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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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ÉLEVAGE OVIN

Détecteur de gestation avec sonde et cordon spirale 2785 CHF 425.00
Chargeur AKKU 9 volts 22132 CHF 94.90
Bloc batterie 9 V 222-8482 CHF 5.60

Lasso 2725 CHF 8.50

Pessaire 2726 CHF 4.00

Cuir 2735 CHF 19.05
Nylon 2736 CHF 18.40

Rouge 2793 CHF 3.70
Bleu 2794 CHF 3.70
Vert 2795 CHF 3.70
Jaune 2796 CHF 3.70

Rouge 2737 CHF 5.10
Bleu 2738 CHF 5.10
Vert 2739 CHF 5.10
Jaune 2756 CHF 5.10

HK Détecteur de gestation
pour moutons et chèvres
Le détecteur de gestation permet d’éviter les surprises désagréables, gestation
d´apparence, troubles de la fécondité, etc. et vous garantit la sécurité.
• utilisables sur batterie ou accumulateurs • touche marche / arrêt • coupure
automatique • boîtier étanche • rangement facile dans le coret fourni • livré
sans transformateur + batterie 9 V
Avec cet appareil, vous pouvez être sûrs de votre diagnostic à 90 % après
60 jours seulement.

Lasso
• pour agneaux • PVC • stérilisable

Pessaire
• pour moutons • PVC • avec ficelle d’attache

Harnais marqueur
• pour repérage des brebis couvertes • livré sans craie

Bloc de cire
• pour harnais marqueur • en étui métal • pour été et hiver

Bloc marqueur RAIDEX
• pour harnais marqueur • en étui métal • pour été et hiver
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ÉLEVAGE OVIN

Tétine de rechange pour 271, 272 274 CHF 0.90
Valve de rechange pour 271, 272 275 CHF 0.75
Tétine de rechange pour 276 et 2780 277 CHF 1.05
Clapet de remplacement pour réf. 144 149 CHF 2.75
Dispositif d’accrochage zingué 1410 CHF 1.70

Seau 271 CHF 17.60
Couvercle gris pour seau à veau 1441 CHF 3.65

Seau 272 CHF 18.10

Seau avec 5 tétines 276 CHF 24.80
Seau avec 3 tétines 2769 CHF 20.65

Probicol-L (sans doseur), contenu 250 ml 15756 CHF 42.25
DoseurAgrochemica 221054 CHF 13.60

Multi biberon pour agneaux
• PVC • pour l´alimentation de 6 agneaux • avec support, tétines et
clapets • qualité alimentaire • forme carrée • très robuste • livré sans
couvercle

Multi biberon pour agneaux
• PVC • pour l´alimentation de 6 agneaux • qualité alimentaire • forme car-
rée • avec tétines et clapets • pour accrochage sur la paroi de la stabulation

Biberon pour agneaux
• PVC • avec crochet de suspension, clapets et tétines
courtes • qualité alimentaire

Pièces de rechange pour multi biberon

Probicol® -L
• est une substance fortifiante complémentaire idéale et un auxiliaire nutritif important pour
l’élevage, en particulier pour les agneaux et chevreaux • pour les agneaux et chevreaux, après
la naissance avec immunoglobines (colustrum) et vitamines A, D3, E pour le renforcement
des défenses immunitaires • les prébiotiques naturels évitent les complications digestives
(diarrhées) • Dosage : pour les agneaux après la naissance 2 ml (1 pompage), 2 ml dans les
phases critiques du 3ème et 7ème jour En cas de complications digestives (diarrhées), 2 ml
matin et soir.



fax : 032 465 70 71 225fax  032 465 70 71

O
vi

n

ÉLEVAGE OVIN

Biberon agneau antiretour ANTI-VAC 278 CHF 8.50
Tétine de rechange pour 278 279 CHF 1.60

Tétine pour bouteille 2710 CHF 0.95

Biberon agneau 2780 CHF 6.40
Tétine de rechange pour 276 et 2780 277 CHF 1.05

Flacon pélican 2754 CHF 15.90

Lance bollus 2747 CHF 22.25

Pince à castrer pour agneaux 22103 CHF 49.95

Spannzange 2217 CHF 14.25

100 pièces / sachet en polyéthylène 2219 CHF 3.80
500 pièces / sachet en polyéthylène 22193 CHF 14.60

Biberon agneau anti-retour ANTI-VAC
• complet avec tétine • régulation de flux • ouverture large, remplissage facile
• graduation

Biberon agneau
• complet avec tétine • graduation • avec système de suspension

Tétines de remplacement pour biberon agneau
•100% caoutchouc naturel

Flacon pélican pour agneaux
• pour alimentation des agneaux • bouteille fermée • pour liquides

Lance bollus
• embout caoutchouc • métal

Pince à castrer pour agneaux
• inox • longueur 23 cm • largeur des mors 43 mm • pour une c-astrati
on sans effusion de sang • évite le saignement

Pince pose anneaux
• métallique • pour pose des anneaux de gomme

Anneaux de gomme
• à poser avec la pince 2217
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SANTÉ/HYGIÈNE

contenu 200 ml 15802 CHF 12.80

contenu 200 ml 1586 CHF 13.00

contenu 200 ml 1584 CHF 12.95
contenu 400 ml 15841 CHF 20.35

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

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

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

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

contenu 400 ml 2779 CHF 15.00

contenu 125 ml 2775 CHF 14.65
contenu 250 ml 2778 CHF 26.75
contenu 1000 ml 2776 CHF 67.50

Bottines 2720 CHF 14.60

Coupe-onglon, dentelé 1639 CHF 15.05
Pince non crantée 16391 CHF 15.55

FELCO 50 avec poignée pivotante 2757 CHF 73.15
FELCO 51 standard 2758 CHF 54.65
Lame de rechange 27581 CHF 22.60
Contre-lame de rechange 27582 CHF 22.60
Ressort chromé 27583 CHF 3.50

Rénette double face 2716 CHF 6.40
Rénette repliable 2717 CHF 8.80
Couteau à onglons, acier Solingen 27171 CHF 53.85

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

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

Bottines
• en cuir • très robuste • avec lacets

Pince coupe onglons
• pour moutons • métal • longueur 26 cm •
laquée verte • trés robuste • coupe de qualité

Pince coupe onglons FELCO
• Lame et contre lame facilement remplaçables • coupe franche même avec corne
épaisse et déssèchée • nettoyage facile surfaçage Xylan • ménage la main et les
articulations (poignée capitonnée) • travail facile avec poignée ergonomique
• poignée pivotante pour modèle 50, évite les inflammations

Rénette
• pour moutons • poignée bois
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SOINS DES SABOTS ET DES ONGLONS

2 par pack 16121 CHF 45.45
10 par pack 16122 CHF 123.25

2 par pack 1621 CHF 43.00
10 par pack 1622 CHF 123.25
12 par packt 16220 CHF 136.50

Accélérateur 16232 CHF 42.15
Poudre 1000 g 1623 CHF 111.70
Durcisseur 500 mll 1624 CHF 57.30

Temperature Mélange
 Durcisseur : liquide

Temps de poly-
mérisation avec 

durcisseur

Temps de poly-
mérisation sans 

durcisseur
+ 5° C 1:7 env. 13 min. env. 24 min.

+ 10° C 1:10 env. 9 min. env. 15 min.

+ 20° C 1:14 env. 5 min. ca. 8 min.

Technovit avec accélérateur
• des températures basses ralentissent la polymérisation du mélange Technovit
• l’accélérateur de TECHNOVIT permet de réduire de 50 % la durée de polymérisa-
tion • à mettre en oeuvre pendant les mois d’hiver et dans les régions froides

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

16220 La poudre est désormais conditio nnée
en 12 sachets de 70 g !

Accessoires pour Technovit
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CONTENTION / ATTACHES

pour cou et membres, longueur 148 cm 2721 CHF 36.35
pour cou, longueur 135 cm 2750 CHF 31.85
pour membres, longueur 135 cm 2751 CHF 31.85
PVC, longueur 90 cm 27231 CHF 8.40

Crochet de berger 2722 CHF 12.50

Houlette de berger 2743 CHF 53.60

Court 40 / 33 x 60 cm 2741 CHF 24.45
Long 50 / 43 x 60 cm 2742 CHF 26.40

Taille S (110 cm) 2748 CHF 62.30
Taille M (120 cm) 27481 CHF 62.30
Taille L (130 cm) 27482 CHF 62.30
Taille XL (140 cm) 27483 CHF 62.30

Crochet de berger
• Avec corps inox et croch et
aluminium, très robuste et léger

Crochet de berger
• pour membre • aluminium • sans manche • pour capture facile et sans blessure

Houlette de berger
• avec crochet • chromé • sans manche • type DS

Tablier bélier
• en toile • évite les saillies non désirées

Houppelande de berger
• 100 % coton
• avec boutons pression

Eprouvé de longue date par les bergers!

2721

2750

2751

27231
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CONTENTION/ATTACHE

Jaune 2718 CHF 4.80
Bleu 27187 CHF 4.80
Rouge 27188 CHF 4.80
Vert 27189 CHF 4.80

25 x 70 cm avec oeillets sertis 27186 CHF 6.60
Collier seul 65 x 4 cm avec maillon ovale 12467 CHF 5.60
Collier seul 85 x 4 cm avec maillon ovale 12463 CHF 6.25

Collier cuir 2719 CHF 7.05

Cuir 2712 CHF 11.70
Nylon 2713 CHF 9.45

Colliers pour moutons et chèvres
• nylon, renforcé cuir • long. 60 cm • avec anneau D

Collier pour moutons
• Nylon avec anneau D
27186 pour moutons
12467 pour moutons et chèvres
12463 pour gros moutons et béliers

Collier cuir
• cuir • 2,5 x 65 cm • avec anneau D

Licol pour mouton et bélier
• très robuste • réglable
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TONDEUSES

Force à tondre 188 CHF 14.65

Tondeuse à main 1872 CHF 36.80

Force à tondre
• très bon tranchant • longueur 27 cm • aiguisage de qualité
• peut aussi être utilisé pour couper les bordures

Tondeuse à main
• dentelure large • longueur 25 cm • lame 45 mm de large
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Contenu 500 ml, rouge 27455 CHF 9.95
Contenu 500 ml, vert 27456 CHF 9.95
Contenu 500 ml, bleu 27457 CHF 9.95

MARQUAGE

Ovi spray TopMarker
• pour marquage des ovins • couleurs intenses à séchage rapide • la cou
leur de la laine peut partir facilement au lavage après la tonte • marquage -
simple et efficace
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Ovinet, 90 cm, simple pointe, 8 filets 27251 CHF 63.90
Ovinet, 90 cm, double pointe, 8 filets 27252 CHF 83.00
Ovinet, 108 cm, simple pointe, 9 filets 108501 CHF 91.20
Ovinet, 108 cm, double pointe, 9 filets 27254 CHF 100.10

FILET À MOUTONS

Piquet de rechange, rouge, 90 cm, simple pointe 27245 CHF 4.40
Piquet de rechange, rouge, 90 cm, double pointe 27246 CHF 5.30
Piquet de rechange, rouge, 108 cm, simple pointe 27247 CHF 5.25
Piquet de rechange, rouge, 108 cm, double pointe 27248 CHF 5.35
Isolateur de tête de piquet 27249-5 CHF 0.45
Bêche de rechange 27250-5 CHF 0.45
Kit de réparation let mouton 2730 CHF 6.05
Ancrage de sol PVC 27322 CHF 2.30

Le fil supérieur est renforcé par un conducteur cuivre pour une électrification optimale jusqu’au filet le plus éloigné !
20 fois plus de conductivité par rapport aux filets standards

Filet à moutons OVINET
• livrable en 90 ou 108 cm de haut • long de 50 m • piquets double pointe très robustes • 3 conducteurs inox de
0,20 mm • ligne supérieure renforcée • électrification horizontale • pointes de piquet galvanisées • isolateur de
tête et bêche évite quasiment à la cordelette de se décrocher

* (par rapport à la section tot ale
de l’ensemble des torons de
conducteurs électriques en réseau)
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TitanNet, 90 cm, simple pointe, 8 filets 27211 CHF 89.25
TitaNet, 90 cm, double pointe, 8 filets 27212 CHF 93.85
TitaNet, 105 cm, simple pointe, 9 filets 27213 CHF 95.30
TitaNet, 105 cm, double pointe, 9 filets 27214 CHF 99.35

FILET À MOUTONS

Piquet de rechange noir, 90 cm, simple pointe 27276 CHF 4.35
Piquet de rechangte noir, 90 cm, double pointe 27277 CHF 5.25
Piquet de rechange noir, 105 cm, simple pointe 27278 CHF 5.25
Piquet de rechange noir, 105 cm, double pointe 27279 CHF 5.35
Isolateur de tête de piquet 27249-5 CHF 0.45
Bêche de rechange 27250-5 CHF 0.45
Kit de réparation filet mouton 2730 CHF 6.05
Ancrage de sol PVC 27322 CHF 2.30

* (par rapport à la section totale
de l’ensemble des torons de
conducteurs
électriques en réseau)

Filet moutons TitanNet
avec stabilisateur vertical
• le nouveau filet TITAN-Net a été spécialement élaboré pour les terrains accidentés et vallonnés. Des stabilisateurs
verticaux rigides ont été incorporés tous les 30 cm et scellés aux ls conducteurs horizontaux pour
une adaptation optimale au prol du terrain.
• de plus, le TitanNet se distingue par une conductivité très élevée. La résistance du conducteur est réduite grâce
à l’utilisation de 5 conducteurs inox (de 0,20 mm) plus un conducteur de cuivre (0,25 mm) dans le toron plastique
supérieur. Les torons horizontaux en dessous (sauf le toron de fond) sont constitués de 3 x 0,20 mm conducteurs
en inox • garantie de 3 ans protection UV pour le fil supérieur. TITAN-Net a une longueur de 50 m et existe en hauteur
de 90 cm et 105 cm avec piquet simple ou double pointe.
• 14 piquets PVC rigides

Adaptation optimale au prol
du terrain avec raidisseurs
verticaux tous les 30 cm.

Garantie UV 3 ans

Particulièrement adapté pour le montage en continu de plusieurs filets. Le fil supérieur est renforcé par un conducteur 
cuivre pour une électrification optimale jusqu’au filet le plus éloigné ! 20 fois plus de conductivité par rapport aux filets 
standards !
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FILET À MOUTONS

EasyNet
Filet à moutons avec maintien de la distance au sol
Le nouveau développement EASY NET, avec maintien de la distance au sol, peut être monté et 
démonté rapidement. Plus particulièrement, les piquets à grande durée de vie , légers mais énor-
mément robustes, en fibre de verre, avec (Tritt) et clous en acier, facilitent le travail de manière si-
gnificative. Le maintien de la distance au sol permet et facilite la tonte (mais les animaux mangent 
en général l’herbe se trouvant sous le filet) et réduit énormément la perte de courant vers le sol et 
ce, dû à la croissance de l’herbe. L’effet de choc est ainsi augmenté graduellement. De nombreux 
tests en pâturage l’ont montré de manière significative. Contrairement aux filets habituels, où le 
toron inférieur peut être pris par la végétation, Easy-Net peut être facilement déplacé en raison 
du maintien de la distance au sol.

Easy Net offre, grâce à l’utilisation des fils conducteurs AKO TriCOND, ayant une résistance très 
faible = conductivité très élevée. Le réseau a une longueur de 50 m et comprend 15 piquets en bre 
de verre. Couleur des torons TriCOND : jaune / noir. • avec entretoises verticales noires complé-
mentaires tous les 90 cm

avec des entretoises verticales noires renforcées,
distantes de 90 cm

* (par rapport à la section totale de l’ensemble des torons de
conducteurs électriques en réseau)

EasyNet, 105 cm 27200 CHF 106.95
Piquet de replacement 27201 CHF 5.60




