux colliers de fixation fournis • pas de
perçage nécessaire
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Longueur 150 cm 5015 cHF 20.65

FauX & Faucilles

Grand fin carbone, silicium, 23 cm 50360 cHF 3.90
Original SILICAR, 26 cm 5011 cHF 12.35
Standard, 23 cm 29126 cHF 3.80

Longueur 42,5 cm 50330 cHF 36.65

Longueur 45 cm 50335 cHF 21.30
Longueur 50 cm 50336 cHF 22.25

Longueur 50 cm 50340 cHF 22.90

Marteau à faux 500 g + manche 5012 cHF 20.25
Enclume à faux 500 g, rail plat 5013 cHF 21.60
Etui pour pierre à aiguiser, PVC 5014 cHF 6.10
Fixation pour lame, type B, taille 0 5016 cHF 5.35
Fixation pour lame, type B, taille 3 5017 cHF 5.60
Clé métal pour fixation 5018 cHF 2.40
Vis pour fixation 5019 cHF 2.65
Kit de fixation vis + clé 5022 cHF 5.60
Poignée centrale en bois pour manche de faux 5020 cHF 5.40
Appareil à battre les faux 5021 cHF 269.50

pierre à aiguiser

manche de faux
• métal • courbe • mancherons interchangeables

manche de faux
• frêne

Faucille professionnelle
• acier spécial • forgée main • affûtée • taille 0

Faucille professionnelle
• laminée et affûtée

mini faux
• forgée main • double martelage

Longueur 150 cm 5025 cHF 24.50

Accessoires pour faux

50360
5011 29126
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Faux repliable 50305 cHF 35.20

FauX & Faucilles

Longueur 60 cm 50300 cHF 30.40
Longueur 65 cm 50301 cHF 33.30
Longueur 70 cm 50302 cHF 36.20

Longueur 60 cm 50310 cHF 52.35
Longueur 65 cm 50311 cHF 54.25
Longueur 70 cm 50312 cHF 57.45

Longueur 45 cm 50320 cHF 39.85

Longueur 65 cm 504 cHF 61.50
Longueur 70 cm 505 cHF 63.05
Longueur 75 cm 506 cHF 64.35

Aiguiseur BATAVIA 5035 cHF 7.70

Faux repliable
• lame 65 cm • avec manche 150 cm • mancheron bois

Faux professionnelle
• forgée main • affûtée • polie • trempage spécial à l’huile • double martelage

Faux professionnelle supérieure
• forgée main • polie • affûtée • trempage spécial à l’huile • triple martelage

Faux à bruyère
• forgée main • laquée • pour fauchage, débroussaillage et éclaircissement des jeunes plantations

Faux HaHnKopF
• prête à faucher • martelée • avec protection de lame plastique

aiguiseur batavia
• Dim. 41 x 3,5 cm • réversible • poignée bois
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Longueur 140 cm, Ø 28 mm 29603 cHF 4.90
Longueur 150 cm, Ø 28/30 mm 2961 cHF 5.10
Longueur 160 cm, Ø 20 mm 29604 cHF 5.80
Longueur 180 cm, Ø 28/30 mm 29611 cHF 6.25

mancHes

Frêne industriel 2958 cHF 7.05
Manche frêne qualité supérieure 29581 cHF 8.20
Manche hêtre 29583 cHF 6.65

Longueur 135 cm 2959 cHF 8.55

Longueur 135 cm 29591 cHF 15.20

Longueur 135 cm 2960 cHF 9.30

Longueur 130 cm, Ø 24 mm 2962 cHF 3.65
Longueur 140 cm, Ø 24 mm 29602 cHF 3.60

Longueur 160 cm 29612 cHF 8.45

Longueur 150 cm 29613 cHF 8.45
Longueur 180 cm 29609 cHF 9.80

Longueur 120 cm 29263 cHF 7.20

manche de pelle
• longueur 130 cm • ø 40/41 mm

manche pour fourche
• frêne • diamètre ø 36 mm • courbé • émoussé

manche en frêne
• pour fumier et fourrage avec broche • laqué • diamètre
ø 36 mm • complet avec douille de montage

manche pour fourche à foin
• frêne • perforé à l´extrémité • diamètre ø 36 mm

manche à usages multiples
avec emmanchement
conique

manche à usages multiples
avec emmanchement conique

manche de racloir à lisier
• frêne • Ø 30 mm

manche de racloir à déjection
• frêne • ø 36 mm

manche pour raclette
• frêne
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45 cm, 20 dents 29365 cHF 10.10
60 cm, 26 dents 29366 cHF 13.45

112 cm de large, 28 dents 50250 cHF 111.70
131 cm de large, 32 dents 50251 cHF 129.90

Manche 115 cm pour 50250 et 50251 50260 cHF 13.65
Poignée pour râteau 50261 cHF 10.40

Manche pour hache 70 cm 2965 cHF 7.85
Manche pour hache 80 cm 2964 cHF 8.60

Ø 74/42 mm 2966 cHF 8.00
Ø 64/37 mm 29617 cHF 7.25

Longueur 80 cm 29661 cHF 7.40
Longueur 90 cm 29660 cHF 8.10

Länge 85 cm 29623 cHF 12.80

Länge 95 cm 2963 cHF 8.40

Longueur 120 cm 29585 cHF 9.00

râteau à feuillage
Appareil combiné, d’un côté râteau à feuillage, et en tournant à 180 °, utilisable 
comme fourche pour mettre ce qui a été rassemblé dans un récipient, sans se baisser.

râteau large avec manche
• avec manche 115 cm • à poignée • avec dents incurvées • fixation
renforcée trois points

pièces de rechange pour râteau large

manhce pour hache
• frêne • forme pied de bovin • Ø 28/65 mm

manche de pioche
• frêne • ølongueur 95 cm

manche de masse
• frêne • Ø 40 mm

manche de pelle
• frêne • manche en T

50261

50262
50263

manche de bêche droit
• frêne • avec poignée en T • ø 38/40 mm

manche à bêche ou fourche
• avec férule • Ø 36 mm
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78 cm, 22 dentxs avec manche 50201 cHF 44.50
85 cm, 24 dents avec manche 50202 cHF 46.40
92 cm, 26 dents avec manche 50203 cHF 47.75

Manche de rechange 220 cm, Ø 28 mm 50245 cHF 12.45
Dents 12 cm, épaisseur 2,5 mm 50247 cHF 0.80

Rateau PVC, 16 dents 29170 cHF 20.50

Râteau à foin, largeur 64 cm 29162 cHF 22.75

Râteau à gazon PVC 29157 cHF 22.90

Râteau PVC 29169 cHF 20.50

râteau à foin métallique
• avec col de cygne • dents et traverse renforcées • long. dents 12 cm • long. manche 220 cm

râteau pvc
• jaune • léger et maniable • 16 dents • adaptable à tous les manches

râteau pvc
• jaune • 16 dents • pour ramassage du gazon • adaptable à tous les manches

râteau à foin pvc
• larg. 64 cm • double • 16 dents et 2 inclinaisons • adaptable à tous les
manches

râteau à gazon pvc
• largeur 64 cm • avec 32 dents longues et 32 dents courtes • adaptable à tous
les manches
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rAcloIrs & rAcleTTes

largeur 40 cm 29300 CHF 8.20

Racloir fer blanc 35 cm 2926 CHF 13.45

Racloir acier forgé 35 cm 2927 CHF 22.25

Manche 150 cm / 36 mm 29613 CHF 8.45

Puiseur à lisier PVC 4,4 l, diam. 23 cm 2987 CHF 11.85

Puiseur à lisier zingué 6,5 l, diam. 24 cm 29871 CHF 32.80

Manche 150 cm / 36 mm 29613 CHF 8.45

Raclette à eau 40 cm 29272 CHF 15.55

Raclette à eau  50 cm 29273 CHF 17.00

Raclette à eau  60 cm 29274 CHF 19.45

Raclette à eau  80 cm 29275 CHF 24.05

Caoutchouc de rechange 40 cm 29276 CHF 6.25

Caoutchouc de rechange 50 cm 29277 CHF 7.40

Caoutchouc de rechange 60 cm 29278 CHF 8.35

Caoutchouc de rechange 80 cm 29279 CHF 10.20

Raclette à eau 45 cm 29281 CHF 11.45

Raclette à eau 55 cm 29282 CHF 12.75

Raclette à eau 75 cm 29283 CHF 15.85

Manche 130 cm / 24 mm 2962 CHF 3.65

Racloir caoutchouc 45 cm 29466 CHF 15.85

Racloir caoutchouc 60 cm 29467 CHF 19.55

Manche 130 cm / 24 mm 2962 CHF 3.65

Racloir à déjections PVC
• vert • sans manche • manche 29604

Raclette à déjections
• largeur 35 cm • sans manche • manche adaptable 29613

Puiseur à lisier
• avec douille • multiples usages • manche 29613

Raclette à eau Premium
• zinguée • avec caoutchouc de rechange vissé • avec support de manche
préinstallé Ø 24 mm • sans manche • manche adaptable 2962

Raclette à eau
• sans manche • douille d’emmanchement renforcée • pour usage
intensif et grandes surfaces • support zingué • racloir en caoutchouc
naturel • manche adaptable 2962

Racloir caoutchouc
• support zingué • sans manche • racloir caoutchouc vissé pour une
excellente tenue
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Racloir à déjections 30 cm 29220 cHF 13.30
Racloir à déjections 35 cm 29221 cHF 14.25
Racloir à déjections 40 cm 29222 cHF 15.05
Racloir à déjections 55 cm 29223 cHF 17.00
Caoutchouc de rechange 30 cm 2923 cHF 3.75
Caoutchouc de rechange 35 cm 29231 cHF 4.05
Caoutchouc de rechange 40 cm 29241 cHF 4.45
Caoutchouc de rechange 55 cm 29251 cHF 4.95
Manche 160 cm / 30 mm 29612 cHF 8.40

Racloir à déjection 66 cm 29226 cHF 28.00
Racloir à déjection 50 cm 29227 cHF 26.40
Caoutchouc de rechange 66 cm 29252 cHF 6.40
Caotuchouc de rechange 50 cm 29253 cHF 5.75
Manche 160 cm / 30 mm 29612 cHF 8.40

Racloir à déjections 58 cm 29232 cHF 30.60
Racloir à déjections 66 cm 29233 cHF 35.05
Racloir à déjections 73 cm 29234 cHF 39.20
Caoutchouc de rechange 58 cm 29235 cHF 6.90
Caoutchouc de rechange 66 cm 29236 cHF 7.75
Caoutchouc de rechange 73 cm 29237 cHF 8.50
Manche 160 cm / 30 mm 29612 cHF 8.40

racloir à déjections
• métal acier peint sans manche • vissé • avec caoutchouc insensible à
l’ammoniaque • très haute qualité • manche adaptable 29612

racloir à déjections courbe
• métal peint • support de manche réglable par vis papillon
• manche adaptable 29612

racloir à excréments et fumier,
en demi-cercle, galvanisé
• extrêmement solide, avec dos renforcé • acier galvanisé
• support de manche réglable par vis papillon • manche
adaptable 29612

29233

29234

29232
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BAlAIs & AccessoIres

largeur 40 cm 2943 CHF 10.90

largeur 50 cm 2944 CHF 12.60

largeur 60 cm 2945 CHF 15.15

largeur 80 cm 2946 CHF 22.75

largeur 100 cm 29461 CHF 29.45

largeur 40 cm 29463 CHF 15.55

largeur 50 cm 29471 CHF 18.10

largeur 60 cm 29474 CHF 22.25

largeur 50 cm 29478 CHF 14.75

largeur 60 cm 29481 CHF 18.60

Ø 24 mm 2947 CHF 2.90

Ø 28 mm 2948 CHF 3.55

longueur 135 cm 29524 CHF 10.60

Balai en paille de riz 29489 CHF 9.60

Balai large
• dos bois • avec support de manche vissé
• manche 2962 pour balai 40 / 50 cm
• manche 2961 pour balai 60 / 100 cm • poils rouges en élasthanne

Balai large ARENGA/ELASTON
• dos bois • avec support de manche vissé ø 24 mm (50 cm) ou
ø 28 mm (60 cm) • manche 2962 pour 50 cm • manche 2961
pour 60 cm

Balai en crin
• brosse en crin mélangé • dos bois • avec support ø 24 mm
• pour balayage des poussières fines
• très dense • manche 2962

Support de manche de rechange
• avec trous pour vissage • métal • galvanisé

Balai en polyester avec manche
• poils artificiels 4 coutures  coloris assortis

Balai en paille de riz
• 4 coutures • produit de très haute qualité • avec
manche en bois verni
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pulverIsATeur A chAux

Pulvérisateur de chaux universel 296100 CHF 449.00 Pulvérisateur de chaux AMMER 296000 CHF 602.80

Soupape de sécurité 5 bars 296005 CHF 38.25

Pochette 9 joints 296014 CHF 13.45

Régulateur de pression 1/4» 296017 CHF 55.85

Ejecteur spécial pour chaux 1,5 mm 296021 CHF 19.05

Ejecteur plat avec entre deux 0,6 mm 296022 CHF 21.60

Ejecteur plat avec entre deux 0,2 mm, 0,3 mm et 
0,4 mm

296024 CHF 33.30

Holländer complet 296025 CHF 67.50

Lance de pulvérisateur 7 parties complète 296029 CHF 182.00

allonge 750/10/1 mm 296030 CHF 44.00

Soupape de retenue 1/4», avec réducteur 296032 CHF 30.25

Pulvérisateur de chaux / universel
Le nouveau pistolet universel, selon le principe éprouvé.
 entonnoir à vissage rapide agréable à l’utilisation, le filtre 
ne nécessite pas d’être enlevé avant utilisation • le régula-
teur de pression peut être commandé de manière optimale

Pulvérisateur à chaux AMMER
Le pulvérisateur de pointe depuis plus de 20 ans
Facilité d’utilisation avec une grande sécurité telles sont les
caractéristiques AMMER

Multiples utilisations :
Chauler, désinfecter, traiter le bois, désher-
ber, faire l’épandage de pesticides et bio-
cides, pulvériser les machines, appliquer 
du produit de nettoyage à froid,...
• degré maximum de sécurité et de mania-
bilité • l’utilisation de produits à vaporiser
contribue à une moindre saturation de l’air
des locaux

• convient pour tous compresseurs
  usuels
• avec buses interchangeables pour
applications diverses

• utilisation possible sans connection
d’aération permanente

Caractéristiques techniques
Contenance du réservoir: 39,5 l
Remplissage max :  36 l
Poids:   env. 20 kg
Pression de service max. admise :  5 bar
Pression de fonctionnement:            2 - 3 bar

Pièces de rechange compatibles avec les deux types de pistolets !

Il est possible de trouver d’autres pièces de
rechange dans le catalogue des pièces de 
rechange ou dans le mode d’emploi
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deBITeur de foIn

Débiteur de foin 29190 CHF 1139.00

Lave-bottes complet 29320 CHF 176.00

Brosse de rechange (au sol) 29321 CHF 15.90

Brosse supérieure de rechange 29322 CHF 17.45

Brosse inférieure de rechange 29323 CHF 17.45

Débiteur de foin HAY CUTTER
TF 2000 M
• peut être manié verticalement ou horizontalement • sa coupe impeccable et sa maniabilité per-
mettent un travail
rapide et aisé • le débiteur de foin TF 2000 M permet de débiter les balles de foin ou de fourrage, (foin,
maïs, millet
...) sans bruit ni poussière • lames protégées, protection contre les étincelles • antiparasite • consigne
de sécurité sur
l’appareil • moteur électrique double isolation • coupe sans limite de profondeur

Tension: 230 V
Puissance: 1400 W
Fréquence: 50 Hz
Poids: 13,4 Kg
Largeur de coupe: 25 cm
Niveau: 89,9 LpAm
Tonalité maxi: 103,5 LWA
Niveau Vibration ISO 5349: 5,9m/sec²

Lave-bottes
• pour pose verticale au sol • branchement 1/2‘’ • stable et anti-dérapant
• complet avec 5 brosses de nettoyage et grille – grattoir • acier inoxydable
• nettoyage à l’eau • avec dispositif de mélange de produits désinfectants
ou de nettoyage
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mesure de l’humidite

Poids : 1550 g
Dimensions: 21 x 11 x 11 cm
Remplissage: manuel, à l’aide du mesureur
Energie: pile 9 volts, signalisation automatique de décharge
Indication: LCD display, alphanumérique, 2 x 16 caractères
Dissolution: 0,1% teneur en humidité
Enregistrement des données: Flash-Card
Compensation température: automatique
Mesure de température: +10 à +35°C
Température de conservation: +10 à + 45°C

Appareil de mesure de l’humidité
des céréales WDN 1B
• Appareil portable, utilisable directement sur le terrain • convient
à la mesure de l’humidité, des céréales usuelles dans le domaine
agricole • 30 catégories de céréales déjà préprogrammées par
défaut : seigle, blé, blé de qualité, triticale, orge, avoine, sarrasin,
haricot, lupin jaune, lupin bleu, petits-pois, pois fourragers, colza,
fèves, maïs, tournesol sans écale, tournesol avec écale, ivraie, fé-
tuque rouge, trèfle blanc, petit haricot, haricot grimpant, moutarde,
millet, soja, sorgho, lin, riz blanc, riz sauvage, grains de café< • cet
appareil se caractérise par une utilisation simple et une mesure
rapide et précise des données • peut être reprogrammé par l’utilisa-
teur : les valeurs d’un produit donné peuvent ainsi être adaptées à
une utilisation spécifique et à un besoin particulier
• fonctionne à piles • testé DLG

Poids: 1050 g
Dimensions: 25 x 16 x 11,5 cm
Energie: pile 9 V
Consommation énergie: env. 12 mA
Indication: LCD Display, alphanumérique, 2 x 16 
chiffres
Mesure de température: 0 à +70 °C
Exactitude de la mesure de température: +- 1 °C
Précision de la mesure d’humidité :
1 % (jusqu’à 10 % d’humidité)
1,5 % (jusqu’à 20 % d’humidité)
Température de stockage: 0 à +45 °C

Mesure de l’humidité des grains GRAIN MASTER
avec appareil à moudre
• la mouture automatique de l’appareil permet grâce aux tamis intégrés
et à une compression des céréales, une mesure fiable et précise
• Grain Master est programmé pour les sortes de céréales suivantes :
blé, seigle, orge, triticale, avoine, colza, maïs
D’autres sortes de céréales peuvent être paramétrées !
• Précision:
+- 1 % jusqu’à 10 % d’humidité
+- 1,2 % avec une humidité supérieure à 10 %

Appareil de mesure pour l’humidité
du foin et de la paille
• appareil de mesure digital pour l’humidité et la température du foin, de la paille et de l’ensilage
• avec une sonde de 68 cm, mesure les variations de la conductibilité électrique des matières et
les convertit en pourcentage d’humidité • Possibilité de stockage de 50 données

Poids: 870 g
Longueur de câble: 100 cm
Alimentation: pile 9 V
Indication: LCD Display, 3 chiffres
Plage de mesure d’humidité: 10 - 80 %
Plage de mesure de température: 1 - 100°C

Actions sur rothsa.com - par tél.

voir nouveaux produits

pages 113 a à 113 d

voir nouveaux produits

pages 113 a à 113 d
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BoTTes de TrAvAIl eT de securITe

EN 345.S4.CI

EN 20345:2004.S5.CI

EN 345.S5.CI

taille 37 34800 CHF 70.15

taille 38 34801 CHF 70.15

taille 39 34802 CHF 70.15

taille 40 34803 CHF 70.15

taille 41 34804 CHF 70.15

taille 42 34805 CHF 70.15

taille 43 34806 CHF 70.15

taille 44 34807 CHF 70.15

taille 45 34808 CHF 70.15

taille 46 34809 CHF 70.15

taille 47 34810 CHF 70.15

taille 48 34811 CHF 70.15

taille 36 34815 CHF 86.55

taille 37 34816 CHF 86.55

taille 38 34817 CHF 86.55

taille 39 34818 CHF 86.55

taille 40 34819 CHF 86.55

taille 41 34820 CHF 86.55

taille 42 34821 CHF 86.55

taille 43 34822 CHF 86.55

taille 44 34823 CHF 86.55

taille 45 34824 CHF 86.55

taille 46 34825 CHF 86.55

taille 47 34826 CHF 86.55

taille 48 34827 CHF 86.55

taille 49 / 50 34828 CHF 86.55

taille 37 / 38 34831 CHF 139.80

taille 39 / 40 34832 CHF 139.80

taille 41 34833 CHF 139.80

taille 42 34834 CHF 139.80

taille 43 34835 CHF 139.80

taille 44 / 45 34836 CHF 139.80

taille 46 34837 CHF 139.80

taille 47 34838 CHF 139.80

taille 48 34839 CHF 139.80

Bottes de sécurité Dunlop Purofort S5
• coloris vert • avec embout en acier et semelle acier • amortissement des chocs, solidité, légèreté et autres avantages de
la technologie Purofort • large profil pour tous types de sols • offre une bonne isolation thermique - 20 °C • idéales pour
l’utilisation dans l’agriculture • résistent aux huiles et graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais,
différents solvants et produits chimiques

Bottes de sécurité Dunlop Purofort Plus S5
• coloris vert • bottes de travail solides et durables pour différents champs d’application dans l’agriculture • avec embout en
acier et semelle acier • la technologie Purofort garantit une bonne isolation thermique - 20°C max. • un insert de profil spécial
augmente l’adhérence • tige à forme anatomique pour une adaptation optimale sur la jambe • av semelle feutrée pour un
confort maximal en cas de port ininterrompu • large espace pour les orteils • profil facile à nettoyer - en particulier pour une
utilisation dans l’agriculture • résiste aux huiles et graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais,
différents solvants et produits chimiques

Bottes de sécurité Dunlop Purofort Thermo+
• coloris vert • idéales pour l’utilisation dans les exploitations laitières • avec une isolation de - 50 °C max., le Thermo+ excelle partout
où le porteur de ces bottes est exposé à des conditions météorologiques défavorables • idéales pour le travail par temps froid, par
ex. dans les exploitations d’élevage. La semelle épaisse empêche un refroidissement du pied, le profil particulièrement bas convient
tout spécialement aux zones humides • antichocs et extrêmement résistantes • avec embout acier • résistent aux huiles et graisses
minérales, animales et végétales, désinfectants, lisier, engrais, différents solvants et produits chimiques

prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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taille 36 3410 cHF 69.65
taille 37 3411 cHF 69.65
taille 38 3412 cHF 69.65
taille 39 3413 cHF 69.65
taille 40 3414 cHF 69.65
taille 41 3415 cHF 69.65
taille 42 3416 cHF 69.65
taille 43 3417 cHF 69.65
taille 44 3418 cHF 69.65
taille 45 3419 cHF 69.65
taille 46 3420 cHF 69.65
taille 47 3421 cHF 69.65
taille 48 3422 cHF 69.65
taille 49 3423 cHF 69.65

bottes de travail et de sécurité

taille 39 3470 cHF 125.10
taille 40 3471 cHF 125.10
taille 41 3472 cHF 125.10
taille 42 3473 cHF 125.10
taille 43 3474 cHF 125.10
taille 44 3475 cHF 125.10
taille 45 3476 cHF 125.10
taille 46 3477 cHF 125.10
taille 47 3478 cHF 125.10

taille 36 3450 cHF 6.95
taille 37 3451 cHF 6.95
taille 38 3452 cHF 6.95
taille 39 3453 cHF 6.95
taille 40 3454 cHF 6.95
taille 41 3455 cHF 6.95
taille 42 3456 cHF 6.95
taille 43 3457 cHF 6.95
taille 44 3458 cHF 6.95
taille 45 3459 cHF 6.95
taille 46 3460 cHF 6.95
taille 47 3461 cHF 6.95
taille 48 3462 cHF 6.95

bottes de sécurité agrilite
polyuréthane
idéales pour l’agriculture et l’élevage selon norme S5 EN 345
• coloris vert • avec embout et semelles métalliques • résistent aux acides, huiles, amoniaque, etc.
• haute isolation contre la chaleur et le froid • coupe large • hauteur 38 cm • très légères • en paire par carton

... éprouvées de longue date!

bottes de sécurité Thermolite
polyuréthane
• 10% plus légères que les bottes polyuréthane usuelles • isolées jusqu´à - 40°C par
injection de mousse polyuréthane • grande longévité • très robustes et stables et d´un
grand confort • embout métal • nettoyage facile, résistant aux acides et huiles • en paire par carton

10 % plus légères que les bottes poluyréthane usuelles

semelles thermiques
• feutrine épaisse • ventilées • haute isolation • absorbantes • antidérapantes

isolées jusqu’à -40°C

avec feutrine très épaisse !

appareil de mesure de l’humidité
des céréales Wdn 1b
• Appareil portable, utilisable directement sur le terrain • convient à la
mesure de l’humidité, des céréales usuelles dans le domaine agricole
• 30 catégories de céréales déjà préprogrammées par défaut :
seigle, blé, blé de qualité, triticale, orge, avoine, sarrasin, haricot, lupin
jaune, lupin bleu, petits-pois, pois fourragers, colza, fèves, maïs, tournesol
sans écale, tournesol avec écale, ivraie, fétuque rouge, trèfle blanc, petit
haricot, haricot grimpant, moutarde, millet, soja, sorgho, lin, riz blanc, riz
sauvage, grains de café< • cet appareil se caractérise par une utilisation
simple et une mesure rapide et précise des données
• peut être reprogrammé par l’utilisateur : les valeurs d’un produit donné
peuvent ainsi être adaptées à une utilisation spécifique et à un besoin
particulier • fonctionne à piles • testé DLG
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conf. à S5 EN 345 e DIN EN ISO 20345 S5

taille 36 3485 cHF 85.55
taille 37 3486 cHF 85.55
taille 38 3487 cHF 85.55
taille 39 3488 cHF 85.55
taille 40 3489 cHF 85.55
taille 41 3490 cHF 85.55
taille 42 3491 cHF 85.55
taille 43 3492 cHF 85.55
taille 44 3493 cHF 85.55
taille 45 3494 cHF 85.55
taille 46 3495 cHF 85.55
taille 47 3496 cHF 85.55
taille 48 3497 cHF 85.55
taille 49 3498 cHF 85.55

taille 37 34120 cHF 7.40
taille 38 34121 cHF 7.40
taille 39 34122 cHF 7.40
taille 40 34123 cHF 7.40
taille 41 34124 cHF 7.40
taille 42 34125 cHF 7.40
taille 43 34126 cHF 7.40
taille 44 34127 cHF 7.40
taille 45 34128 cHF 7.40
taille 46 34129 cHF 7.40
taille 47 34130 cHF 7.40
taille 48 34131 cHF 7.40
taille 49 34132 cHF 7.40

bottes de sécurité steplite® X
• 40 % plus légères que des bottes en caoutchouc ou en PVC • thermoiso-
lante
s: fraîcheur en été, chaleur en hiver • dura bles: tiennen t 3 à 4 fois
plus longtemps que des bottes traditionnelles • davantage d e: confort
mieux adaptées à la forme du pied • davantage de s écurité : coque en acier
plus haute et semelle en acier éprouvée • davantage de stabilité : profil de
semelle optimisé • résistent à l’huile, aux graisses et aux engrais

semelles thermiques
pour bottes agricoles steplite® X
• par paire • isolation contre le foid grâce à la doublure
épaisse en feutre • antidérapantes grâce à la semelle en
caoutchouc • lavables 30° C

bottes de travail et de sécurité
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producTIon

Longueur 3 m, largeur 2 m 37200 CHF 15.90

Longueur 4 m, largeur 3 m 37201 CHF 27.05

Longueur 5 m, largeur 3 m 37206 CHF 34.25

Longueur 6 m, largeur  3 m 37207 CHF 44.00

Longueur 6 m, largeur  1,5 m 37209 CHF 21.60

Longueur 6 m, largeur  4 m 37202 CHF 55.55

Longueur 6 m, largeur  5 m 37208 CHF 71.70

Longueur 8 m, largeur  6 m 37203 CHF 110.40

Longueur 10 m, largeur  8 m 37204 CHF 138.90

Longueur 14 m, largeur  8 m 37205 CHF 185.90

Longueur 3 m, largeur 2 m 37210 CHF 9.45

Longueur 4 m, largeur 3 m 37211 CHF 15.85

Longueur 6 m, largeur 1,5 m 37216 CHF 12.65

Longueur 6 m, largeur 4 m 37212 CHF 29.45

Longueur 8 m, largeur 6 m 37213 CHF 55.70

Longueur 10 m, largeur 8 m 37214 CHF 99.00

Ø 6 mm, capacité de charge directe 65 kg 375 CHF 8.50

Ø 8 mm, capacité de charge directe 120 kg 376 CHF 11.70

Ø 10 mm, capacité de charge directe 175 kg 377 CHF 14.75

Ø 12 mm, capacité de charge directe 250 kg 378 CHF 20.80

Bâche PolyGuard 210 g/m²
• verte • stabilisée UV • grande résistance à la déchirure • renforcée
• oeilletons tous les 100 cm • usages multiples • déperlant

Nous préconisons d’utiliser la qualité
en 210 g/m² pour les bûches de bois

Bâche POLYGUARD
110-120 g/m²
• verte • déperlant • stabilisée U V
• renforcée • oeilletons tous les 100 cm
• usages multiples

Cordelette polyester
• 20 m • orange • haute résistance • haute qualité
• anti UV
• pour levage direct, voir tableau

Optimale pour bâches PolyGuard
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producTIon

Longueur Largeur
Largeur des 

mailles
Solidité Réf. Prix

2,5 m 1,6 m 30 mm 1,8 mm 37259 CHF 25.45

2,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 37260 CHF 38.25

3 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 37262 CHF 50.40

3,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 37261 CHF 43.05

3,5 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 37264 CHF 55.50

4 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 37263 CHF 63.85

3 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 37250 CHF 76.50

4 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 37251 CHF 82.55

5 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 37252 CHF 103.10

6,5 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 37253 CHF 121.00

5 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 37254 CHF 110.50

6 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 37255 CHF 121.00

8 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 37256 CHF 153.40

Crochet pour bâche 37270 CHF 9.25

Longueur 25 m, blanc 29832 CHF 16.80

Filet de protection tressé SAFE NET
• pour chargements et transports • pour remorques de voitures, tracteurs, containers, etc.
• filet de protection en polypropylène (sans noeuds) • sandow caoutchouc diam. 5 mm pour

arrimage sûr et aisé
• périmètre solide cousu avec corde et boucles de serrage aux coins

Crochet pour bâche de transport
• 6 pièces / pack

Adhésif de réparation de bâche d’ensilage
• pour réparations et isolations • largeur 10 cm • épaisseur: 0,2 mm
• très haut pouvoir adhésif même sur surfaces humides
• très malléable et adaptable aux reliefs
• inaltérable et insensible • stabilisé anti-UV • étanche

Utilisable jusqu’à 80° C
Adhésif: caoutchouc naturel
Elasticité: 200 %
Adhérence: 1,8 N/cm
Etirement: 28 N/cm
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sanglage et levage

3 m, Ø 5 mm, capacité de charge 2000 kg 37116 CHF 53.10

3 m, Ø 6 mm, capacité de charge 4000 kg 37117 CHF 90.90

Treuil électrique 300/600 kg 37126 CHF 213.40

20 m avec frein, capacité de charge 720 kg 37113 CHF 76.70

10 m sans frein, capacité de charge 360 kg 37114 CHF 55.05

Treuil électrique 300/600 kg
• treuil avec commande à distance du
câble pour lever et abaisser facilement les
charges • approuvé CE, GS et RoHS

2 ans de 
garantie

Puissance : 230 V / 1200 W
Puissance de levage : 300 kg, avec poulie de renvoi 600 kg
Vitesse de levage : 10 m / min., avec poulie de renvoi 5 m / min.
Longueur câble : 12,5 m
Diamètre câble : 4,5 mm
Course de levage : 12 m ou 6 m (renvoi)

Palan manuel Hand
Power Puller
• utilisation universelle en agriculture,
exploitation forestière ainsi qu’en camping
• levier acier • câble acier 3 m • crochet
acier verrouillable pivotable 360° • triple
mécanisme de déblocage • charge maximale
voir tableau • testé CE

Treuil de halage Hand Winch
• haute qualité • pour haler, treuiller ou tracter • sans
entretien • avec sécurité débrayable • épaisseur 5 mm
• testé CE

ATTENTION: ne pas utiliser pour
levage de charges !

37117

37116

37113

37114

ATTENTION: ne pas utiliser 
pour levage de charges !
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Les valeurs de résistance à la rupture sont indiquées pour du sanglage. Dans le cas d’une traction
linéaire, elles sont divisées par deux.

sangle d’arrimage à cliquet à levier long
en deux parties avec crochet
• larg. 50 mm • rouge • force de précontrainte normale STF = 500 kg grâce au cliquet à long levier (crochet
300 mm) • rapport élevé : 17 dents de cliquet au lieu de 11 • avec élément de serrage du cliquet de traction
(ERGO) au lieu du cliquet de pression traditionnel (« traction » au lieu de « pression ») • testé GS DIN EN
12195-2

Avantage : plus du double de la valeur de précontrainte (1000 daN max.) à force manuelle 
équivalente, la charge est solidement sanglée
Résultat : la même charge peut être assurée en utilisant beaucoup moins de sangles d’arri-
mage

Longueur Largeur Cap. charge directe Cap. chare parallèle Réf. prix

8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 37173 cHF 32.40

10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 37174 cHF 36.10

Désignation Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

Sangle d’arrimage avec crochet à grie 2.000 kg 4.000 kg 37143 cHF 22.40

Sangle d’arrimage avec cliquet et mousqueton 2.000 kg 4.000 kg 37146 cHF 23.70

sangles d’arrimage avec crochets spéciaux
en deux parties
• 8 m • 50 mm • orange • cliquet de pression galvanisé • sangle en tissu polyester solide avec un
allongement de 7% max. • testé GS DIN EN 12195-2



fax : 032 465 70 71 486/2fax  032 465 70 71

O
ut

ill
ag

e 
&

 a
cc

.sanGles d’arrimaGe pour proFessionnels

Longueur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

6 m 500 kg 1.000 kg 3765 cHF 24.50

Longueur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

4 m 400 kg 800 kg 3762 cHF 14.05

6 m 400 kg 800 kg 3763 cHF 15.55

Longueur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

6 m 500 kg 1.000 kg 3764 cHF 19.70

Longueur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

5 m 400 kg 800 kg 37110 cHF 6.80

sangle d’arrimage
avec cliquet 2 parties
• avec mousqueton de sécurité • largeur 50 mm • testé GS -
DIN EN 12195-2

sangle d’arrimage
avec cliquet 2 parties
• bleue • largeur 25 mm • crochet simple recouvert PVC
• pour arrimage léger • testé GS - DIN EN 12195-2

sangle d’arrimage
avec cliquet 1 partie
• largeur 50 mm • testé GS DIN EN 12195-2

sangle d’arrimage
avec cliquet 1 partie
• polyester bleu • largeur 25 mm • pour
arrimages légers • testé GS DIN EN 12195-2
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Désignation Longueur Largeur Cap. charg directe Cap. charge parallèle Réf. prix

Sangle d’arrimage automatique bleue
avec crochet S

1,8 m 25 mm 300 kg 600 kg 37180 cHF 13.80

Sangle d’arrimage automatique bleue
avec crochet S

3,0 m 25 mm 250 kg 500 kg 37181 cHF 15.75

Sangle d’arrimage automatique verte
avec crochet pointu

1,8 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 37185 cHF 20.85

Sangle d’arrimage automatique verte
avec crochet pointu

3,0 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 37186 cHF 23.15

Désignation Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

Sangle d’arrimage à cliquet à une pièce,
5 m x 25 mm, avec 4 protections d’angle 37191 125 kg 250 kg 37104 cHF 6.70

Désignation Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

Sangle à cliquet, en une partie, 5 m 25 mm 125 kg 250 kg 37107 cHF 5.45

Sangle à cliquet en deux parties; 5 m x 25 mm 125 kg 250 kg 37108 cHF 5.95

Sangle à blocage à grie, par deux, 2,5 x 25 mm 100 kg 200 kg 37109 cHF 5.45

sangle d’arrimage automatique
avec fonction enrouleur
• fixation facile et rapide de la charge • progres-
sivement rétractable et extensible • appuyer sim-
plement sur le bouton pour enrouler la sangle •
sangle résistante aux conditions météorologiques
et à la saleté, d’où une plus grande longévité •
sangle de qualité identique aux ceintures de sécu-
rité dans les voitures (polyester) • conforme à la
norme DIN EN 12195-2

sangle d’arrimage à cliquet
avec 4 protections d’angle
• charges de rupture voir tableau
• testé GS DIN EN 12195-2

sangles économiques
• charges de rupture voir tableau
• testé GS DIN EN 12195-2

DIN EN 12195-2

37108

37109

37107



fax : 032 465 70 71 486/4fax  032 465 70 71

O
ut

ill
ag

e 
&

 a
cc

.sanGlaGe et levaGe

Kit d’arrimage 37106 cHF 22.25

Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 37981 cHF 5.50
Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 37982 cHF 6.50

Capacità de charge parallèle 400 kg 3740 cHF 9.15

Longueur 3 m, largeur 25 mm, cap. charge parallèle 400 kg 3760 cHF 8.80
Longueur 5 m, largeur 25 mm, cap. charge parallèle 400 kg 3761 cHF 6.50

Ø 6 mm, capacité de charge directe 65 kg 375 cHF 8.50
Ø 8 mm, capacité de charge directe 120 kg 376 cHF 11.70
Ø 10 mm, capacité de charge directe 175 kg 377 cHF 14.75
Ø 12 mm, capacité de charge directe 250 kg 378 cHF 20.80

Kit d’arrimage promotionnel
• testé GS – DIN 12195-2
• sandow testé TUV-PS PPP50019

Kit de 12 pièces comprenant :
• 1 sangle avec cliquet larg. 25 mm, long. 5 m LC 250 daN
• 1 sangle avec cliquet et crochet larg. 25 mm, long. 5 m LC 125/250 daN
• 2 sangles à bloquage à griffe larg. 25 mm, Long. 2,50 m LC 100 daN
• 2 sandows pour bagages L 40 cm, diam. 8 mm LC 70N
• 2 sandows pour bagages L 60 cm, diam. 8 mm LC 70N
• 2 sandows pour bagages L 80 cm, diam. 8 mm LC 70N
• 2 sandows pour bagages L 100 cm, diam. 8 mm LC 70N

set de sandows
• diam. 8 mm • charge de tension 70 kg
• testé TUV/GS

N’est pas destiné exclusivement à la
sécurité des charges sur les véhicules !

sanglage d échelle
• 1 m • permet de sécuriser et fixer une échelle • blocage à griffe

sangle pour bagage à blocage à griffe
• avec blocage

cordelette polyester
• 20 m • orange • haute résistance
• haute qualité • anti UV • pour levage
direct, voir tableau

Optimale pour bâches 
PolyGuard

37981

37982
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Cornière de protection d’angle PVC 37192 cHF 2.50

250 x 80 mm pour sangle de 35 mm 37196 cHF 3.45
300 x 100 mm pour sangle de 50 mm 37197 cHF 4.15

Protection d’angle légère, 10 pces 37191 cHF 8.45

Protection contre l’abrasion pour largeur de sangle de 35 mm 37193 cHF 2.75
Protection contre le frottement pour largeur de sangle de 50 mm 37194 cHF 3.40

Rouleau : 500 x 25 x 0,8 cm 37198 cHF 49.05

cornière de protection d’angle pvc
• très robuste • en plastique, avec fente pour faciliter l’insertion • protection
de la sangle en cas de surfaces rugueuses • répartition de la pression de
serrage sur une surface d’appui large, la marchandise transportée n’est pas
endommagée • convient pour les largeurs de bande de 55 mm max.

protection d’angle légère
• PVC • pour sangles de 25 mm • protection de la sangle à un
angle de 90 °

plaque de protection polyuréthane
• meilleure résistance à la coupure avec des angles vifs • convient aussi
aux surfaces fragiles en tant que support de cliquet

protection contre l’abrasion pvc
• tuyau plastique résistant avec garniture intérieure en
tissu • long. 40 cm • protection contre le frottement en
présence d’angles et de surfaces rugueuses

tapis antidérapant
 augmente le coefficient de résistance au glissement à u=0,82
• particulièrement résistantes selon DIN EN ISO 1798 (min. 60 %)
• augmente la sécurité, améliore la stabilité • permet une réduction
de la force de traction pour les arrimages en diagonale • permet une
réduction des systèmes d’arrimage nécessaires • aucun glissement
du chargement conformément à VDI 2700, page 14 (exemplaire vert),
adapté à la sécurisation de chargement dans les transports

Sous forme de rouleaux à découper soi-même !
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Long. Largeur Couleur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

2 m 35 mm violet 1.000 kg 2.000 kg 37612 cHF 15.55

4 m 35 mm violet 1.000 kg 2.000 kg 37614 cHF 21.15
2 m 60 mm vert 2.000 kg 4.000 kg 37622 cHF 21.30
4 m 60 mm vert 2.000 kg 4.000 kg 37624 cHF 31.70

6 m 60 mm vert 2.000 kg 4.000 kg 37626 cHF 44.50
2 m 90 mm jaune 3.000 kg 6.000 kg 37632 cHF 31.70
4 m 90 mm jaune 3.000 kg 6.000 kg 37634 cHF 50.60
6 m 90 mm jaune 3.000 kg 6.000 kg 37636 cHF 66.25
4 m 120 mm gris 4.000 kg 8.000 kg 37644 cHF 66.25

Circonf. Couleur Cap. charge directe Cap. charge parallèle Réf. prix

2 m violet 1.000 kg 2.000 kg 37712 cHF 11.05

3 m violet 1.000 kg 2.000 kg 37713 cHF 13.30
4 m violet 1.000 kg 2.000 kg 37714 cHF 15.20
3 m vert 2.000 kg 4.000 kg 37723 cHF 16.65

4 m vert 2.000 kg 4.000 kg 37724 cHF 19.05
5 m vert 2.000 kg 4.000 kg 37725 cHF 22.30
6 m vert 2.000 kg 4.000 kg 37726 cHF 24.50
3 m jaune 3.000 kg 6.000 kg 37733 cHF 28.50
4 m jaune 3.000 kg 6.000 kg 37734 cHF 31.70
6 m jaune 3.000 kg 6.000 kg 37736 cHF 37.80
3 m gris 4.000 kg 8.000 kg 37743 cHF 33.00
4 m gris 4.000 kg 8.000 kg 37744 cHF 37.15
6 m gris 4.000 kg 8.000 kg 37746 cHF 47.40

elingue double boucle
• avec deux boucles • utilisation universelle • alternative à l´élingue acier • pour levage en parallèle
- voir tableau page 49 • testé GS - DIN EN 1492-1

elingue cravate
• double capitonnage • particulièrement utilisée par
les charpentiers, forestiers ; pour l´élevage et à la
ferme • n´endommage pas le matériel soulevé
• pour levage en parallèle • testé GS
• DIN EN 1492-2

double gainage
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Kit caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 2,5» 322080 cHF 422.50
Caméra de remorque supplémentaire 2,4 GHz avec accu et pied aimanté 1088 cHF 187.00

ensemble caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 2,5’’
Système mobile de caméra sans fil pour remorques, transport et 
étables
Pour une utilisation sur ou dans la remorque à animaux, sur le véhicule ou dans l’étable.
Conçue pour une utilisation multifonctions. Utilisable comme solution flexible pour de
nombreuses applications dans l’étable, mais surtout dans la remorque comme surveillance
permanente de l’animal pendant son transport. Grâce au pied aimanté de la
caméra, celle-ci adhère à toutes les surfaces métalliques et peut fonctionner pendant
près de 6 heures sans alimentation électrique grâce à l’accu intégré. Le moniteur de 2,5»
reçoit simultanémant 4 caméras max., fonctionne en mode accu ou à l’aide d’un adaptateur
branché sur l’allume-cigare. Grâce à une distance de transmission de 100 m max.,
le chaueur peut quitter sa voiture pour faire une pause sans ne jamais quitter des yeux
les animaux grâce à la transmission des images sur le moniteur de 2,5» !
Caméra
• capteur d’image CMOS (510 x 492 pixels) • angle de vision 82 ° • expo sition
minimale 5 lux / F1.2 & 0 lux (IR activé) • 12 V DC * durée de 6 heure s max.
(IR désactivé) / de 4 heures max. (IR activé) • distance de visibilité de 100 m max.
(en fonction de la situation) • distance de visibilité nocturne de 5 m
• dimensions (L x P x H) 28 x 90 x 28 mm (sans support) • poids 110 g
• température de service -10 °C ~ +50 °C • résistant à l’humidité 85 % (IP65)
Moniteur
• LCD 2,5» TFT 960 x 234 pixels • 12 V DC • dimensions (LxPxH) 80 x 38 x 13 0 mm
• poids 250 g • durée de fonctionnement de 5 heures max.

Accessoires :
• caméra 2,4 GHz avec pied aimanté (IP65)
• moniteur sans fil de 2,5’’, 4 canaux, 2,4 GHz
• câble chargeur Y 12 V DC pour allume-cigare
• adaptateur réseau 220 V / 12 V DC
• étui de protection pour le moniteur
• support auto pour le moniteur
• câble de connexion caméra 12 V sur 5 V

ensemble caméra de la remorque 2,4 GHz
avec moniteur 7,0»
Caméra de remorque pour tous ceux qui veulent tout surveiller sur
un écran de 7». La caméra grand angle de qualité donne des images
très nettes de la remorque envoyées sur l’écran via une fréquence de
2,4 GHz. Un ensemble très performant pour surveiller l’animal dans 
la remorque pendant le transport

Caméra
• capteur d’image puce Sharp CCD • angle de vision 90 ° • exposi-
tion
minimale 5 lux • caméra de qualité imperméable et solide (IP54)
• température de service -20 ° à +50 °C • distance de visibili té de
100 m max. (en fonction de la situation) • distance de vi sibilité
nocturne de 5 m
Moniteur
• écran LCD numérique de 7» • résolution 800 x 480 pixels (RGB)
• avec caméra de recul extensible (image normale du rétro viseur)
• 4 canaux pour 4 caméras max. • entrée AV pour appareil AV
(DVD)
• 11 - 32 V DC • dimensions (LxPxH) 185 x 50 x 123 mm
• poids 380 g • vaste menu

Accessoires :
1 x camera 2,4 GHz
1 x moniteur de 7», 2,4 GHz
câble de moniteur de 12 V pour allume-cigarre
câble de raccordement de 12 V pour remorque fixe
1 x télécommande

Kit caméra de la remorque 2,4 GHz avec moniteur 7» 322081 cHF 437.80
Caméra de remorque supplémentaire 2,4 GHz avec accu et pied aimanté 1088 cHF 187.00

surveillance de l’étable
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Récipient d’eau pour brouette H2GoBag 29382 cHF 23.55

innovations pour la maison et la Ferme

récipient d’eau pour brouette H2Gobag
• pour le stockage et le transport d’eau (aux endroits inaccessibles aux
tuyaux)  utilisations simple, pratique et flexible, par exemple à l’écurie, au
pré ou dans le jardin • avec tapis antidérapant pour la brouette
• contenance 80 litres

roues d’appui pour brouette
• 2 unités • kit de roues à installer sur toute brouette de jardin
ou de chantier du commerce, même sur des brouettes anciennes
et sur des brouettes déjà utilisées • les roues d’appui sup-plémen
taires sur les montants arrières permettent de pousser la brouette
sans efforts même en cas de lourdes charges. Cela soulage le
dos et les bras et facilite le travail quotidien • pour le jardin,
l’agriculture et le bâtiment • montage très simple grâ ce aux
colliers de fixation fournis - pas de perçage nécessaire

Roues d’appui pour brouette 29383 cHF 49.00
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jusqu’à 30 kg

jusqu’à 150 kg

balance jusqu’à 30 kg 29923 cHF 129.70

equipements de Ferme

balance de table 150 kg max. 29924 cHF 145.35

balance de table numérique 30 kg
• avec plateau en acier inoxydable 218 x 260 mm
• affichage réglage : kg/g/lb/unité
• avec fonction de comptage
• livraison avec accu et chargeur
pesage rapide et fiable
• pour les pesées sans homologation

spécifications
Classe de précision :  OIML III
Subdivision :  1 g
Etendue de pesage :  0,2 jusqu’à 30 kg
Température de service : -10 °C jusqu’à + 50 °C
Alimentation électrique:  Accu CC 6 V 4 Ah / bloc d’alimentation 12 V / 500 mA
Ecran :   LCD, 6 caractères de taille 25 mm
Fonction de tarage :  100 % du domaine de pesée

avec fonction de comptage

balance de table numérique 150 kg
• avec plateau en acier inoxydable 330 x 320 mm
affichage réglable : kg/lb
• fonction d’extinction automatique pour ménager
la batterie, désactivable
unité d’affichage avec support mural à installation
libre grâce au câble spiralé
• livraison piles incluses et câble de recharge
• pesage rapide et fiable
• pour les pesées sans homologation

spécifications
Précision classe:   OIML III
subdivision (d):   50 g
étendue de pesage:   1 jusqu’à 150 kg
Température de service: 0 °C jusqu’à +40 °C
Alimentation électrique: 6 piles type Mignon 1,5 V AA et bloc d’alimentation 9 V / 100 mA
Ecran :   LCD, 6 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:   100 % du domaine de pesée

frei platzierbare Anzeigeeinheit



   032 465 70 70    486/10 032 465 70 70

O
ut

ill
ag

e 
&

 a
cc

.

jusqu’à 1000 kg

equipements de Ferme

peson digital digiscale 50
• manipulation facile • haute précision • crochet de pesée enroulable (long. 1 m)
• affichage réglable : kg/lb/oz/°C • fonction de déconnexion automatique • fonc-
tion Data-Hold • livré avec batteries • pesage rapide et fiable • pour les pesées
sans homologation

spécifications
Précision classe:   OIML III
subdivision (d):   20 g
étendue de pesage:   0,4 jusqu’à 50 kg
Température de service:  0 °C jusqu’à +40 °C
Alimentation électrique: 2 piles type bouton au lithium, 3 V
Ecran :   LCD, 4 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:   100 % du domaine de pesée

jusqu’à 50 kg

jusqu’à 50 kg 29920 cHF 59.40

peson digital digiscale 300
• pour l’usage professionnel, rapide, précis et robuste • boîtier robuste, inoxydable, léger
et antistatique • crochet et suspensions rotatives à 360° • affichage réglable : kg/lb
• fonction de déconnexion automatique • la livraison inclut les piles, l’adaptateur secteur
et la télécommande + 2 AAA Micro 1,5 V • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans
homologation

spécifications
Précision classe:   OIML III
Subdivision (d) :   100 g
Etendue de pesage:   2 jusqu’à 300 kg
Température de service:  -10 °C jusqu’à +40 °C
Alimentation électrique: Accu lithium 7,4 V / 2 Ah et adaptateur secteur CC 8,4 V / 800 mA
Ecran :   DEL, 5 caractères de taille 15 mm
fonction de tarage:   100 % du domaine de pesé

bis 300 kg 29921 cHF 196.30

jusqu’à 300 kg

balance numérique suspendue digisca le 1000
• pour une utilisation professionn elle, rapide, précis et robuste • boîtier résistant à la
rupture, inoxydable, antistatique et léger • crochets de suspension et manille pivotant de
360° • affichage réglable : kg/lb • fonction de déconnexion automatique • la livraison
inclut l’adaptateur secteur et la télécommande + 2 AA Mignon 1,5 V • pesage rapide et fiable
• pour les pesées sans homologation

spécifications
Précision classe:   OIML III
Subdivision (d) :   500 g
étendue de pesage:   50 jusqu’à 1000 kg
Température de service :  -10 °C jusqu’à +40 °C
Alimentation électrique:  Accu CC 6 V / 10 Ah et adaptateur secteur CC 9 V / 1500 mA
Ecran :   DEL, 5 caractères de taille 30 mm
fonction de tarage:   100 % du domaine de pesée
Surcharge mécanique maximale : 400%

jusqu’à 1000 kg 29922 cHF 437.80
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contenu 2000 g 29693 CHF 10.75

contenu 500 g 29692 CHF 5.80

contenu 2000 g 29738 CHF 6.05

contenu 900 g 29796 CHF 16.50
contenu 1600 g 29797 CHF  23.20
contenu 2500 g 29798 CHF 27.75

contenu 1250 g 29762 CHF 26.40
contenu 2000 g 29763 CHF  36.00

Pelle à grains avec poignée
• poignée de forme ergonomique • en matière plastique durable et
résistante aux UV • capacité environ 20 g

Pelle à grains PVC
• PVC très robuste • vert • contenance env. 500 g

Pelle à grains PVC
• verte • dosage jusqu’à 2000 g

Pelle doseuse aluminium
• rond • pour le dosage et la pesée

contenu 900 g 29758 CHF 14.65
contenu 1600 g 29760 CHF  21.55
contenu 2500 g 29761 CHF 27.40

Pelle doseuse aluminium
• ronde • pour le dosage et la pesée

Pelle doseuse aluminium
• pour le dosage et la pesée

29796
29797

29760

29761

29762

29763
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5 kg, gradué par 20 g 29950 cHF 30.25
10 kg, gradué par 50 g 29951 cHF 30.25
25 kg, gradué par 100 g 29952 cHF 30.25
50 kg, gradué par 200 g 29953 cHF 30.25
100 kg, gradué par 500 g 29954 cHF 30.25
250 kg, gradué par 1 kg 2994 cHF 111.85

verre de rechange pour peson 5-100 kg 29904 cHF 7.55
verre de rechange pour peson 250 kg ( uniquement pour 
modèle jusqu’à fin 2011 29906 cHF 11.70

peson de poche 10 kg 29940 cHF 5.30
peson de poche 25 kg 29943 cHF 7.55
peson de poche 50 kg 29941 cHF 9.45
peson de poche 100 kg 29942 cHF 15.25

thermomètre d’écurie 291222 cHF 4.45

thermomètre maxi-mini 29141 cHF 13.70

thermomètre - hygromètre 29161 cHF 14.90

peson dynamométrique
• Pour une estimation rapide d’un poids • Contrôle d’une quantité
d’aliments • fabrication robuste • vitre plexi et boîtier ro buste
• livré avec crochets

2994

29952

peson de poche
• pour contrôle rapide d´un poids • fabrication robuste avec crochets

Thermomètre d’écurie
• PVC

Thermomètre maxi-mini
• sans mercure
• PVC

Thermomètre - Hygromètre
• indique la température et l’hygrométrie des locaux d’élevage
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spray pompe, contenu 10 ml 29851 cHF 3.85
spray pompe, contenu 100 ml 29852 cHF 9.75
spray, contenu 500 ml 29853 cHF 33.45

contenu 100 ml 29842 cHF 7.50
contenu 500 ml 29843 cHF 22.75

contenu 250 ml 29850 cHF 21.95

contenu 600 ml 29896 cHF 21.30

ballistol animal
• pour tous les animaux familiers • pour soin des peaux sensibles et pattes • pour
nettoyage des oreilles • pour l´entretien du poil de la crinière, queue ou fanons des
chevaux • très bien supporté par l’animal

antimoustiques
ballistol
• contre les mouches, tiques, moustiques, taons, et insectes
tropicaux • efficace plus de 8 heures • soin de la peau,
protection contre le dessèchement avec effet rafraîchissant
• protection solaire LSF 6 et UV B • parfum agréable et testé
dermatologiquement «très bon»

efficace pendant 6 heures !

neo-ballistol pour la pharmacie familiale
Le remède miracle quand plus rien n’aide ! • pour le soin des mains, des pieds et du corps • l’huile de massage 
idéale • contient de nombreuses huiles éthériques efficaces • régénère et détend sensiblement les peaux abîmées • 
contient des substances végétales de la meilleure qualité • sans agents de conservation • sans agents de conserva-
tion • également adapté pour les peaux sensibles • recommandé par les dermatologues • les peaux sèches sont plus 
douces et retrouvent leur élasticité • éprouvé depuis plus de 50 ans par de nombreuses applications réussies

un produit domestique qui devrait se trouver dans toute pharmacie !

KamoFiX nettoyant pour grills, fours et cheminées
vaporisateur inclus
• idéal pour fours et cheminées • pour vitres, surfaces et barbecues • mousse - ne g outte pas
• agit immédiatement - pas de temps d’attente • nettoie profondément sans frotter • biodégradable
• écologique dans un pulvérisateur pratique

propre - efficace - rapide - écologique

29859
contient :
3 x 125 ml,
12 x 100 ml,
12 x 10 ml
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50 ml - Spray 29767 cHF 5.20
200 ml - Spray 29765 cHF 10.25
400 ml - Spray 29845 cHF 16.80
500 ml - huile 29766 cHF 19.05
vaporisateur pour huile Ballistol 29846 cHF 7.30

contenu 400 ml 2976 cHF 7.45

contenu 400 ml 291216 cHF 11.15

WD-40 Smart-Straw™ avec tuyau diffuseur, contenu 450 ml 291215 cHF 11.10

spray huile graphitée 4 en 1
Dégrippant, lubrifiant, agent atnicorrosion et détergent
Résout les problèmes du domaine agricole et forestier, à l’atelier, dans l’industrie et le ménager
• débloque et lubrifie les assemblages coincés, rouillés de tous types • supprime les grincements et
craquements des charnières et articulations • crée un film lubrifiant résistant à la pression et aux
températures élevées (-10°C à + 400°C) • augmente la puissance de lubrification avec la température,
grâce au composant graphité • effet lubrifiant idéal en environnement humide • chasse l’humidité
• conducteur électrique, sans silicone, ne provoque pas de résine

excellent pouvoir lubrifiant jusqu’à 400° C

Huile multifonction en spray 5 en 1
Agent dégrippant, lubrifiant, spray de contact, assure la
protection contre la corrosion et le soin du métal
Agent dégrippant, lubrifiant, spray de contact, assure la protection contre la corrosion et le soin du métal.
Utilisation universelle dans les domaines agricole et forestier, à l’atelier, dans l’industrie et le ménager.
• très bonnes capacités lubrifiantes, même sous haute pression • chasse l’humidité en grande quantité et offre
une bonne protection contre la corrosion • débloque les mécanismes, les vis ainsi que les pièces de véhicules et
machines, rouillées et oxydées • très bon pouvoir d’infiltration, pénètre dans toutes les fissures et fentes
aussi petites soient-elles • soigne les métaux par application d’un film protecteur • résistant à des températures
comprises entre - 10 °C et + 150 °C • sans silicone ni résine

utilisation universelle dans beaucoup de domaines

ballistol
• usage universel dans tous les domaines (rural, industriel, domestique, jardin, chasse
ou pêche) • utilisable sur tous les matériaux, métal, bois, cuir, etc • soigne et entretient
• sans résine ni solvant  repsect absolu de la nature • s’infiltre dans les micro-fissures
et ne provoque pas de résine • contact alimentaire

spray multi-fonctions Wd 40
Un produit = 5 fonctions : dégrippante, lubrifiante, nettoyante, protectrice et anticorrosion  pour 
l’agriculture, exploitation forestière, atelier et usage quotidien • débloque la mécanique, les
pièces de machine et de véhicule grippées • pour l’industrie, l’agriculture, l’atelier ou usage
quotidien • dissout graisses, cambouis et autres goudrons • applique un film protecteur sur les 
surfaces • éloigne l’humidité des câbles des batteries, des armoires électriques • sans silicone,
résine et téflon




