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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 PORCIN

avec câble de 5,0 m, réecteur de 35 cm 22729 CHF 30.55

Protecteur de lampe avec 2,5 m de câble 22528 CHF 16.65
Protecteur de lampe professionnel avec câble 2,5 m et
interrupteur 3 positions (on / 50 % / 100 %) 225283 CHF 29.00

avec câble de 2,5 m 2228 CHF 20.65
avec câble de 5 m 2229 CHF 22.25
avec câble de 2,5 m + économiseur 22281 CHF 23.55
avec câble de 5,0 m + économiseur 22291 CHF 24.05

avec câble de 5,0 m 22318 CHF 26.40

Protecteur de lampe infrarouge
• protecteur en alu ø 35 cm • avec 8 fentes d’aération • chaîne de
suspension (charge max. 20 kg)

Protecteur de lampe professionnel
• Protecteur de lampe solide diam. 21 cm avec fentes d’aération • épaisseur de l’aluminium 50 %
de plus qu’un protecteur usuel • avec passe-câble renforcé • crochet en S pour raccourcissement
du câble, ou attache de câble excédentaire • douille céramique avec contacts en étain résistants à
l’oxydation • chaîne et maillon torsadés (charge max. 20 kg)

maintenant avec 50 % d’épaisseur en plus

Protecteur de lampe infrarouge
• protecteur en alu ø 21 cm • avec 6 fentes d’aération pour une
meilleure circulation d’air et par conséquent une plus grande
longévité de la lampe infrarouge • chaîne de suspension
(charge max. 20 kg)

Attention à garder une distance de suspension de 60 cm

Protecteur de lampe infrarouge
description du produit comme lampe chauffante infrarouge 2229 
lampe chauffante infrarouge dans un carton promotionnel

emballage carton individuel promotionnel

22281
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ÉLEVAGE PORCIN

100 W - rouge 22302 CHF 15.20
175 W - rouge 22303 CHF 16.50
100 W - transparent 22304 CHF 14.90
175 W - transparent 22309 CHF 15.55

150 W - rouge 22313 CHF 10.40
250 W - rouge 22314 CHF 11.40
150 W - transparent 22315 CHF 10.10
250 W - transparent 22316 CHF 10.90

150 W - rouge 22244 CHF 7.40
250 W - rouge 22245 CHF 7.70
150 W - transparent 22243 CHF 7.40

100 W - rouge 22246 CHF 9.15
175 W - rouge 22247 CHF 10.10
100 W - transparent 22242 CHF 9.15

Lampe infrarouge économique PHILIPS
• exécution robuste grâce au verre trempé • PAR 38 • économisez jusqu´à 30 %
d´énergie ! (par rapport aux ampoules usuelles) • plus de 5000 heures de durée
de vie, grande puissance de chaleur dirigée sur l’animal. Diffusent une chaleur
régulière sur le derme et les couches musculaires • anti-éclaboussures • utilisation
universelle, par exemple, volailles, porcelets, thérapie vétérinaire, processus
de séchage de fourrage et alimentation en élevage • convient au protecteur de
lampe infrarouge

Lampe verre trempé PHILIPS
• 240 Volts • anti-éclaboussures • plus de chaleur et plus de diffusion
grâce au double déflecteur • socle et ampoule sont solidement vissés
et soudés • 600 W/m² à 60 cm de haut au lieu de 400 W/m² pour les
lampes Philips usuelles

Lampe infrarouge en verre trempé
• insensibles aux projections • douilles et ampoules serties et
non démontables

Lampe infrarouge économique
• PAR 38 • élaboration robuste • très bonne diffusion de chaleur
• plus de 5000 heures de durée de vie en 240 volts

Economisez jusqu´à
30 % d´énergie !

Verre trempé Philips
50 % de chaleur en plus*
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ÉLEVAGE PORCIN

Testeur avec sonde 22130 CHF 416.65
Testeur avec sonde externe 22131 CHF 410.00
Chargeur AKKU 9 volts 22132 CHF 94.90
Bloc batterie 9 V 222-8482 CHF 5.60

Appareil à castrer pour porcelet, 2 - 9 jours 22818 CHF 101.30
Support pour appareil à castrer 22818 22819 CHF 44.00

Appareil à castrer NODECK 227 CHF 90.80

Détecteur de gestation HK
pour truies
Si vous souhaitez dans votre exploitation que l´élevage se déroule sans mauvaise
surprise (gestation d’apparence, troubees de fécondité), afin d’éviter les pertes qui
en résultent, l´utilisation d´un testeur de gestation est indispensable.
Les nouveaux détecteurs HK se distinguent par les caractéristiques suivantes :
• fonctionnent sur piles ou batterie • interrupteur marche arrêt • mise en veille
automatique • clip pour port à la ceinture • boîtier étanche • les piles sont stockées
dans un compartiment séparé (pas de risque de détérioration en cas de coulure)
• avec coffret de transport • Livré sans chargeur

Appareil à castrer pour porcelets
• Peut être monté sur les cloisons de séparation des boxes • le porcelet est posé
sur le dos, sa tête est bloquée et ses postérieurs attachés • La tête du porcelet est
bloquée, les pattes arrières attachées et la partie arrière du corps est tendue • la
castration peut être faite par une seule personne • peut être utilisé pour couper les
queues ou pour des interventions vétérinaires • hygiénique et nettoyage facile, car
tout en inox • support à commander séparément, non compris dans la livraison

Appareil à castrer Nodeck
• l´appareil peut être utilisé pour porcelets de toutes tailles • Permet à une seule per-
sonne de procéder à la castration des porcelets • le cochon étant placé verticalement,
on ne peut pas lui blesser les intestins et il se tient tranquille • l’appareil peut être
utilisé du plus petit au plus grand porcelet • gain de temps car pose et dépose rapide
de l’animal
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Lasso à porc 22520 CHF 14.65

ÉLEVAGE PORCIN

Forceps 225 CHF 36.65

Crochet obstétrique 22310 CHF 12.35

Bandes de musculation porcelets 22891 CHF 12.95

Bandages SPLAYLEGSTOP 22838 CHF 63.70

Lasso à porc
• Antonius • double tube • acier inoxydable • longueur totale 58 cm

Forceps pour porcs
• pour porcs • longueur 52 cm • acier inoxydable • très bonne tenue en
main

Crochet obstétrique
• acier inoxydable avec poignée • longueur 54 cm

Bandes de musculation porcelets
• fermeture velcro • permettent de muscler les pattes
arrières après leur naissance, lorsque les muscles ne sont
pas encore véritablement développés • les bandes sont à
fixer sur l’articulation • lavables

Bandages SPLAYLEGSTOP
• bandage autocollant de soutien et anti-écartement pour porcelets
• 20 bandes par pack
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Pince droite longueur 19 cm 22102 CHF 31.85
Pince courbe longueur 19 cm 2210 CHF 25.45

CASTRATION

Pince pose anneaux 2217 CHF 14.25

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

Bistouri manche fixe 2215 CHF 3.25

Set scalpel 22160 CHF 5.50

Bistouri manche pliant 22150 CHF 5.45

No 22 2216 CHF 0.35
No 22 2216/10 CHF 4.90
No 24 22161 CHF 0.35

Pince à castrer pour porcelets
• acier inoxydable

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

Anneaux de gomme
• à poser avec la pince 2217

Bistouri manche fixe
• acier inoxydable • lames standards

Set scalpel
• acier inoxydable • composé de 5 x 2216 und 1 x 2215

Bistouri manche pliant
• acier inoxydable • pour toutes lames standards

Lames de bistouri
• Swann-Morton
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ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE

Désignation Longueur Ø Réf. Prix

taille 1 80 mm 1,4 mm 2270 CHF 15.55

taille 2 75 mm 1,4 mm 2271 CHF 15.55

taille 3 70 mm 1,3 mm 2272 CHF 15.55

taille 4 65 mm 1,3 mm 2273 CHF 15.55

taille 5 60 mm 1,2 mm 2274 CHF 15.55

taille 6 55 mm 1,1 mm 2275 CHF 15.55

taille 7 50 mm 1,1 mm 2276 CHF 15.55

Set = taille 1+4+7 (4 pces chacun) 2278 CHF 16.90

contenu 500 ml 15285 CHF 12.95

2, 40 m (étiquette rouge), longueur 40 m 2264 CHF 21.95
3, 33 m (étiquette bleue), longueur 30 m 2265 CHF 20.65
4, 25 m (étiquette verte), longueur 25 m 2266 CHF 20.65
Epaisseur 5 - vert foncé - pour les boeufs, longueur 15 m 2267 CHF 19.05

Pince clamps inox 2280 CHF 7.85

Porte-aiguille MATHIEU 2281 CHF 13.30

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

* Produits désinfectants à utiliser à bon escient. Lire
attentivement la notice avant utilisation !

Aiguilles chirurgicales
• à ressort - 3/8 cintrée • 12 par sachet

Synthacord
• fil non stérile en perlon • fil blanc et ressé • livré en pelote • surface très lisse • guérison
des plaies sans réaction • résistance à l’arrachage élevée des points • très bonne constance
diamétrale

Pince clamps inox
• acier inoxydable

Porte-aiguille MATHIEU
• acier inoxydable • 7 cm de long

désinfecte en 30 secondes !

2275 idéal 
pour porcelet
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ÉQUIPEMENT VÉTÉRINAIRE

Thermomètre électronique top TEMP 21124 CHF 46.10

Thermomètre 2136 CHF 6.40
Thermomètre à sonde flexible 2137 CHF 6.90

Thermomètre digital BigScreen 2130 CHF 14.65

Thermomètre analogique 2125 CHF 7.85

Appareil à anesthésier BLITZ 2177 CHF 197.35

50 cartouches spéciales 9x17, vertes. Pour porcins et petits animaux 21201 CHF 34.90
50 cartouches spéciales 9x17, jaunes. Pour bovins et chevaux 21202 CHF 34.90
50 cartouches spéciales 9x17, bleues. Pour taureaux et bovins 21204 CHF 34.90
50 cartouches spéciales 9x17, rouges. Pour animaux lourds 21203 CHF 34.90

Thermomètre électronique topTEMP
• Thermomètre digital – rectal – pour animaux • Temps de lecture très court, 10 - 15
secondes • Indication en °C et °F • Adapté à l‘anatomie des animaux • Livré avec piles

Temps de lecture très court 10 - 15 secondes

Thermomètre numérique
• grande précision • mesure rapide en 10 secondes (rectal) ou 17 secondes
(oral) • signal sonore automatique à la fin de la mesure • enregistrement de la
dernière valeur • arrêt automatique • indicateur de remplacement des piles •
étanche • respectivement pourvu d’une enveloppe de protection transparente

Thermomètre digital BigScreen
• à sonde flexible • grande précision • mesure rapide en 10 secondes • avec rétro-éclairage des indi-
cations : vert - pas de fièvre, rouge - fièvre • signal sonore automatique à la fin de la mesure
• enregistrement de la dernière valeur • arrêt  automatique • commutable de °C en °F
• indicateur de remplacement des piles • étanche

Thermomètre analogique
• avec une capilarité bleue pour une meilleure lecture • échelle des températures
d’animaux sains • coque PVC • utilisation pour la mesure de température humaine

Appareil à anesthésier BLITZ
• homologué par les instances compétentes allemandes (PTB N° 3-69) pour l’abattage • exécution massive
et soignée • gros filetage pour un verrouillage optimal de la tête • protection de sécurité contre une éven-
tuelle désolidarisation de la tête lors du tir • recul peu important • sécurité lors du tir. Aucun déclen-
chement sans pression totale sur le levier latéral • l’embout hexagonal du boîtier évite le roulement
accidentel
de l’appareil sur la poignée • la pénétration de l’écrou permet la libération d’un ressort qui
génère l’étourdissement rapide et sûr de l’animal, permettant de ce fait, un abat-
tage rapide
et sans douleur de l’animal • inaltérable et inusable pour une utilisation inten- sive
• calibre 9 x 17 mm à percussion centrale
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Coupe queue gaz 221 CHF 76.60
Lame de rechange 22109 CHF 21.30
Cartouche de rechange 22111 CHF 4.55
Réservoir gaz pour 221 22113 CHF 46.25

COUPE-QUEUES

Coupe queue Super 22125 CHF 187.10
Lame de rechange 22126 CHF 31.20
Cartouche de rechange 22111 CHF 4.55
Réservoir gaz pour 22125 22127 CHF 117.80

Coupe queue complet 22720 CHF 133.25
Coupe queue sans tête 22700 CHF 106.50
Lame seule 22710 CHF 33.45
Lame en V 22717 CHF 31.85

Coupe queue complet 22715 CHF 205.30
Lame de rechange 22719 CHF 33.45

Coupe queue gaz pour porcelets
• Un nouvel appareil pour couper de façon rapide et indolore les queues des porcelets dès leur naissance
• coupe et aseptise en une seule opération • ceci permet de réduire le risque d´infections • utilisation
conseillée: au maximum 3 ou 4 jours après la naissance des porcelets • utilisation rentable, permet de
couper jusqu´à 120 queues de porcelets avec un chargeur • toutes les parties métalliques sont en acier
inoxydable

Coupe queue gaz Super
• Mêmes caractéristiques que 221 mais possibilité augmentée pour les
grands élevages • 1 heure 1/2 d´utilisation (150 porcelets) avec réservoir
gaz 200 ml • température de fonction 500° • Autonomie avec une cartouche
de gaz env. 1,5 h (soit 150 porcelets) • Température de fonctionnement env.
500°C • avec cartouche de gaz

Coupe queue à chaud Engel
• pour ablation des queues des porcelets • peut aussi
couper les ficelles et câbles PVC • testé VDE 60 Watts
• ne pas utiliser plus de 15 minutes sans laisser refroidir

Coupe queue électrique avec support
• 230 V • 60 Watts • pour couper les queues des porcelets ou des agneaux • peut être
utilisé par une personne • la première lame coupe la queue alors que la deuxième
cautérise la plaie

22717

22710

22718
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COUPE-QUEUES - DÉSINFECTION & HYGIÈNE DENTAIRE

Coupe-queue 22740 CHF 148.10
Support 22741 CHF 23.85
Lame en V 22717 CHF 31.85

Contenu 500 ml 15239 CHF 25.00

Contenu 400 ml 1582 CHF 28.65

Contenu 400 ml 22152 CHF 11.10

Contenu 400 ml 2298 CHF 9.65

Coupe queue avec transformateur
• 230 V • 50/60 Hz • puissance 55 VA • utilisation en moins d’une
minute • pour utilisation prolongée • température de fonction 650°C

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

Spray Stresmin
• modifie le profil de l’odorat et évite les morsures entre porcs ou porcelets
• modifie durablement le profil de l’odorat dans le milieu de l’élevage porcin

Spray anti-agression NoFight
• pour les élevages porcins et de volailles • assure le calme dans les locaux d’élevage
par la modification des odeurs
• Aspersion des parois et de l’air ambiant 2 fois par jour jusqu’à l’obtention du calme

Spray anti-cannibal No Bite
• pour une atmosphère calme dans les stabulations porcines • modifie le
profil de l’odorat et évite les morsures entre porcs ou porcelets
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DESINFECTION & HYGIÈNE DENTAIRE

Meule complète 22655 CHF 306.90
Capuchon de protection 22878 CHF 35.90
Meule 5,4 mm 22913 CHF 32.40

Meule à dents complète 22665 CHF 285.20
Capuchon de protection 22661 CHF 35.05
Batterie 10,8 V 22666 CHF 89.80

Chargeur 22667 CHF 41.65

Meule diam. 7 mm 22914 CHF 37.05

Meule complète 22991 CHF 213.40
Capuchon de protection 22992 CHF 37.00
Meule diam. 7 mm 22914 CHF 37.05

Pince pour dents 22600 CHF 10.10

Meule à dents sur batterie AKKU ProPig
• simplifie le travail et réduit les risques d’infection
tout en respectant l’animal • la meule est connectée à
la batterie par un cordon spirale • régime 20000 tours/
minute • meule diamant protégée par un capuchon
pour éviter de blesser la langue ou les chairs • batterie
18 V 1,5 AH d’une autonomie de 2 heures • temps de
recharge 3 heures • la meule est livrée complète avec
une batterie, un cordon de jonction, un sac de trans-
port avec courroie ainsi qu’avec une meule diamant et
sa protection • coffre de transport PVC • avec meule et
sa protection alu

Meule à dents AKKU Premium
• Meule à batterie rechargeable pour une abrasion rapide
et indolore des dents des porcelets • extrême facilité d’uti-
lisation du fait de l’absence de câble d’alimentation • Peut
traiter 8 à 10 portées • Meule avec double parsemage de
diamant • Forme ergonomique et poids réduit pour un
usage agréable • Réglage graduel de la vitesse • Livré avec
meule, support de recharge et capuchon de protection •
En coffret de transport

Meule à dents PREMIUM 230 V
• Meule à dents performante pour une abrasion rapide et
indolore des dents des porcelets nouveaunés
• Manipulation facile pour un résultat respectueux de
l’animal • Grande longévité de la meule
du fait de la double coche diamantée • Réglage graduel de
la vitesse • Meule complète avec tête et
capuchon de protection dans un coffret de transport •
coffre de transport PVC

Tension: 230 V – 50/60 Hz
Vitesse en t/m: 5.000 - 20.000
100 Watts
Catégorie: II
Poids: 500 g

Pince pour dents
• sert à couper les dents des porce-
lets • en inox • 1ère qualité
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Fixation par chaîne

CONTENTION

Disque à mordre pour porcelets avec chaîne de suspension 22605 CHF 12.65
Disque à mordre sans chaîne de suspension 22606 CHF 9.45
Chaîne de suspension seule 22607 CHF 3.20

Ø 55 mm, pour porcelets jusqu’à 25 kg 22142 CHF 11.20
Ø 75 mm, pour porcs à l’engraissement 22143 CHF 11.85

Balle en vrac 22121 CHF 25.45
Balle avec chaîne de suspension 22148 CHF 31.20

Longueur Largeur Couleur Réf. Prix

94 cm 76 cm rot 22122 CHF 52.65

94 cm 76 cm grün 221220 CHF 52.65
94 cm 76 cm blau 221221 CHF 52.65
94 cm 76 cm gelb 221222 CHF 52.65

126 cm 76 cm rot 22123 CHF 63.20
126 cm 76 cm grün 221230 CHF 63.20
126 cm 76 cm blau 221231 CHF 63.20
126 cm 76 cm gelb 221232 CHF 63.20

Disque à mordre pour porcelets
• disque robuste pour canaliser et limiter l’agressivité des
porcelets • calme et distrait • PVC alimentaire • forme
circulaire avec renforts afin d’éviter une usure prématurée
• chaîne de 75 cm incluse • Diamètre 180 mm

Balle à mâcher
• matériel patenté pour porcs • réduit l’ennui et évite le cannibalisme et autres troubles
du comportement • haute qualité et résistance • ballon en polyuréthane

Balle ANTISTRESS
• PVC • ø 30 cm • évite le stress • balle anti-stress pouvant s’ouvrir et être
remplie de matière bruyante • existe avec chaîne de suspension !!

Plaque à porc
• pour une hygiène parfaite empêchant la transmission
de germes entre différentes zones • PVC très robuste
• renforcée par nervures • légèreté
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rouge 22146 CHF 27.75
vert 221460 CHF 27.75
bleu 221461 CHF 27.75
jaune 221462 CHF 27.75

CONTENTION

Claquette à porcs 22124 CHF 22.25

Contenu 5000 ml 15276 CHF 41.65

Brosse pour porcs 22170 CHF 115.35
Brosse de rechange 221702 CHF 21.15

Claquette à porcs
• PVC très robuste • les porcs sont dirigés sans douleur grâce au bruit de la
claquette

Claquette de conduite pour porcs
Alternative respectueuse à l’utilisation des aiguillons
• longueur 107 cm • vinyl très robuste • manche fibre
de verre • des billes noyées dans le corps de la claquette
provoquent un bruit dissuasi

Brosse pour porcs
• spécialement élaborée pour les porcheries
et les stabulations porcines • est un excellent
passe-temps pour les animaux et permet la
limitation des démangeaisons et des parasites
• à installer dans les stabulations (locaux
d’élevage ou lieux d’alimentation) • la hauteur
de montage est déterminée par la taille des
porcs, la brosse horizontale doit toutefois
pouvoir être en contact avec le dos. La brosse
latérale permet de nettoyer les flancs • surface
des brosses: 43 x 10 cm • construction robuste
en acier zingué

Produit de lavage pour animaux
• le produit de lavage pour animaux de Kerbl est un concentré visant à nettoyer
en profondeur les porcs et les bovins • élimine les impuretés en profondeur et
nourrit la peau • pH neutre • utilisation : mettre 2% dans l’eau de lavage ou le
système de pulvérisation
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Taille 3, largeur 30 mm 2255 CHF 5.55
Taille 4, largeur 35 mm 2256 CHF 6.40
Taille 5, largeur 39 mm 2257 CHF 7.05

CONTENTION

Tube 60 cm avec frein 2211 CHF 17.60
Top qualité, avec poignée 22114 CHF 15.75

Lasso poroc à noeud couland 22112 CHF 12.65

Pince pose anneaux 2214 CHF 20.00

Anneaux pour porcs 2213 CHF 0.90

Pince pose crmpon 2259 CHF 10.40

Muselière 2252 CHF 34.40

Lasso pour porcs

Lasso porc à noeud coulant
• métal renforcé • sans tube

Pince pose anneaux pour porc
• modèle robuste

Anneaux pour porcs
• chromé, fermeture à baillonnettes • ø 30 mm
• diamètre intérieur Ø 30 mm

Pince pose crampon pour porcs
• modèle robuste

Crampon pour porcs
• acier rond brillant • 100 pièces par paquet

Muselière porc
• cuir • grande taille



   032 465 70 70    241/7 032 465 70 70

Po
rc

ABREUVEMENT MANGEOIRE

à crochet en J 22785 CHF 25.95
à crochet en T 22786 CHF 25.95

Mangeoire pour porcelets 222854 CHF 21.30

Mangeoire MINI-Piglet 22888 CHF 25.45

Mangeoire en plastique pour porcelets
• mangeoire spéciale pour porcelets, à
bord rabattu vers l’intérieur • réduit le
gaspillage de la nourriture • plastique
résistant aux morsures • contenance 2,5 l

Mangeoire pour porcelets
• acier inoxydable • pour porcelets au sevrage
• contenance 2 Litres • dimensions 25 cm

Mangeoire pour porcelets MINI-Piglet
• contenance 2 l – Ø 24 cm – pour sols PVC et autres sols fendus • pour habituer les porcelets
au sevrage, à la boisson ou à l’aliment sec • très robuste et fonctionnel • se démonte en un
tour de main • fixation sûre, ne peut pas être renversàe ni démontée par les porcelets • évite le
gaspillage de la nourriture et l’escalade

22785 22786
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ABREUVEMENT MANGEOIRE

Ferkelschale EASY PAN 2285 CHF 25.95

Mangeoire MAXI PAN 2285 CHF 25.95

Mangeoire MINI HOPPER PAN 22850 CHF 59.55

Mangeoire Maxi Hopper Pan, blanc (non montée) 221076-0 CHF 95.95
Entonnoir pour transformer 221075 en 221076 221077 CHF 44.50
Support pour Maxi-Hopper Pan 22842 CHF 24.50
Couvercle pour support 22844 CHF 22.75

Mangeoire EASY PAN
•réglage facile et rapide • fixation sûre pour éviter le jeu et le gaspillage de nourriture • les porcelets ne peuvent pas escalader la
mangeoire • PVC robuste, diamètre 24 cm • contenance 2 litres • les ailettes divisent la mangeoire en 5 compartiments, évitant
ainsi la dégradation de la nourriture • avec crochets de fixation pour tout sol fendu

Places de nourriture : 5
Contenance alimentation: 2,6 litres
Hauteur: 32 cm
Diamètre: 27 cm

Poignée en forme de èche permet
une fixation facile sur les sols fendus

Mangeoire porcelets MINI HOPPER PAN
• Le couvercle est fermé hermétiquement et ne peut pas être ouvert par le porcelet • bords arrondis
pour éviter le gaspillage de la nourriture • destiné à l’aliment sec, lait, eau ou administration de médi-
caments • mise en place simple des rations de nourriture • avec crochet de fixation pour ancrage
au sol

Places de nourriture : 5
Contenance bac: 2,6 litres
Contenance réservoir: 6 litres
Hauteur: 32 cm
Diamètre: 27 cm

Poignée en forme de èche permet une
fixation facile sur les sols fendus

Mangeoire MAXI PAN
• sans réservoir • pour alimentation des porcelets nouveaux nés • peut contenir de l´aliment
sec ou humide • avec crochet de fixation pour dispositif d’ancrage universel

Places de nourriture : 10
Contenance : 9 litres
Hauteur: 68 cm
Diamètre: 42,5 cm

Mangeoire MAXI HOPPER PAN
• mangeoire pour alimentation automatique des porcelets nouveaux nés • réglage facile de l’apport en
nourriture en tournant la vis de réglage • pour les 7 premiers jours de vie des porcelets pour les amener à
s’alimenter plus rapidement, et avant qu’ils ne s’habituent aux abreuvoirs usuels • pour l´apprentissage de
l´alimentation avant utilisation des auges et mangeoires • permet le remplissage journalier du réservoir et
un dosage de la nourriture • pas de recoins, pas d´accumulation de crasse, nettoyage facile, hygiénique
• diamètre 42,5 cm, contenance 9 litres pour le bac et 22 litres pour le réservoir, 10 places de nourriture• avec crochet de
fixation pour ancrage au sol

Places de nourriture: 10
Contenance bac: 9 litres
Contenance réservoir: 21 litres
Hauteur: 68 cm
Diamètre: 42,5 cm

22844

22842



   032 465 70 70    241/9 032 465 70 70

Po
rc

Mangeoire automatique pour porcelets TR-5 22763 CHF 199.10
Fixation murale pour TR-5 22764 CHF 38.10

ABREUVEMENT MANGEOIRE

Automate Grow Feeder Maxi 22852 CHF 188.40

Mangeoire automatique pour porcelets TR-5
• réglage facile et précis - 12 positions, même avec réservoir rempli
• le système de réglage permet un dosage précis ou même une
coupure totale de l’alimentation • bords métalliques • hygiénique
et nettoyage facile, aucun angle ni recoin pouvant retenir des
résidus d’aliments

Caractéristiques techniques
Nombre d’animaux :  25
Animaux jusqu’à:   6-30 kg
Nombre de compartiments:  5
Contenance nourriture : 120 litres
Hauteur:   70 cm
Profondeur:  30 cm
Largeur:   80,5 cm
NOUVEAU :  avec socle de 3 cm

Automate d’alimentation GROW FEEDER MAXI
• son mécanisme d’alimentation stimule le côté fouisseur du porc • 11 positions de
dosage de l’aliment • en polypropylène très résistant • rebords métalliques • le système
d’humidification stimule l’appétence  nettoyage et entretien faciles

Technische Daten
Pour animaux :  10 - 15
Animaux jusqu’à : 15 - 120 kg
Contenance alimentation : 40 litres
Hauteur : 110 cm
Diamètre : 31 cm 
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Pour compenser les déficits immunitaires

contenu 500 ml 15773 CHF 23.05

CPMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

contenu 1 kg 1575 CHF 24.80
contenu 5 kg 1576 CHF 69.95

Probicol-F 250 ml (sans doseur) 15770 CHF 42.90
Doseur Agrochemica 221054 CHF 13.60

Vitamulgol®
• concentré de vitamines A, D3, E et C • pour l´approvisionnement en vitamines
lors de besoins accrus comme lors du vêlage, en cas de changement de nourritur
ou après une maladie

Vitamine booster

Agrolyt-K®
• traitement des diarrhées pour veaux et prévention des diarrhées lors du changement
d’abreuvement. • couper l’alimentation en lait et remplacer par 3 à 4 repas d’Agrolit K
dilué jusqu’à assèchement des déjets • dosage : 25 g par litre d’eau

Régulation de la balance hydro-électrique lors de diarrhées

PROBICOL® -F
Reconstituant vitaminé pour porcelets. Par suite de sa haute teneur en immuno-
globulines (du colostrum), Probicol-F convient particulièrement pour compenser 
les déficits immunitaires survenant dès la naissance et pour prévenir les maladies 
infectieuses (par exemple diarrhée). Probicol-F rend superflu une donnée por-
phylactique d’antibiotiques dans les premiers jours de la vie. La stabilité de la flore 
intestinale, en particulier après un traitement inévitable avec des antibiotiques, 
est favorisée par l’ajout de bactéries probiotiques en haute concentration formant
de l’acide lactique. Probicol-F est une substance fortifiante complémentaire idéale 
et un auxiliaire nutritif important pour l’élevage, en particulier pour les porcelets 
d’un poids insuffisant, par suite de la combinaison équilibrée en sources d’énergie 
facilement biodisponibles ainsi que les vitamines A, D3 et E. Le maniement du 
flacon avec le doseur est simple et rapide, le dosage est exact et économique, un 
pompage = 2 ml (soit 125 pompages par flacon). Le doseur est facile à nettoyer 
à l’eau chaude et peut être réemployé pour le flacon de rechange. • avec probio-
tiques pour stabilisation de la flore intestinale et pour renforcer le système
immunitaire Indications : colostrum de haute qualité, vitaminé avec immuno-
globines et probiotiques en haute concentration pour la protection en cas de 
troubles digestifs et infectieux . Dosage: 1 pompage = 2 ml immédiatement après 
la naissance. En cas de troubles digestifs, matin et soir 1 pompage = 2 ml avec le 
doseur pour porcelets jusqu’à arrêt de la diarrhée
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contenu 250 ml 22153 CHF 15.75

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

contenu 80 ml 2290 CHF 10.50
contenu 250 ml 22139 CHF 25.45

contenu 1000 ml 1027 CHF 7.75

Cathéter à spirale 22620 CHF 0.40

sans poignée 22621 CHF 0.40
avec poignée et capuchon 22622 CHF 0.40
Rallonge seule 22626 CHF 0.30

Clip d’insémination A.I. BUDDY 22619 CHF 31.85

Spray BOARMATE
• pour la détection des chaleurs des truies et cochettes • Sert aussi de
stimulant pour le verrat lors de l’insémination artificielle • A diffuser au
maximum pendant 2 secondes à proximité des truies

Spray odeur de verrat
• pour détecter les chaleurs et stimuler la truie • est vaporisé directement
sur le groin de la cochette/truie • à utiliser aussi chez les verrats réticents
pour augmenter leur libido

Gel de vêlage VetGel
• pour lubrification des mains et des bras pour intervention rectale et vaginale

Cathéter à spirale
• à usage unique avec poignée et capuchon • recouvrement
optimal et stimulation

Cathéter mousse
• avec tube flexible PVC • mousse de haute qualité pour éviter toute
perte de sperme

Clip d’insémination avec tige « Buddy A.I. »
• clip d’insémination PVC • pose facile et rapide • la tige
fournie favorise une meilleure absorption de la semence

Recommandé par les vétérinaires !
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INSÉMINATION ARTIFICELLE

Cathéter Melrose orange 22900 CHF 32.80

Cathéter Melrose vert 22933 CHF 21.60

Cathéter à embout spirale 22901 CHF 0.55

Cathéter à spirale SafeBlue 22981 CHF 62.30

Cathéter à embout mousse 22906 CHF 0.40

Dilueur Merk II, contenu 60 g 22902 CHF 4.10

SFlacon 100 ml 22903 CHF 0.30
Embout, naturel/blanc 22904 CHF 0.30

Cathéter à embout mousse lubri. 22968 CHF 60.00

Cathéter Melrose orange
• classique en caoutchouc • pour usage répété • 2 ans de garantie

Cathéter Melrose vert
• en PVC vert • stérilisable • garantie 6 mois

Cathéter à embout spirale
• Minitube • cathéter à usage unique • embout torsadé • avec poignée
• recyclable • avec bouchon

SafeBlue® Spirette
Cathéter à spirale
• bleu • cathéter stérile emballé, concept permettant l’emballage du cathéter au moment
de l’application, d’où une hygiène accrue. Box avec 100 cathéters emballés et lubrifiant

Cathéter à embout mousse avec lubrifiant
• «Foamtip» • bleu • embout mousse avec lubrifiant • flexible • sans poignée
• emballage individuel • par pack de 100 pièces • dans une boîte distri-
butrice

Cathéter à embout mousse
• «Foamtip» • évite toute blessure • flexible • sans poignée • le cathéter à embout
mousse: pour une adaptation parfaite à la morphologie de la truie • pour plus
de sécurité lors de l’insémination

Dilueur de semence Merk III
• pour la conservation de la semence pendant 3 à 4 jours • avec antibiotique
• ISO 9001 et GMP • production standard

Flacon pour semence
• 100 ml • PVC à vis
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GANTS À USAGE UNIQUE

Taille XL 3465 CHF 6.00
Taille XXL 3466 CHF 6.00

Surbottes à usage unique 15375 CHF 33.35

Gants vétérinaires VETtop 15376 CHF 23.15

Gantss VET-top à usage unique 1536 CHF 25.45

Gants à usage unique VETbasic 15364 CHF 13.90

Gants à usage unique VETbasic 15365 CHF 3.65

Combinaison de protection chimique CoverBase
• blanc avec coutures bleues • capuchon en 3 parties • env. 55 g/m2 • protection contre les poussières
nocives et les éclaboussures de produits chimiques • EPI catégorie III, type 5+6, norme EN-13982-1 • pro-
tection contre les particules, EN-13034-1 • protection limitée contre les éclaboussures • respirante • avec
bande élastique pour une adaptation optimale du capuchon, ainsi qu’à la taille pour une tenue optimale •
en matériau SMS (spunbond-meltblown-spunbond) triple épaisseur

EPI catégorie III

Surbottes à usage unique
• 40 x 50 cm • transparents avec caoutchouc • 0,070 mm de résistance
• 100 pièces par sachet

• version haute • avec sangle
caoutchouc • 100 pce/paquet

Gants vétérinaires VETtop
• protection épaules, aisselles et poitrine • tiennent sans fixation
• 120 cm de long, verts • très sensibles • épaisseur 25 microns
= 0,025 mm • idéal pour le vétérinaire • taille unique • 50 pièces
par boîte

Gants vétérinaires à usage unique VETtop
• long. 90 cm • très sensibles • épaisseur 28 microns = 0,028 mm
• idéals pour le vétérinaire • très résistants • transparents • taille
unique • 100 pièces par boîte

Gants à usage unique VETbasic
• 90 cm de long • orange • polyéthylène • idéals pour
le vétérinaire • épaisseur 25 micron = 0,025 mm • taille
unique • 100 pièces par boîte

Gants à usage unique VETbasic
• long. 30 cm • transparents • polyéthylène • idéals pour le
vétérinaire • taille unique • 100 pièces par boîte
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éprouvé depuis des décennies

MARQUAGE

contenu 400 ml, rouge 2015 CHF 5.45
contenu 400 ml, bleu 20152 CHF 5.45
contenu 400 ml, vert 20151 CHF 5.45
contenu 400 ml, jaune 2027 CHF 9.25
contenu 400 ml, noir 20126 CHF 5.45
contenu 400 ml, violet 20127 CHF 5.45
contenu 400 ml, orange 20128 CHF 5.45
contenu 400 ml, brun 20129 CHF 5.45

rouge 201 CHF 1.55
vert 202 CHF 1.55
bleu 203 CHF 1.55
violet 204 CHF 1.55
noir 205 CHF 1.55
orange 20600 CHF 1.55
jaune 20601 CHF 1.55
blanc 20602 CHF 1.55

coupe conique 1911 CHF 19.05
coupe ronde 1912 CHF 19.05
Ccupe carrée 1913 CHF 19.05
coupe en forme de toit 1914 CHF 19.05

Poignée SprayMaster pour bombe de marquage
• système d’aide à la pulvérisation pour application confortable
de bombes de peinture et de marquage • pour un travail propre
d’aide à la pulvérisation permet une manipulation professionnelle,
semblable à un pistolet pulvérisateur, et vous aide à traiter facilement
des surfaces plus grandes • ménage les mains de l’utilisateur

Spraymaster 20170 CHF 9.05

couleur intense à séchage rapide

Crayon de marquage RAIDL
• pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc. • utilisé depuis des
années • étui PVC avec avancée du stick par filetage • se distingue d‘autres
fabricants par sa haute qualité

Il est possible de
livrer des sticks
personnalisés
(à partir de 1000
pièces)!

Pince à encocher inox
• Format de poche • inox
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TATOUAGE

Taille Rangée Position Réf. Prix

20 mm 1 5 1920 CHF 26.10

20 mm 2 10 19205 CHF 26.40

20 mm 2 12 19206 CHF 28.20

20 mm 2 14 19207 CHF 29.00

Taille Rangée Position Réf. Prix

20 mm 2 10 19995 CHF 37.80

20 mm 2 12 19996 CHF 39.55

Désignation Surface Réf. Prix

chiffre seul 30 x 15 x 4 mm 1926 CHF 4.80

lettre seule 30 x 15 x 4 mm 1927 CHF 5.45

cale neutre seule 30 x 15 x 4 mm 1959 CHF 1.95

set de chiffres 30 x 15 x 4 mm 19261 CHF 50.40

Désignation Taille Surface Réf. Prix

chiffre seul 30 mm - 1961 CHF 27.40

lettre seule 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 m 1962 CHF 9.95

phrase 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 m 1963 CHF 9.25 

cale neutre seule 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 m 1964 2.25

Désignation Taille Surface Réf. Prix

chiffre seul 40 mm - 1965 CHF 29.45

lettre seule 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 m 1967 CHF 10.35

phrase 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 m 1968 CHF 9.95 

cale neutre seule 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 m 1969 CHF 2.50

Désignation Taille Surface Réf. Prix

chiffre seul inox 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 199810 CHF 5.60

lettre seule 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 19982 CHF 6.05

cale neutre seule 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 19994 CHF 2.40 

combinaison AT, acier inox. 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 199800 CHF 9.95

Frappe Top-Qualité 20 mm
• latérale • pour utilisation intensive • la tête de la frappe est moulée
en une pièce, d´où sa grande longévité

Frappe standard 20 mm
• latérale • métallique

Chiffres et lettres pour frappe 20 mm

Frappe standard 30 mm
• 4 positions • 1 Rangée • latérale

Frappe standard 40 mm
• 1 rangée • 4 positions • métallique

Lettres et chires pour frappe 10 mm
• pointes acier inoxydable

Nous vous fournissons sur
demande le marquage que
vous souhaitez !

Combinaisons particulières
sur commande spéciale !

1926

1927

1963
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TATOUAGE

Désignation Taille Rangée Position Réf. Prix

simple 10 mm 1 5 19101 CHF 95.95

simple 10 mm 1 7 19211 CHF 102.70

démultipliée 10 mm 1 5 19100 CHF 111.55 

démultipliée 10 mm 2 10 19103 CHF 118.30

simple 7 mm 1 7 19212 CHF 77.35

simple 7 mm 1 10 19219 CHF 85.70

simple 7 mm 2 10 19218 CHF 83.10

Désignation Taille Forme Surface Réf. Prix

chiffre seul 10 mm rond 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 195 CHF 4.20

lettre seule 10 mm rond 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 197 CHF 4.50

cale neutre 10 mm 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 1990 CHF 1.75 

chiffre de  0-9 10 mm rond 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 193 CHF 42.25

alphabet A-Z 10 mm rond 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 1971 CHF 95.45

chiffre seul 7 mm rond 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 19215 CHF 4.35

lettre seule 7 mm rond 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 19216 CHF 4.65

cale neutre 7 mm 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 19217 CHF 1.75

chiffre 0-9 7 mm rond 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 19213 CHF 39.55

alphabet A-Z 7 mm rond 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 19214 CHF 87.40

chiffre seul 10 mm biseauté 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 19501 CHF 5.45

lettre seule 10 mm biseauté 17 x 5 x 9,1 x 3,0 mm 19701 CHF 5.60

Set de marquage 1919 CHF 31.85

Coussin complet 1929 CHF 17.60
Coussin complet transversal 19292 CHF 18.40
Feutre 19291 CHF 5.10

Pinces à tatouer
• avec action simple ou démultipliée
• la pince démultipliée permet un
tatouage plus simple et plus précis
avec un effort réduit

Nous effectuons sur 
demande toute modifi-
cation ou présentation
spéciale !

Lettres et chires pour pince à tatouer
Nous préciser dans quel ordre vous souhaitez l´implantation des textes (1, 2, 3 ou A, B, C).
Sur demande, nous réalisons toute autre forme, taille ou texte.

Set de marquage complet (sachet)
• Aluminium • pour bétail et carcasses de
viande • hauteur des lettres 10 cm • kit
composé de 10 numéros (0 à 9)

Coussin encreur
• complet avec feutre et poignée • avec poignée

19101
19103

19218

1990

19501

195
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TATOUAGE

contenu 225 ml, noir 19152 CHF 11.55

contenu 60 g, noir 1915 CHF 5.45
contenu 60 g, vert 19150 CHF 7.75

contenu 600 g, noir 1916 CHF 18.00

contenu 65 ml, noir 1917 CHF 5.20

contenu 1000 ml, brun 19184 CHF 27.80

contenu 500 ml, noir 19281 CHF 18.50
contenu 1000 ml, noirz 1928 CHF 27.80

Spray à tatouer TopMarker
• spray à tatouer de qualité supérieure • liquide • noir

Encre à tatouer RAIDEX
• prête à l’emploi • la surface à tatouer peut de suite être frottée ou massée

Pâte à tatouer Original RAIDEX
• prête à l’emploi

Stick à tatouer Raidex
• La bille du stick facilite l’application de l’encre sur la peau

Encre à tatouer spéciale RAIDEX
• lavable • qualité alimentaire • très lisible • pour pince à tatouer ou
frappe

Encre de marquage pour viande RAIDEX
• répond aux normes 94/36/EG, qui régissent la tracabilité de la viande




