Pâturage

RÂTELIERS DE PÂTURAGE
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1.

Panneau ouvrant avec bavette inférieure

2.

Dégagement important de l’auge pour faciliter l’approvisionnement et
le nettoyage

3.

Dimensions intérieures 2 x 2 x 2,10 m pour passage de la balle

4.

Tuyaux supérieurs et inférieurs renforcés (Ø 60,3 mm)

5.

Panneaux latéraux fixés par vis, assurant ainsi une grande rigidité

6.

12 ou 14 passages de tête , 12 ou 16 passages pour le libre-service

7.

Montage du toit simple et rapide

8.

Auge épaisseur 20/10e. renforcée par deux importantes nervures, 		
avec renfort transversal sous l’auge pour les grands modèles

9.

Auge profonde, antigaspillage avec contre-plis intérieur (sécurité)

10. Auge perforée pour l’évacuation de l’eau
11. Pieds skis pour déplacement traîné sur courtes distances
12. Réglage des pieds et du toit prédéfinis en usine
13. Large toit enveloppant, tôles ondulées ép.63/100e. de 1er. choix
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14. Blocage optimum du toit aux 4 extrémités.
15. Système de transport trois points bas renforcé
16. 3e point, tube Ø 102 mm, oscillant réglable, simple et robuste (déplacer impérativement le râtelier à vide).

LIBRE-SERVICE POUR ANIMAUX A CORNES

rture
Ouvegrale
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EJRA0950

renfort transversal sous l’auge
sur le modèle 2 x 3 m
(EJRA0960)

12 places, 2 x 2 m, livré en kit, 370 kg.

EJRA0950

s/demande

14 places, 2 x 3 m, livré en kit, avec protections de toiture sur la tranche de
la tôle (gouttières) et renfort transversal sous l’auge. 490 kg.

EJRA0960

s/demande
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RÂTELIERS DE PÂTURAGE
LIBRE-SERVICE À BARRES OBLIQUES

EJRA0953

12 places, 2 x 2 m, livré en kit, 360 kg.

EJRA0953

s/demande

CORNADIS DE SÉCURITÉ
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EJRA0962
Renfort transversal sous l’auge
pour les modèles 2 x 3 m (EJ0945)

EJRA0952
Antipassage toutes positions,
Verrouillages individuels à chaque place.
Colliers mobiles renforcés par une bague acier
antiusure,
Encolures réglables.







3 positions
Libère l’animal en cas de glissade et
évite l’étranglement

fax 032 465 70 71

12 places, 2 x 2 m, livré en kit, 480 kg.

EJRA0952

s/demande

14 places, 2 x 3 m, livré en kit, avec protections de toiture sur la tranche
de la tôle (gouttières) et renfort transversal sous l’auge. 625 kg.

EJRA0962

s/demande
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RÂTELIERS DE PÂTURAGE
RÂTELIERS ROULANTS POUR BOVINS de 3 x 2 m 14 places ou 6 x 2 m 22 places
Modèle à barres obliques, festons ou
type suédois également livrables.

- Livré en kit
Râtelier cornadis roulant 6 x 2 m / 22 places

50640

RÂTELIER COUVERT AUTOSERRANT 8 PLACES
RTT Râtelier
à panneaux tombants
- conception antigaspillage
- pour la distribution des balles rondes aux troupeaux écornés
- barre au garrot empêchant l’accès des animaux à l’intérieur des râteliers
- assemblage des barreaux Ø 25 mm par mécanosoudure après
emboîtement dans les tubes inférieurs et supérieurs pour plus de
robustesse.
- tôle de toiture long. 2 m.
- Livré en kit

Râtelier autoserrant,
2 x 1,80 m, 300 kg

ELG1121101 CHF 1’824.50

RÂTELIER DE PÂTURAGE COMBINE
Râtelier à balles rondes, trois faces
libre-service obliques et une face
cornadis. Ce système permet d’attraper
facilement les bovins, par exemple pour
soins, etc.

Barre démontable
pour le transport aux
3 points
livré en kit

Cet article est exactement le même que le 4 faces
no EJ0910, mais avec un côté cornadis de sécurité.

EJ0900D
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Actions sur rothsa.com - par tél.

12 places, 2 x 2 m

EJ0900 D

032 465 70 70

LIBRE-SERVICE POUR CHEVAUX ET BETAIL A CORNES

EJRA0975

EJRA0951
EJRA0961
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RÂTELIERS DE PÂTURAGE

EJRA0977

Déplacement impérativement à vide

EJRA0977

Grande auge avec rebord antigaspillage,
renforcée par deux importantes nervures

EJRA0951
Ouverture importante (largeur 2 m,
hauteur 2,10 m) pour un remplissage
aisé, sur un côté.

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, livré en kit, 360 kg.

EJRA0951

s/demande

Protections latérales intégrales toiture composée de 2 grands arceaux
& de 2 gouttières longueur 2,25 m, 24 kg.

EJRA0975

s/demande

Protection basse pour 3 points

EJRA0977

s/demande

Râtelier 14 places, 2 x 3 m, livré en kit, 475 kg, avec renfort
transversal sous l’auge. Inclus 2 gouttières de protection sur la tranche
de la tôle.

EJRA0961

s/demande

Protections latérales intégrales toiture composée de 2 grands arceaux

EJRA0976

s/demande

Protection basse pour 3 points

EJRA0977

s/demande

EJRA7020

EJRA0976
2x

TUBES DE RENFORT DE CRECHES POUR RATELIER 2 X 2 OU 2 X 3 m

Paire de tubes Ø 76 mm pour le renfort de l’auge
de râtelier 2 x 2 m*

EJRA7020

s/demande

Paire de tubes Ø 76 mm pour le renfort de l’auge
de râtelier 2 x 3 m*

EJRA7028

s/demande

* La mise en place de ces renforts sur les
modèles montés demande le démontage
partiel de l’auge.

fax 032 465 70 71

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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LIBRE-SERVICE POUR CHEVAUX
Protections de toit intégrales
INCLUSES

EJRA0957

EJRA0967

Protection basse
Protection basse

Déplacement impérativement à vide.
Hauteur de passage de la balle : 2.10 m.
Grande auge avec rebord antigaspillage,
renforcée par deux importantes nervures

Râtelier 12 places, 2 x 2 m, livré en kit, 480 kg.

EJRA0957

s/demande

Râtelier 16 places, 2 x 3 m, livré en kit, 630 kg.

EJRA0967

s/demande

RÂTELIER EN POLYÉTHYLÈNE POUR CHEVAUX ET BETAIL
Ce râtelier de forme hexagonale, en résine de polyéthylène, est stabilisé aux UV et résistant au gel. Robuste et léger, il est
très maniable. Il dispose de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l’eau vers l’intérieur.

A H.: 1,10 m
B

L.: 0,54 m

Anneau de levage Ø 40 mm en partie
supérieure avec formes de renfort.

C H.: 0,30 m

A

B

léger et maniable

C

Ce modèle de râtelier dispose de 6 points
d’ancrage au sol (voir option 4 pitons
d’encrage réf. ELGC1213749)

Dimensions hors-tout: 2,39 m x 1,85 m
Ø 2,29 m, axe point d’encrage
Pour conditionnement balle

Réf.

Prix

Râtelier avec fond, 95 kg

ELGC1213747

CHF 1’140.00

Jeux de 4 pitons d’encrage
galvanisés Ø 14 mm - I.500 mm

ELGC1213749

CHF 32.10

ronde
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RÂTELIERS RONDS SANS CRÈCHE
Entièrement galvanisé à chaud après fabrication,
fond totalement ouvert.

EJRA0905

Attelage 3 points rapide et renforcé. Râteliers en 3
parties, dont une ouvrante. Aucune partie agressive.
Toiture basculante adaptable sur le modèle
EJRA0905.
Ø 42,4

EJRA0905
Ø 2,30 m, 12 places, 193 kg

s/demande

EJRA0905

NOURRISSEURS GROS BOVINS OU SÉLECTIFS VEAUX

Galvanisé à chaud, avec ou sans enclos sélectif, toit basculant, transportable au «3 points», réserve de 950 l ou 1350 l , débit réglable.
Longueur 200 ou 300 cm, largeur 92 cm (avec les pieds, largeur 162 cm), avant-toit 40 cm, débordement arrière 6 cm.
Enclos sélectif relevable. Le nourrisseur convient parfaitement aux animaux adultes encornés. Aucun angle tranchant, tôle de toiture soudée dans les
angles avec renfort de sécurité sur partie avant du toit.
Trappe de réglage de débit
Capacité 950 litres
Enclos
relevable
Trappe de réglage

55,5 cm

1,42 m

de débit

cm

93

Pieds
renforcés

5m

2,75

1,2

m

EJNO8010
1

m
,60

2,20

0m

1,9

m

Nourrisseur gros bovin, longueur 2 m, 251 kg

EJNO7010

s/demande

Enclos sélectif veaux largeur 2,20 m, 82 kg

EJNO7020

s/demande

Enclos
relevable

Capacité 1350 litres
Renfort intérieur de toit

5m

1,2
0m

3m
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1,9

Nourrisseur gros bovin, longueur 2,80 m, 362 kg

EJNO8010

s/demande

Enclos sélectif veaux largeur 3,00 m, 94 kg

EJNO8020

s/demande
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