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

PANNEAUX DROITS 

BARRIÈRES  DE  CONTENTION MOBILES 6 LISSES

Hauteur 1,60 m

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

Longueur  2,00 m Hauteur  1,60 m EKSP203 s/demande

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

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

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

EKSP202

EKSP200

EKSP201

Rond de longe réalisé avec des barrières de contention droites.

Installation RAPIDE & STABLE !

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

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

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

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

Longueur  2 - 3 m Hauteur  1,60 m ROZ2030 s/demande

Longueur  3 - 4 m Hauteur  1,60 m ROZ3040 s/demande 
Longueur  2,4 - 3,1 m* Hauteur  1,60 m / 2,20 m ROB2030 s/demande

Longueur  2,8 - 3,6 m* Hauteur  1,60 m / 2,20 m ROB3040 s/demande

PANNEAUX AVEC OU SANS PORTE, EXTENSIBLES 6 LISSES

EKSP204

EKSP205

EKSP208

Hauteur 1,60 m

Hauteur 1,60 m / 2,20 m

Hauteur 1,60 m / 2,20 m

Extensibles !

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

Stabilisateur pour courbes EKSP211 s/demande

PANNEAUX COURBES

Assemblage par chaînes, avec accro-chage rapide EKSP210

EKSP211

* avec porte

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

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

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

PORTE GRANDE LARGEUR ET GRANDE HAUTEUR

Hauteur 1,60 m / 2,20 m

PANNEAUX LIBRE SERVICE POUR AFFOURAGEMENT AVEC OU SANS PORTE

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

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

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

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

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

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

Pied de barrière
Tube ovale galvanisé à chaud

PANNEAUX AVEC PASSAGE SANS PORTE

Hauteur 1,60 m 

Fabrication en tube oval, pour plus de solidité sur tous 
les  modèles sauf pour les modèles extensibles soit les 
no ROZ .... & ROB ......
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SUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELS

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

Pour vous facilitez le transport & 

le rangement de vos panels.

FIXATIONS A VISSER

EKS1011

EKS1012Fixation type chape, par pce EKS1011 s/demande

Fixation type chainette, par pce EKS1012 s/demande

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

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

EKSP108 s/demande

Cadre pour porte de contention EKSP105 EKSP107 s/demande

Echelle de passage pour 
couloir de contention

EKSP1191 s/demande

Portes de passage pour 
couloir de contention

EKSP1192 s/demande
Porte antirecul EPM89G CHF 899.00

ACCESSOIRES CONTENTION MOBILESACCESSOIRES CONTENTION MOBILES

Transpanel (panels non 
comprises)

EJPA0060 s/demande

Sangle 5 m 91710045030 CHF 27.50 91710045030

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

La bête pousse sur les volets 
pour passer, mais elle ne peut 
reculer car les volets  
reviennent sur une butée.
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Barrières de contention spécialement pour poneys et génisses. Montage et démontage rapide, 
en acier galvanisé à chaud après fabrication.

AVEC PORTE

PANNEAUX DROITS

1110M 366 1

1111M 305 11111M 244 1

1111M 366 1

Hauteur 1,35 m

Installation RAPIDE & STABLE !

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

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

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

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

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

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

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

Hauteur 1,35 m

1110M 244 1 1110M 305 1

BARRIÈRES DE CONTENTION MOBILES 5 LISSES ((BARRIÈRES DE CONTENTION MOBILES 5 LISSES ((PONEYS ET JEUNE BÉTAIL)PONEYS ET JEUNE BÉTAIL)

Actions sur rothsa.com - par tél.
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OUVERTURE FRONTALE : 3,60 M, PROFONDEUR 3 OU 6 M 
Châssis en acier galvanisé, avec possiblité d’adaptation d’une bâche de toiture pour réalisation de boxes ou d’abris mobiles. Disponible 
avec bâches toiture & faces latérales avec ou sans bâche de fermeture arrières avec brise vent.  Les panneaux ne sont pas compris, 
voir pages 184 - 185.

Partie supérieure de la bâche arrière en filet brise 
vent pour une meilleure aération. 
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Fixation sur le châssis acier grâce 
à un système de sangles «type  
ceinture» sur les angles..

Fixation de la bâche toiture sur 
le chassis acier avec un sys-
tème de tendeurs élastiques.

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

Avec 4 ou 6 pieds
de renfort

Plaque de renfort
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Arceaux renforcés support de toiture  avec système 
d’élastique pour la tenue de la bâche de toiture.

Châssis en acier galvanisé 

renforcé

Crochets aux extrémités des 
élastiques tendeurs

Les parties inférieures 
des bâches sont enrou-
lable facilement pour 
permettre une meilleure 
aération.

Sangle de fixation de la 
bâche relevée.
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Le matériel suivant est nécessaire pour réaliser un box d’environ  largeur 
3,60 m, profondeur 6 m en plus de l’article 990061, 50143660 & 5014 AR:

4 panneaux de 3,05 m, 1 panneaux de 3,66  m avec porte et 1 panneau 
de 3,66 m sans porte (voir page 184-185).

Le matériel suivant est nécessaire pour réaliser un box d’environ  Largeur 
3,60 m, profondeur 3 m en plus de l’article 990031, 50143630 & 5014 AR:

2 panneaux de 3,05 m, 1 panneau de 3,66 m avec porte et                           
1 panneau  de 3,66 m sans porte (voir pages 184-185).

Profondeur 6 mProfondeur 3 m

OUVERTURE FRONTALE : 3,60 M, PROFONDEUR 3 OU 6 M 
Châssis en acier galvanisé, avec possiblité d’adaptation d’une bâche de toiture pour réalisation de boxes ou d’abris mobiles. Disponible 
également des bâches arrières pour la fermeture de l’abri ou  du box. Les panneaux ne sont pas compris, voir pages 184-185
Sur le box / abri 3,60 x 6 m, le déplacement de la barrière arrière de 3,60 m en partie centrale, et l’ajout d’une barrière avec portillon 
EKSP208, longueur 3,60 m, permettent la réalisation de deux boxes.

Bâche toiture et latérale en toile PVC 670 g/m2, coloris vert pour boxes profondueur 3 ou 6 m :

Sur partie haute 4 ou 8 sanglons de maintien, 12 ou 18 sanglons pour les 4 côtés, 2 bandes de tension, 6 ou 12 enrouleures pour le main-
tien des bâches sur les cotés, 2 élastiques sous fourreau pour la tension de la bâche dans l’arrondi, fourreau pour tube sur partie basse, 
bavette largeur 30 cm

.

Exemple : box largeur 3,60 m frontale, profondeur 6 m, toiture, bâches & panneaux 
nécessaires :

3,
60

 m

4 x EKSP200  barrière de contention longueur 3 m

1 x EKSP201, barrière de contention longueur 3,60 m (arrière)

1 x  EKSP208, barrière de contention avec portillon, 3,60 m (avant) 

1 x  990061, châssis de toiture en acier

1 x 5014 3660, bâche de toiture 3,60 x 6 m, parties latérales fermées

si vous souhaitez que la face arrière soit fermée :

1 x 5014 AR, bâche arrière, longueur 3,60 m

3 x ERSL609 tube de lestage 6 m Ø 1’’1/4

6 m

Face avant 
ouverte avec 

portillon

Les panneaux ne sont pas compris
Châssis & arceaux toiture,
environ 3,60 m x 3 m sans bâche 990031 s/demande

Bâche de toiture parties latérales 
fermées (pour abri 3,60 m x 3 m). 5014 3630 CHF 952.30

Bâche arrière avec brise-vent sur 
partie supérieure (largeur 3,60 m)

5014 AR CHF 522,20

Tube de lestage galvanisé pour 
bâches Ø 1’’1/4, longueur 6 m

ERSL609 s/demande

Les panneaux ne sont pas compris
Châssis & arceaux toiture,
environ 3,60 m x 6 m sans bâche 990061 s/demande

Bâche de toiture parties latérales 
fermées (pour abri 3,60 m x 6 m). 5014 3660 CHF 1’684.20

Bâche arrière avec brise-vent sur 
partie supérieure (largeur 3,60 m) 5014 AR CHF 522.20

Tube de lestage galvanisé pour 
bâches Ø 1’’1/4, longueur 6 m ERSL609 s/demande

BOXES MOBILES AVEC TOITBOXES MOBILES AVEC TOIT

Box

largeur 3,60 m, profondeur 3 m

Cumulez vos achats des différents domaines, tels 
que :  pâturage, alimentation, transport, porc, etc.

Pour un maximum de rabais!

Avez-vous pleinement profité
des rabais de quantité ?

tube de lestage Ø 1’’1/4 galva ERSL609




