
En raison de la flambée du 
coût des matières pre-
mières, due à la situation 
sanitaire du moment, nous 
nous réservons le droit 
de modifier nos prix à tout 
moment et sans autre avis.



PLANIFIEZ AVEC SUCCES
Construisez, aménagez ou rénovez
votre ferme avec confiance

Contactez-nous pour un devis sans engagement

ERNEST ROTH SA



Vous êtes prêts à relever le défi... nous aussi!

Au bénéfice d’une expérience de près de 100 ans, notre entreprise est là 
pour vous conseiller de manière fiable et rapide.

Nos spécialistes en bâtiments agricoles vous assistent avec compétence et 
beaucoup de motivation dans chaque phase de vos projets. Et ce, dans tous 
les cantons suisses.

Tél. 032 465 70 70 - info@rothsa.com - www.rothsa.com

Les conseils de pros!

Bruno Zürcher
Suisse alémanique
Tél. 032 465 70 74
email: bruno.zurcher@rothsa.com

Mathieu Tomaszczyk
Arc lémanique et Fribourg
Tél. 079 217 95 51
email: mathieu.tomaszczyk@rothsa.com

Kilian Kaufmann
Suisse alémanique
Tél. 032 465 70 77
email: kilian.kaufmann@rothsa.com

Romain Heusler
Jura, Jura bernois et Neuchâtel
Tél. 032 465 70 92
email: romain.heusler@rothsa.com
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EJRA0950

12 places, 2 x 2 m** EJRA0950 s/demande
14 places, 2 x 3 m** EJRA0960 s/demande

LIBRES-SERVICES

EJRA0953

12 places, 2 x 2 m** EJRA0953 s/demande

EJRA0962

12 places, 2 x 2 m** EJRA0952 s/demande
14 places, 2 x 3 m** EJRA0962 s/demande

EJRA0950

12 places, 2 x 2 m** EJRA095312 places, 2 x 2 m** EJRA095312 places, 2 x 2 m** EJRA095312 places, 2 x 2 m** EJRA0953

EJRA0951

EJRA0975

EJRA0977

CHEVAUX

Râtelier 12 places, 2 x 2 m** EJRA0951 s/demande
Râtelier 14 places, 2 x 3 m** EJRA0961 s/demande
Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux (pour EJRA961) EJRA0976 s/demande
Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux & de 2 gouttières
longueur 2,25 m (pour EJRA951)

EJRA0975 s/demande

Protection basse pour 3 points EJRA0977 s/demande

Avec cornadis de

 sécurité 

antiétranglement

** livrés en kit

galvanisés

galvanisés

galvanisés

CHEVAUX OU BOVINS

EJRA0957 et 0967
protections incluses

Râtelier 12 places, 2 x 2 m** EJRA0957 s/demande
Râtelier 16 places, 2 x 3 m** EJRA0967 s/demande

NOURRISSEURS SELECTIFS

Nourrisseur gros 
bovin, long. 2 m/950 l

EJNO7010 s/demande

Enclos sélectif veaux 
largeur 2,20 m

EJNO7020 s/demande

Avec ou sans enclos sélectif, 
toit basculant, transportable au 
«3 points», débit réglable.
Sur demande:
long. 3 m /1350 l

Tous les libres-services 14 ou 16 places ont un renfort transversal sous l’auge

NOURRISSEURS SELECTIFS

Nourrisseur gros 

* Prix hors taxe, 
action déduite.

EJRA0950

- 18% - 16%

- 18%

- 18%

EJRA0950

Dégagement important de l’auge pour faciliter l’approvisionnement et le nettoyage. Auge profonde renforcée par deux importantes nervures. 
Système 3 points simple et robuste. Hauteur intérieure: 2,10 m.

ANIMAUX A CORNES
CORNADIS

A BARRES OBLIQUES
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En acier galvanisé à chaud après fabrication, longueurs réglables

PORTES, longueur réglable. 

Avant de panneau herbage EJBH4349 s/demande

Robuste

En  acier galvanisé 

Pour composer des panneaux ou portes extensibles complètes, nous vous prions de prendre les éléments 
arrière et les éléments avant.

Tubes horizontaux Ø 34 et Ø 42 mm. 
Tubes verticaux 45 et 50 mm.
Hauteur 1,15 m.

avec verrous

automatiques

1,52 m

Avant de porte herbage EJBH4353 s/demande

* Prix hors taxe, action déduite.

Arrière de portillon 
de 0,88 - 2,00 m

EJBH4359 s/demande

Arrière d’herbage de 2/3 m
(1,59 m axe/broche)

EJBH4354 s/demande

Arrière d’herbage de 3/4 m
(2,59 m axe/broche)

EJBH4355 s/demande

Arrière d’herbage de 4/5 m
(3,59 m axe/broche)

EJBH4356 s/demande

Arrière d’herbage de 5/6 m
(4,59 m axe/broche)

EJBH4357 s/demande

fourreau 
de démon-
tage uti-
lisé comme 
douille de 
protection

1,
68

 m
 h

or
s 

so
l

50 x 50 cm

45 cm

10 cm

45 cm

EJTR2131

EJTR2130

EJFE2102

(4,59 m axe/broche)

Poteau trèfle à sceller avec fixations Ø102 EJTR2131 s/demande
Poteau trèfle nu à sceller Ø102, 213 cm EJTR2130 s/demande
Paire de chapes simple à visser EJFE2102 s/demande
Bride support de verrou pour poteaux Ø102 EJFE3153 s/demande

1,52 m
Tubes horizontaux Ø 34 et Ø 42 mm. 

1,52 m

EJFE3153

- 16%
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Pour VTT et piétons, galvanisé à chaud, 
avec grille ondulée en maille de 40 x 40 
mm. Déplaçable. Barrière à retour 

automatique PR0500 CHF 339.00

Largeur de passage environ 
140 cm, hauteur  110 cm,            
37 kg .

Largeur de passage environ 
140 cm, hauteur  110 cm,            

Passage grillage 
200 x 56 x 40 cm ERPP30R CHF 615.00

CHF 602.70*

Passage               
tourniquet ERPP08 CHF 842.00

CHF 825.15*

Hauteur hors-sol:
107 cm,

Ø du tourniquet:                                                                           
105 cm

PASSAGE GRILLAGÉ TOURNIQUET

Grillage série légère Ø fils; 2,50 mm sur les extrêmes, 1,90 mm pour le reste

Hauteur Nbre de fils 
horizontaux

Largeur de 
la maille Poids No d’art. Prix pour 50 m

100 cm 8 15 21 kg 17011342 CHF 92.60 CHF 79.60*

100 cm 15 15 31 kg 17011407 CHF 148.55 CHF 127.70*

122 cm 15 15 33 kg 17011304 CHF 151.70 CHF 130.45*

148 cm 18 15 40 kg 17011281 CHF 182.70 CHF 157.15*

200 cm 20 15 46 kg 17011289 CHF 206.45 CHF 177.55*

Barbelé, rouleau de 250 m 17010610 CHF 95.25 CHF 81.90*

BARRIERE A RETOUR 
AUTOMATIQUE

GRILLAGES SIMPLE TORSION GALVANISES

* Prix hors taxe, action déduite.

fil e r uleau e
mailles de 50mm 

is i le aussi e fil e

Hauteur Poids Réf. Prix CHF

100 cm 27 kg 17010909 94.00 81.00*
150 cm 41 kg 17010911 139.00 119.00*
200 cm 55 kg 17010913 190.00 163.00*

- 14%

- 14%

Largeur de passage environ 

- 14%

CHF 291.45
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ERPP16 / ERPP17

Prêt à poser sur un lit debéton maigre

ERPP40 (3 m) / ERPP41 (3,5 m) / ERPP44 (4 m)

BOVI-STOP «PRET-A-POSER» 40 TONNES

Longueurs: 3-3,5 et 4 m.
Largeur: 1,45 m 

Grille  50 x 50 cm, 
épaisseur 5,5 cm 

6205
(par m2)

CHF 38.65 CHF 33.25*

Grilles synthétiques idéales pour les entrées de 
pâturage, paddock, place de chargement, place de 
parc, etc... 

Grilles synthétiques idéales pour les entrées de pâturage,
paddock, place de parc, etc...

Mise en place simplifiée

GRILLES DE STABILISATION DE SOL

Grille  50 x 50 cm 
(4 pces par m2)
Epaisseur 5 cm. Env. 
6,68 kg/m2

10105011
(par m2)

CHF 20.40 CHF 17.55*

Système de stablisation de sol sans travaux importants de terrassement. 
Il suffit d’aplanir le sol et de le couvrir d’une natte géotextile. 

Les éléments, une fois posés, peuvent être remplis de sable, gravillon, 
copeaux de bois, etc... Non carrossable.

Sans travaux importants

de terrassement

RENVOI D’EAU ROUTIER RENFORCE A DOUBLE GORGE
Pour chemins vicinaux. Partie supérieure formée de deux gorges, le tout en béton armé coulé dans une armature

acier galvanisé pour une parfaite résistance. La mise en place ne demande que peu de travail de pose.

Longueur 4,30 m, 
largeur 48 cm, 
épaisseur 17,5 cm, 
poids 798 kg

ERPP49 s/demande

Longueur 5,00 m, 
largeur 48 cm, 
épaisseur 17,5 cm, 
poids 928 kg

ERPP50 s/demande

Fabrication suisse de grande résistance

Fabrication suisse de grande résistance

acier galvanisé pour une parfaite résistance. La mise en place ne demande que peu de travail de pose.

Fabrication suisse de grande résistance

* Prix hors taxe, action déduite.

- 14%

- 14%

acier galvanisé



8

profitez de nos actions sur... www.rothsa.com

Conseil et offre:
032 465 70 86

Clôture

8

PIQUETS ACACIA
sciés non pelés. Long. 150, 170, 180, 200, 225 cm.

Ex. : palette de 120 pces :
CHF 530.00*
(longueur 170 cm - No 719) 

écorcés et sciés (pointés 4 faces).
Long.: 200, 225, 250 et 300 cm. 

Exemple : palette de 160 pces :
CHF 1’152.00 * (longueur 200 cm - No PAS200160)

PIQUETS CHATAIGNIER 
sciés non pelés. Long. 180 cm.

Palette de 125 pces :
No 403 
CHF 543.75* 

PIQUETS RECYCLES
Longueurs : de 150 à 225 cm

Exemple : palette de 250 pces :
CHF 1’134.00 * (Ø 6 cm, longueur 150 cm)

* Prix hors taxe, action déduite.

Long. Qté par 
palette*

No art.
par pce

Prix/pce 
CHF

Fendus non 
pelés, non 
chanfreinés

180 cm 110 pces 711 6.05 5.20*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

150 cm 150 pces 713 4.25 3.65*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

170 cm 120 pces 719 5.55 4.75*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

180 cm 120 pces 714 5.85 5.05*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

200 cm 110 pces 716 6.85 5.90*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

225 cm 100 pces 712 9.15 7.85*

Longueur Circon-
férence

Qté par 
palette Réf. Prix CHF

1,60 m 300 PASCH160300 5.25 4.50*

2,00 m 27/30 cm 160 PAS200160 8.40 7.20*
2,25 m 30/33 cm 130 PAS225130 9.60 8.20*
2,50 m 36/42 cm 85 PAS25085 18.05 15.50*

- 14%
par palette complète

- 14%

- 14%
par palette complète

- 14%
par palette complète

Longueur No article Prix 
CHF

Traverse en chêne non traitée,  neuve 
section environ 13 / 22 cm, 50 kg, 200 cm

03 0200 01 59.00

Traverse en chêne non traitée, neuve 
section environ 13 / 22 cm, 70 kg, 250 cm

03 0250 01 73.00

TRAVERSES CHENE SCIEES
Pour poteaux et  pour barrières de pâturage

Non traitées

par palette complète
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Pack SECUR SUN 
33 W 100% autonome.  
Puissance de 5 J.
Appareil livré avec nouveau 
panneau solaire de 33W et 
une batterie de 85AH 

c u re e e clusi it la u elle a e lectrificateurs E
pour toujours plus de puissance et d’autonomie !!!

Pack SECUR SUN 
14 W. 
Puissance de 2 J.
Appareil livré avec nouveau 
panneau solaire de 14W et 
une batterie de 62AH. 

APPAREIL COMPACT 
ET PUISSANT 
Electrifie us u

Pile offerte
(valeur CHF 45.00)

Electrificateurs secteur nouvelle génération
spéciale forte végétation

Une puissance hors du commun! 
fic a e i ital

Puissance  de 10 000v, 15 Joules .                                 
al ur es cl tures us u

Très haute tension! 
Puissance de 13 000v,15 Joules.  

SECUR 2400 HTE
Puissance de 15’000v, 
4 Joules.

SECUR 2600 HTE
Muni d’un écran de contrôle et d’un 
herbomètre digital intégré!
Puissance de 12’000v, 
6 Joules.

Télécommande universelle permettant l’arrêt 
et la remise en route à distance (jusqu’à 30 
km) de n’importe quel poste de clôture sur 
secteur grâce à son récepteur dédié. Idéal 
pour clôtures permanentes alu ou acier. Pile 
incluse.
4 en 1 :
• Marche / Arrêt
• Voltmètre
• Détecte la direction
   des pertes
• Mesure l’importance 
   des pertes

TELECOMMANDE STOP + GO

Récepteur

   des pertes

panneau solaire de 33W et 
une batterie de 85AH 

CHF 

792.00
panneau solaire de 14W et 
une batterie de 62AH. 

CHF 

505.00

CHF 

214.00

Puissance de 13 000v,15 Joules.  

CHF 

434.00
CHF 

641.00
CHF 782.00

CHF 

198.00
CHF 241.00

CHF 

341.00
CHF 416.00

CHF 

307.20
CHF 384.00

FIL EXTRABLEU 9
Bobine de 500 m.

9 conducteurs ( 6 inox + 3 cuivre).
Ref. 631300

Pack télécommande
+ récepteur
Réf. 662.950

CHF 

76.00
CHF 95.00

* Prix hors taxe, action déduite.

UBISON 15000 VMAX XV
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FIL SECURGAL
25 PRO
Réf. : 633000

Fil acier
Ø 2,5 mm, 625 m

ISOLINE
Réf. : 653.006

(100 pces)

TENDEUR
ROTO-GALVA
Réf. : 668.602
(6 pces)

RESSORT GALVA
Réf. : 670.500

* Prix hors taxe, 
action déduite.

FILET MOUTON EUROFLEX
Haut. 90 cm, long. 50 m,
avec 14 piquets verts

e filet ut tra iti el ss e u e aille lus serr e
euls les fils ri tau s t lectrifi s
es fils ri tau et erticau s t scell s a ec es

astilles er etta t u e trie sta le et fia le a s le
temps. 

FILET MOUTON KOMBI
EUROFLEX

Renforcé avec stabilisateur vertical.
Haut. 90 cm, long. 50 m,

avec 14 piquets verts.
e filet ut i ss e

des
raidisseurs

verticaux, qui 
permettent une 
utilisation aisée 

en terrains 
accidentés et 

valonnés.
es fils ri-

zontaux sont 
scellés avec 
des pastilles 

permettant 
une géométrie 

sta le et fia le a s le te s

Réf. : 629000

Réf. : 629010

CHF

80.00*

CHF

93.00*

CHF

108.25* CHF

6.50*

Réf. : 668.602
(6 pces)

CHF

26.85*
CHF

26.55*

CHF

29.15*

ISOLATEURS IVA HPS
Réf. : 650.506

(seau de 100 pièces)

CHF 109.00

CHF 99.00

PIQUETS FER A BETON

par pièce:
CHF 9.25*

artir e ces
CHF 8.25*

dès CHF

8.25*

i uets er t
avec 2 isolateurs, 
hauteur 120 cm
Ø 14 mm avec 
appui-pied, double 
pointe pur une meil-
leure stabilité.  
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BACHES DE PROTECTION
E e t e ati re r r e a ec tall c e sta ilit au e a t is certifi a a t au r uits ali
e taires aleur e r e i le e r ce au c l ris ert clair

SILOSAC
110 x 23 cm

• Facile à employer

• Prévient la pourriture

6 x 50 m 380650 CHF 211.00 CHF 177.25*

8 x 50 m 380850 CHF 282.00 CHF 236.90*
10 x 50 m 381050 CHF 352.00 CHF 295.70*
12 x 50 m 381250 CHF 423.00 CHF 355.30*
14 x 50 m 381450 CHF 404.75 CHF 340.00*

Dimensions Réf. Prix

8 x 50 m 360850 CHF 97.00 CHF 81.50*
12 x 50 m 361250 CHF 115.85 CHF 97.30*

Protéger le compost
Installer un plafond diffuseur...Cellotex 200

La bâche de protection pour compost
ell te est u e c e ue l se sur les a ai s e c st issu es fie tes e

fumiers ou de déchets végétaux pour assurer le meilleur compostage possible.

Caractéristiques
l ris ert i s r tecti a ti i i ue e t sta le au aci es et au

gaz. Résistant aux organismes microbiens et jus.

Dimensions Réf. Prix

6 x 50 m 28060500 CHF 932.00 CHF 782.90*

* Prix hors taxe, action déduite.- 16%

CELLOPHANE FILM «UNTERZIEH»

- 16%

CHF

46.25*
le paquet de 25 pces

- 16%
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** Prix hors taxe, action déduite.
Non assemblés départ Porrentruy.

SILOS A ALIMENTS
Assemblage par boulonnage horizontal
de 6 m3 à 31 m3
- Longévité et efficacité - Egalement pour pelets de 
chauffage. Autres couleurs sur demande.

CONTAINER DE STOCKAGE EN ACIER
peint ou galvanisé, volume 1,48 ou 1,78 m3

6 m3 CHF 2’573.00  CHF 2’316.00**
8 m3 CHF 2’879.00  CHF 2’592.00**

type LC: fond plat, type 
TM: fond en entonnoir, 
sortie centrale, type SB: 
fond en entonnoir, sortie 
latérale.

ELEMENTS EN BETON POUR SILO TRANCHE
OU SOUTIEN DE TERRE

auteurs ssi les e a i it e
mise en place.

CONTAINER DE STOCKAGE EN ACIER

SILOS SOUPLES EN TREVIRA
te a ce e t t

auteurs e

SILO EN FIBRE DE VERRE Petite capacité
(céréales, farines, engrais, pellets, etc.)

pour extérieur

E sta ar 4 pieds de soutien 
télescopiques, hauteur minimale: 
34 cm, hauteur maximale: 84 cm.
Livré en kit avec visserie et mastic 
de montage.
Largeur: 1,2 x 1,2 m 
auteur e

Couleur: blanc RAL 9002. 

pour intérieur

Assure la respiration de l’aliment. Pas de condensation. Aliments 
sai s e lissa e sa s ussi re e tilati cessaire
Montage simple. Longue durée de vie. Très résistant. 

* Prix hors taxe,
action déduite.

www.rothsa.comwww.rothsa.com

- 10%

- 10%

peint ou galvanisé, volume 1,48 ou 1,78 m3peint ou galvanisé, volume 1,48 ou 1,78 m3

- 10%

2 m3 E CHF 1’736.00* CHF 1’563.00*

3 m3 E CHF 2’002.00* CHF 1’802.00*

TM 14 SB 14

TESTEUR D’HUMIDITE
Testeur d’humidité avec compression 
des graines.

CHF 390.00

Sonde humidimètre et 
thermomètre pour le foin et 

la paille compressée.

Sonde de 60 cm HMM CHF 358.00*

Sonde de 2 m HMM2M CHF 598.00*

(céréales, farines, engrais, pellets, etc.)

2 m3

3 m3

Sonde humidimètre et 
thermomètre pour le foin et 

la paille compressée.

CHF 358.00*

CHF 598.00*
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SILOS RECTANGULAIRES ZINGUES, SORTIE ENTONNOIR 
POUR INTERIEUR SEULEMENT

Valorisez

vos céréales

Egalement pour pelets de 

chauffage

Silo en tôle acier galvanisé de 1re qualité pour le stockage des céréales, pour tous volumes, ventilation et séchage en option par 
un fond cônique perforé, toit 28° avec sortie d’air (condensation), escalier de toit, trappe de contrôle, échelle sécurisée, montage 
simple, et par vos soins, possible (location des outils spécialisés).

  Hauteurs :  de 3,50 à 10,30 m
  Diamètres :  de 2,68 m à 10,60 m
  Capacités :  de 16 à 675 tonnes

échelle extérieure
(en option)

échelle de toit
(en option)

trou d’homme

Plate-forme
(en option)

Trappe de visite
(en option)

Vis de reprise
(en option)

Venticône
(en option)

entrée d’air
(en option)

Valorisez

vos céréales

Entonnoir de base avec pieds, sans vanne

Dimensions silos Inclinaison Hauteur
(H1)

Hauteur
(H2) Volume

1000 X 1000 mm 40° 650 mm 290 mm 0,10 m3

1250 X 1250 mm 40° 750 mm 260 mm 0,22 m3

1500 X 1500 mm 40° 850 mm 290 mm 0,37 m3

2000 X 2000 mm 40° 1050 mm 280 mm 0,93 m3

1000 X 1000 mm 60° 950 mm 260 mm 0,19 m3

1250 X 1250 mm 60° 1150 mm 250 mm 0,40 m3

1500 X 1500 mm 60° 1400 mm 280 mm 0,73 m3

2000 X 2000 mm 60° 1800 mm 250 mm 1,87 m3

Autres dimensions possibles 

de 1 à 30 m3

entonnoirs 40° - 50° - 60 °

SILOS EN ACIER POUR CEREALES ET ALIMENTS

E rais e la rte ausse u c t e
l’acier, certains de nos prix pourront être 

ifi s sa s autre a is

(H1)
(H2)

Silo en exécution zingué et vissé, entonnoir 40° ou 
60°.  Hauteur maximum 5 éléments (4,50 m). Parois 
en tôle zinguée, avec nervures de renforcement.
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Gain
 de

 te
mps

 ! 

Valorisez vos céréales

VIS SANS FIN FLEXIBLE

APLATISSEUR
Pour tous types de céréales.

Capacités: de 200 à 350 kg/heure (céréales) ou
de 1300 à 2000 kg/heure (céréales ou maïs)

MOULINS A MAÏS
Type Profi 600

Vis de remplissage
Diamètres: 100, 120,
150 et 200 mm.

Gain
 de

 te
mps

 ! 

Gain
 de

 te
mps

 ! 

Rouleaux toujours paral-
lèles pour une garantie 
de peu de poussière.
Ø 160 ou 300 mm.

avec pieds ou
console murale

Haut rendement
de 8 à 50 t/h

Vis d’extraction
Ø 100-120- 150 et 200 mm
De 7 à 77 t/h

Vis sans fin flexible en acier dans un tuyau 
en PVC. Utilisées pour le transport des 
céréales, farines ou poudres industrielles. 
Livrables en diamètres 75 et 90 mm; dès 
une longueur de 3 m.

Haut rendement
de 8 à 50 t/h

VIS A ALIMENTS ET CEREALES

MELANGEURS UNIVERSELS
Capacité de 180 kg à 1000 kg.
Avec cuve en inox et châssis en acier 
peint. Pour céréales, maïs humide, 
aplatis, produits minéraux, etc...
Accessoires : raccord pour tuyau 
Ø 200 mm, 2 roues pour le transport, 
pesages mécaniques ou électroniques, 
adaptables sur les types SMT 180 - 
300 - 450.

STATION MOBILE DE NETTOYAGE DU GRAIN VENTILATION ET SECHAGE 
DU GRAINEquipement standard :

is rai s sur c ari t et
trémie, longueur 2,50 m, 
avec réglage du débit, trieur 

rai s c cl e a ti us-
sière. 

Le nettoyeur est monté sur 
un châssis mobile et facile-
ment déplaçable.

e tilateur ur le s c a e
es sil s rai s r s u

carrés avec interrupteur 
t er i ue et rise E

Appareil sur chariot, dépla-
çable pour raccordement sur 
plusieurs silos /raccordement 

ar tu au e i le

- 10%

- 10%

- 10%
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Alimentation

P1212107 +  
 2 x P1212301

Chariot 238 x 95 cm sans 
échelon 

ELGC1212107 CHF 1’241.00 CHF 1’067.25*

Echelon standard par pce ELGC1212301 CHF 78.90 CHF 67.85*

Crochet arrière pour 
attelage 2e chariot

ELGC1212305 CHF 42.15 CHF 36.25*

Crochets pour frontal
réglables en largeur (Euronormes)

CHARIOTS À ALIMENT de 1,25 m3 à 2,3 m3

1590

110 ou 130 cm

14
0 

cm

12
0 

cm

68
 c

m

Robustes, en acier galvanisé, maniables aussi simplement qu’une brouette, conçus également  pour le transport en grandes distances. 
Adaptation comprise pour Schäffer, Weidemann, Kramer ou Euronorme. Pour les autres types de chargeurs, veuillez nous consulter.

Plateau antidérapant avec 4 roues. Charge utile: 800 kg, 
châssis en acier galvanisé

Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur, 1,5 m3, largeur 130 cm
Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur, 1,25 m3, largeur 110 cm

1590
1633

CHF 1’939.95
CHF 1’939.95

CHF 1’668.35*
CHF 1’668.35*

Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur 2,3 m3, largeur 135 cm 1595 CHF 2’872.70 CHF 2’470.50*

Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur 1,7 m3, largeur 100 cm 1634 CHF 2’872.70 CHF 2’470.50*

* Prix hors taxe, action déduite.

12040

sans couvercle 12040 CHF 484.70 CHF 416.85*
avec couvercle et 
séparation

12045 CHF 757.65 CHF 651.60*

12149

galvanisé 12149 CHF 596.50 CHF 513.00*

1212505

BROUETTES ET CHARIOTS

450 l  200 x 94 cm,  
haut. 100 cm

ELGC1212503 CHF 724.90 CHF 623.40*

650 l 223 x 99 cm, 
haut. 100 cm

ELGC1212505 CHF 832.50 CHF 715.95*

Châssis galvanisé, cuve polyéthylène.
Sur demande: 200 l ou 350 l 

- 14%

- 14%

- 14% 200 litres, 
60 x 75 x 100 cm
Roue mobile à pneu 
230/65
Env. 130 kg de fourrage. 
Acier peint

250 litres, 
60 x 75 x 125 cm, 
pneus

1,5 m3



16

10’000 autres produits sur... www.rothsa.com

Conseil et offre:
032 465 70 70

16

Alimentation

E a a e t us r uits a e e e ts c st e tau u r a i ues
ari es e sa u e lu e fie tes e ule ra ul s e c st

E E E i clus
- distribution avant gauche
- dents escamotables
- caisse inclinable

- distribution des deux côtés :
 supplément

rs * Prix hors taxe, action déduite.

EPANDEUR D’AMENDEMENT PORTE
• Fond & vis de trémie en acier inoxydable
• Largeur d’épandage : 6 m
• Châssis monobloc
• Trémie large : 2,50 m x 1,90 m

eu is sa s fi e istri uti

EPANDEUR D’AMENDEMENT TRAINE    
• Fond & vis de trémie en acier inoxydable
• Largeur d’épandage : 7 m
• Châssis monobloc
• Trémie large : 2,50 m x 1,90 m

eu is sa s fi e istri uti
• Relevage des roues indépendant
• Lève-sac rotatif (sauf 3600)
• Homologation routière

Fond et vis inox

CHF 8’700.00*

DEROULEUSE DB PIC
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Alimentation

PAILLEUSES PORTEES OU TRAINEES

PAILLEUSE PORTEE (3 points)

• Accès à toutes les zones grâce à une goulotte pivotante à 280°.
  La paille peut être distribuée de chaque côté et sur le devant de la
  machine. 
• Pour balle ronde ou rectangulaire, opération de chargement auto-  
  matique, aucun tracteur nécessaire.
• Amélioration du confort des animaux, car la paille est répandue de   
  manière homogène.

Pour paille courte ou longue.
Idéale pour paillage de logettes, stabulations, fraisiers, 
etc.

En option: girafe 
pour éjection de la 
paille jusqu’à 6 m.

Rotor avec marteaux 
et couteaux pour paille 
courte. 

Pour paille courte ou longue.

Ejection jusqu’à 25 m

Economie de main-d’oeuvre et de paille

Pour une capacité de 3, 3,5, 4,5, 6 et 10 m3
en fonction des modèles

Lait Viande Porc Volaille Paillage

Chargement direct du tambour. Distribution de la paille par un ou 
deux côtés à l’aide de goulottes pouvant être ouvertes ou fermées. 
Convient pour l’alimentation ou le paillage. Le poids de la machine 
est proche de celui du tracteur, ce qui lui assure une bonne mania-
bilité.  

Equipement standard

• Commandes électriques en cabine
• Goulotte orientable à 280°
• Démêleur simple
• Glissière de distribution réglable sur  
  modèle avec goulotte orientable
• Indicateur vitesse tapis

7100

8150

8500

Telehawk4

Pour balles rondes de 1,2 ou 1,5 m avec extension possible du tambour pour balles 
rectangulaires de 2,4 m.

Extension de tambour possible 
30, 60 ou 120 cm.

7100

8500

8150

C12

- 18%

courte. 

- 18%
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Stabulation

CORNADIS DE SECURITE A ENCOLURES REGLABLES

disponible en 4,8,10,12 places 

E ale e t ssi le e e cuti r la le

LIBRE-SERVICE
arres li ues

EJP00406
Libre-service 5 places/ 3 m

CORNADIS SUEDOIS A ENCOLURE REGLABLE
err uilla e ar le as r a is ur a i au c r es c ris ac es res a ec teau t us les laces sceller
u isser

LIBRE-SERVICE A BARRE-GARROT
ueurs e u e li es c ti ues

robuste

EJSQ0541
Cornadis 5 places, 4,1 m

* Prix hors taxe, action déduite.

Nouveaux panneaux aux dimensions suisses, 5 places 4,1 m 

ou 6 places 4,88 m ou 7 places 5,66 m (78 cm par place)

Autres dimensions de panneaux 
encolures réglables ou cornadis tota-
lement réglables sur demande. 

CORNADIS ENTIEREMENT MODULABLE

LIBRE-SERVICE A BARRE-GARROT

• Totalement réglable

• Commande par groupes ou verrouillage individuel

• Avec système de sécurité

• Antipassage de tête veau

• Tampons antibruit

Avec verrouillage par le bas 
spécialement prévu pour animaux à cornes

Modulable et évolutif à volonté

- 16%

- 16%
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Stabulation

SYSTEME DE GRATTAGE AVEC PIECE MOULEE EN CAOUTCHOUC
Cette station de grattage apporte un confort essentiel à la vie des bovins en stabulation. Simple et efficace, il peut s’installer sur divers supports: 
muraux, poteaux ou barrières tubulaires.

Système grattage en caoutchouc EJBA9920 s/demande
Support mural pour EJBA9920 EJBA9924 s/demande
Support s/poteau TR pour EJBA9920 EJBA9926 s/demande
Support panneau EX pour EJBA9920 EJBA9928 s/demande

EJBA9920 + EJBA9926

- 16%

Réglable  
 

automatiquement

BROSSE TELESCOPIQUE BOVINS

ERBG03 

Brosse-grattoir, 
montage sur mur

ERBG03 CHF 269.00

Brides pour poteau 
ø 102* (Pce) 
2 par brosse

ERBG10 CHF 41.00*

BROSSE-GRATTOIR
DOUBLE

Electri ue teur
Arrêt automatique dès le départ de la bête.

Brosse électrique double E

CHF 3’285.00 CHF 2’693.70*

- 18%

BROSSE PENDULAIRE 
NEW GENERATION P-4.0
a r sse i te ec a uec t et la a eure

partie des angles pour atteindre tous les endroits 
du corps (tête, arrière-train) de l’animal.
Taille du rouleau: 50 x 100 cm

- 18%

BROSSE DOUBLE
Construction solide, grande taille des rouleaux.

Elle c ie t t utes les tailles
grandes ou petites

E es r sses
50× 60 cm (rouleau supérieur)

 + 34 x 60 cm (rouleau inférieur)

Brosse pendulaire ERBG11 CHF 2’340.00 CHF 1’919.00

Brosse double ERBG12 CHF 3’204.00 CHF 2’627.30

CHF 220.00*
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Stabulation

BARRIERES DE STABULATION
a e c l te e rtes et a eau e te si les
de 1-2 m / 2-3 m / 3-4 m / 4-5 m / 5-6 m / 6-7 m

Largeur du passage: 40 cm
hauteur 132 cm 

Panneau 4 lisses Porte 4 lisses

Porte 5 lisses

Panneau ou porte: 1-2, 
2-3, 3-4, 4-5 et 5-6 m 

Panneau 5 lisses

L
EJBD0401

Ø 60 mm 20 cm

Ø 49 mm

ACCESSOIRES POUR BARRIÈRES
disponibles en 4 ou 5 lisses

Passage veau

Passage homme standard

4 lisses - EJBA2097

5 lisses - EJBA2084

Passage homme large
largeur: 89 cm
hauteur: 195 cm

4 lisses - EJBA2174

4 lisses, 90 cm - EJBD0401

4 lisses - EJBA5034 lisses - EJBA503

Partie centrale femelle«Doublex»
en largeur: 90 cm
190 cm ou 290 cm

Passage abreuvoir
réglable

Sur demande: 
verrous automatiques

Sur demande: 
portes et panneaux 3 lisses
Sur demande: 
portes et panneaux 3 lisses

* Prix hors taxe, action déduite.

- 16%

- 16%

9961
9960

9961
9959

9971
9970

9971
9969

Panneau ou porte: 1-2, 
2-3, 3-4, 4-5 et 5-6 m 



2121

Electrificateurs

profitez de nos actions sur... www.rothsa.com

Conseil et offre:
032 465 70 70

21

Stabulation

ACCESSOIRES POUR BARRIÈRES
disponibles en 4 ou 5 lisses

LOGETTE US
Réglable en largeur et en hauteur. La logette la 

plus robuste et la plus facile à monter

pour tous les bovins

LOGETTE DELTEX

Supports de charpente à sceller, en 
poutrelles IPE & HEB galvanisées 
à chaud après fabrication (sans 
bois & sans toit).

ERPE26 s/demande

Construction 
ROBUSTE & Durable

LOGETTES EXTERIEURES

Montage simple & 

rapide, construction 

robuste, économique

Poteau (poutrelle H) support 
de toiture avec logettes type 
«CONFORT» SIMPLE

ERSL620 s/demande

Logette «CONFORT laitière» 2,12 m ERSL625 s/demande
Bride «robust» 1’’½ - 2’’ EJLO9936 s/demande
Tube 1’’½ - barre de 6 m EJTU9756 s/demande
Manchon raccord pour tube 1’’½ EJST9943 s/demande

TOITURE DE CRECHE

arateur e l ettes e i ilit r ressi e e
c le c site E E l ite les c u s l e tr e
a s la l ette l er et l a i al e s a u er

confortablement sur le séparateur. Il limite les risques 
e lessures et ite la ac e e se c i cer s us le

séparateur. Les vaches passent d’un environnement 
stile et c trai a t u e ir e e t c rta le

et agréable.

* Prix hors taxe, action déduite.

- 14%

E rais e la rte ausse u c t e
l’acier, certains de  nos prix pourront 
tre ifi s sa s autre a is
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Stabulation

Le kit comprend
• les modules nécessaires, poteaux porteurs, charpente
• la visserie de montage
• un plan de pose
• les tôles de couverture ou/et revêtement de façades
• avec ou sans les équipements de ferme
c ar e ei e a issi le us u

AGROKIT
tre sta ulati e aut c structi

Nombreuses possibilités d’applications
• tous les modules AgroKit sont combinables entre eux
• entreaxes des modules 2.62 m (compatible logettes) 
acile ter as e s u ure
teau isser sur ati s e t

• ossature métallique et bois léger 
c u erture e t les r fil es

AgroKit est le système idéal pour votre nouvelle construction, agrandissement, etc...
Demandez votre devis personnalisé, sans engagement...

Pour aliments et abreuvement. 4 ou 6 pieds réglables en hauteur, crèche en tôle  épaisseur 2 mm, profondeur 35 cm,
avec bonde de vidange

galvanisées

CRECHES A BOVINS EN ACIER

sur demande: également 

disponible en polyéthylène

Largeur 0,80 m Largeur 0,60 m 
Longueur Références

3,00 m 300 60

4,00 m 400 60

5,00 m 500 60

6,00 m 600 60

Longueur Références

3,00 m 300 80

4,00 m 400 80

5,00 m 500 80

6,00 m 600 80
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Stabulation

PORTES ET BARRIERES 7 LISSES PETIT BETAIL
CONSTRUITE EN TUBE Ø 40 MM, 
EPAISSEUR 1,5 MM, LES TUBES 
TRAVERSENT L’ENTRETOISE EN 
TUBE RECTANGLE DE 50 X 30 MM 
POUR UNE PLUS GRANDE REIS-
TANCE.   
Eta t r la le cette arri re est tr s
pratique en intérieur de bâtiment pour 
le veau, le mouton et la chèvre.

Porte 1/2 m EJBP0701 s/demande
Porte 2/3 m EJBP0702 s/demande
Porte 3/4 m EJBP0703 s/demande
Porte 4/5 m EJBP0704 s/demande
Porte 5/6 m EJBP0705 s/demande

Panneau 1/2 m EJBP0711 s/demande
Panneau 2/3 m EJBP0712 s/demande
Panneau 3/4 m EJBP0713 s/demande
Panneau 4/5 m EJBP0714 s/demande
Panneau 5/6 m EJBP0715 s/demande

CORNADIS VEAUX
aut ati ue e c lure r la le
4, 5, 6, 8 et 10 places

EJVE0401
cornadis, 4 places, 2 m)

AUGE BASCULANTE -  PORTE-SEAU
Cadre métallique avec une auge veaux en PEHD 

et empreinte pour seau Ø 285 mm.
Disponible en auge 4, 5 et 6 places

Facilement retournable pour le nettoyage.

EJVE2404
auge 4 places

également disponible 

en cornadis entièrement 

réglable

- 16%

- 16%

VOTRE COMPAGNON SECURITAIRE
Le pack Securi Farm a été développé dans un but simple : proposer au monde agricole un pack pour la surveillance des exploi-
tati s a ric les u ri accessi le l est c stitu e ca ras ficia t es er i res tec l ies e ar u es et u
e re istreur le t ut e ull e se le ui er et e s curiser es utilisateur urra aussi tre alert e te s
réel, où qu’il soit, d’un acte de malveillance.réel, où qu’il soit, d’un acte de malveillance.
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Contention

CAGE DE CONTENTION PM 2400
En option: barres de pesage, équipement de 
parage. 

CHF 5’160.00 (peinte)
CHF 4’129.00*(peinte)

EPM240083P

EPM280093P

CAGE DE CONTENTION PM 2800
Paroi intérieure rétractable pour

petits animaux.
Sol recouvert de tapis caoutchouc.

En option: barres de pesage, équipement
de parage, 4 portillons d’accès.

peinte

galvanisée

Déplacement rapide de la cage au 
tracteur, adaptation à toutes tailles et 
toutes races de bête, bon maintien, 
bonne stabilité de l’animal.

COULOIR DE CONTENTION MOBILE PM 3200
Dimensions: longueur: 650 cm, largeur:82 cm, hauteur: 170 cm.
Déplacement facile au tracteur. Evite l’utilisation du marchepieds.
Réducteur en largeur empêchant les veaux de se retourner.Réducteur en largeur empêchant les veaux de se retourner.

En option: barres de pesage, équipement de 

peinte

galvanisée

peinte (modèle EPM2800 85P) 

* Prix hors taxe, action déduite.

TRAVAIL AU CORNADIS PM 4200

Travail EPM4200 CHF 2’125.00 CHF 1’701.00*

OPTIONS

2 treuils et 2 supports incurvés en bois 
avec cordes pour parage des pattes avant

ite ar acie al a

• Cage légère.

 Structure renforcée.

 Facilement déplaçable avec les roues pour 
ramener au cornadis.

 Manipulation rapide, l’animal est moins 
stressé.

 Produit galvanisé uniquement.

- 20%

- 20%

INDICATEUR
Indicateur simple avec batterie interne 
rechargeable, Bluetooth, résistant à 
l’eau et à la poussière. Avec paire de 
barres de pesage galvanisées 1010 mm. 
Pesage jusqu’à 2000 kg
barres de pesage galvanisées 1010 mm. 
Pesage jusqu’à 2000 kg

Indicateur avec 
barres de pesage

EPM S3 +
EPM BC100

CHF 2’654.00 CHF 2’124.00*

- 20%

CHF 6’461.00CHF 6’461.00 (peinte) (peinte)
CHF 5’169.00*(peinte)

Couloir de contention galvanisé avec porte PM 83 EPM320083G CHF 14’052.00 CHF 11’242.00*
Couloir de contention peint avec porte PM83 EPM320083P CHF 13.250.00 CHF 10’600.00*
Couloir de contention galvanisé avec porte PM 97 EPM320097G CHF 15’043.00 CHF 12’035.00*
Couloir de contention peint avec porte PM97 EPM320097P CHF 14’289.00 CHF 11’432.00*
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Contention

PESE-BETAIL 
Système de pesage électronique.
Capacité: 1500 kg.
Dimensions: 220 x 92 x 160 cm.
Châssis acier galvanisé

CHF 2’999.00
CHF 2’519.15*

EK2200920

CAGE DE PARAGE ELECTRIQUE PM 4400 
Pour parage fréquent à partir de 30 vaches. Avec 1 moteur 
électrique sur potence tournante pour le relevage des pattes 
avant et arrière. Livrable galvanisée uniquement. 

CHF 8’098.00CHF 8’098.00
CHF 6’479.00* CHF 6’479.00* 

EPM4400

* Prix hors taxe, action déduite.

CAGE DE PESAGE
pour moutons, veaux, porcs, etc.

56 x 150 cm / h. 85 cm.
Capacité 300 kg. 

56 x 150 cm / h. 85 cm.
Capacité 300 kg. 

TRAVAIL 
2 treuils, simple et avantageux. 

Système de blocage avant, 
automatique pour bêtes sans corne.

Socle galvanisé en tôle larmée. 
Déplacement avec un palettiseur 
ou système 3 points.

PESE-BETAIL PM 61
Capacité de pesage: 2000 kg.

CHF 5’796.00CHF 5’796.00
CHF 4’637.00*

EPM61PEL
+EPMS3

Capacité de pesage: 2000 kg.

Cage de pesage 560 x 1510 mm, alu EK1510560 A s/demande
Cage de pesage 560 x 1510 mm, galva EK1510560 G CHF 1’900.00 CHF 1’597.00
Cage de pesage 560 x 1510 mm, inox EK1510560 I s/demande

CAGE DE PARAGE PM 4300 
rte a a t aut l ua te r la le

l’encolure. Supports pattes avant larges 
et incurvés permettant le bon maintien 
et l’immobilisation de la patte. Antirecul 
pendulaire automatique immobilisant 
l’animal. Fixations au sol. Produit galva-
nisé uniquement.

permet de travailler seul

et en sécurité

CHF 6’298.00
CHF 5’038.00* 

EPM4300

permet de travailler seul

et en sécurité

TRAVAIL 
2 treuils, simple et avantageux. 

Système de blocage avant, 
automatique pour bêtes sans corne.

Socle galvanisé en tôle larmée. 
Déplacement avec un palettiseur 

également disponible avec système 
Bluetooth et clé USB

CHF 2’676.00CHF 2’676.00
CHF 2’409.00* 

1182SPODT

- 16%

permet de travailler seul

- 20%

- 20%

1182SPODT1182SPODT

- 10%
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SUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELS
Capacité 21-22 panels.Transport par système 3 points 
ou par fourche. 

Transpanel (panels non 
comprises)

E CHF 611.00 CHF 525.45*

BARRIERES DE CONTENTION
Barrières de contention mobiles. Montage et démontage rapides.

E acier al a is c au a r s a ricati i e si s auteur a ec rte lar eurs et

* Prix hors taxe, action déduite.
Longueur  2,00 m EKSP203 CHF 119.00 CHF 97.60*
Longueur  2,44 m EKSP202 CHF 126.00 CHF 103.30*
Longueur  3,05 m EKSP200 CHF 135.85 CHF 111.40*
Longueur  3,66 m EKSP201 CHF 162.70 CHF 133.40*

Longueur  2,44 m EKSP204 CHF 197.60 CHF 162.00*
Longueur  3,05 m EKSP205 CHF 219.80 CHF 180.25*
Longueur  3,66 m EKSP208 CHF 242.00 CHF 198.45*

Longueur  2 - 3 m ROZ2030 CHF 301.90 CHF 247.55*
Longueur  3 - 4 m ROZ3040 CHF 348.50 CHF 285.75*
Longueur  2,4 - 3,1 m** ROB2030 CHF 433.60 CHF 355.55*
Longueur  2,8 - 3,6 m** ROB3040 CHF 515.90 CHF423.00*

Extensibles !

BARRIERES AVEC OU SANS PORTE, EXTENSIBLES
PANNEAUX LIBRES-SERVICES

POUR AFFOURAGEMENT
AVEC OU SANS PORTE

Libre-service 2,40 m EKSP243 CHF 221.40 CHF 181.55*
Libre-service 3,00 m EKSP244 CHF 277.40 CHF 227.45*
Libre-service 3,60 m EKSP245 CHF 314.75 CHF 258.10*

** avec porte

Libre-service 2,40 m EKSP240 CHF 144.00 CHF 118.10*
Libre-service 3,00 m EKSP241 CHF 160.00 CHF 131.20*
Libre-service 3,60 m EKSP242 CHF 189.40 CHF 155.30*

également disponible
en hauteur 1,35 m
(voir www.rothsa.com)

- 18%

- 18%

- 14%
- 18%

- 18%
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Sol

KURA P

MATELAS POUR LOGETTES TYPE KEW PLUS 

le confort pour logettes

Couverture pour aires râclées
et couloirs de circulation.

MATELAS POUR LOGETTES TYPE KEW PLUS 
super confort

PEDIKURA

E aisseur

Souple

Antidérapant

Abrasif

Couvertures de caillebotis en 
caoutchouc
pour aire d’exercice place d’affou-
ragement,
couloir.

E aisseurs ura s a
i e si s sur e a e a a ta les

tous les types de caillebotis.

KURA S, profiKURA et LOSPA

Matelas pour logette avec 3 couches fonctionnelles: caoutchouc-mousse-caoutchouc pour 
un confort de couchage exceptionnel.

Dimensions:

longueur: 183 cm -- largeurs: 115, 120, 125 et 130 cm

longueur: 192 cm -- largeurs: 120, 125 et 130 cm.

Le tapis pour aire de circulation associe 
les tapis en caoutchouc conventionnels 
avec une nouvelle surface antidérapante. 
La vache se déplace aisément et sponta-
nément avec une grande stabilité.

Le tapis réduit le risque de blessures et rend 
l a i al lus acti e s st e e fi ati
Puzzle offre un passage sans jointure, et 
convient aux racleurs avec ou sans rail.

aucun déplacement de litière 

= économie de paille 

EG42151113

MATELAS POUR LOGETTES PAILLEES BOVINS

Matelas coussin pour logettes paillées, composé d’un tapis en deux couches, soit:
• partie supérieure pour retenir la litière de confort
• partie inférieure pour l’absorption des chocs ou de la charge lorsque la bête se lève    
  ou s’allonge.

Ce tapis remplace partiellement la couche de litière dans la zone de tête tout en évitant 
le creusement de celle-ci.

st e e ai tie s l arri re
de la couche pour retenir la paille. 

Deux possibilités de remplissage des 
alvéoles:

• mélange de chaux et de paille
• sable. Dimensions: 113 x 151/11 cm. 

clus fi ati i

NID D’ABEILLESPOLSTA

TAPIS CAOUTCHOUC BOVINS POUR AIRES D’EXERCICES

Pour une usure contrôlée
de l’onglon

- 14%

- 14%

- 14%

l a i al lus acti e s st e e fi ati
Puzzle offre un passage sans jointure, et 
l a i al lus acti e s st e e fi ati
Puzzle offre un passage sans jointure, et 
l a i al lus acti e s st e e fi ati

convient aux racleurs avec ou sans rail.
Puzzle offre un passage sans jointure, et 
convient aux racleurs avec ou sans rail.
Puzzle offre un passage sans jointure, et 

- 14%
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SolSol

TAPIS CAOUTCHOUC POUR BÊTES ATTACHÉES SEULEMENT

Confort : épaisseur 30 mm

Type Lenta

Une pente intégrée dans la partie arrière garantit la propreté des ani-
maux. Une dilatation due au temps doit être prévue lors de la pose. 
Autorisé seulement pour du bétail attaché.

Système permettant de faire une économie de paille et de temps. Les tapis de sol 
améliorent le confort, la santé, l’hygiène et favorisent le calme du troupeau. Les 
vaches n’hésitent pas à se coucher, ce qui ne peut qu’augmenter la production 
du lait.

Montage simple et rapide

MATELAS POUR LOGETTES
Epaisseur: 20 mm, largeurs: 1,20 m, 1,45 m, 1,60 m et 1,80 m. Epaisseur: 25 mm, largeur: 1,80 m . Epaisseur: 33 mm, largeur: 1,90 m  

MATELAS POUR LOGETTES TYPE KKM LONGLINE
Fixation nécessaire uniquement à l’avant. La pente intégrée à l’arrière du tapis 
favorise le séchage de la surface. La coupe biseautée de l’arrière du tapis évite 
les trébuchements et ménage les articulations.

Convient pour génisses, jeune bétail, taureaux et vaches mères 

Epaisseur 30 mm
Poids  21 kg/m2
Couleur noir

Longueurs: de 2,5 à 50 m (tous les 10 cm)
Largeurs: 120, 145, 170, 183 et 200 cm. 

Montage simple et rapide

Largeurs: 100, 110 et 120 cm. Longueurs: 150, 165, 175 et 185 cm.  

MATELAS POUR LOGETTES TYPE KIM

Le profil en coussins d’air «douillet», très résistant à l’usure, crée un confort de 
couchage agréable.
La pente intégrée à l’arrière du tapis favorise le séchage de la surface. Disponible 
en plaques à bords droits en système puzzle ou en rouleau.
Convient pour génisses, jeune bétail, taureaux et vaches mère 
  

Epaisseur 30 mm
Couleur noir

Convient pour génisses, jeune bétail, taureaux et vaches mère 

- 14%

- 14%

- 14%

- 14%
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reu ir a ti el e te tteur
poser sur des tuyaux en béton ou autre de 
Ø 30 cm.

ABREUVOIRS CHAUFFANTS

Câble chauffant
230 V
avec thermostat 
intégré 
de 2 à 48 m !

ABREUVOIRS BASCULANTS
en inox

ABREUVOIR EN INOX
incassable.

Grand débit d’eau à 5 bars / 20 l/mn

CHF 979.80

CHF 783.85*

1.- sista ce lectri ue fi er s us la cu e ali e tati ar tra s r ateur
2.- sista ce lectri ue fi er a s la cu e ali e tati ar tra s r ateur
3.- u au e assa e racc r er u s st e e e r c au eur eau

TROIS POSSIBILITÉS DE PROTECTION CONTRE LE GEL :

Modèle avec un câble chauffant inté-
gré, raccordable sans transformateur 
au r seau t er stat
déclenche le système de chauffe dès 
u e te rature e et s arr te
automatiquement dès que la tempé-
rature attei t e s st e

cti e c rrecte e t us u
u sel les les

JUSQU’À - 35°C
JUSQU’À - 35°C
JUSQU’À - 35°C

simples et

e ficace
s

ESU1001203
CHF 111.60

CHF 89.30*

ESU1000043
CHF 345.95
CHF 276.75*
sans transfo.

ESU1011602 (2 m)
CHF 44.65  CHF 35.70*  CHF 35.70*
ESU1011625 (25 m)
CHF 76.85 CHF 61.50*   CHF 61.50*  

ESU1010346
CHF 166.20
CHF 132.95*
haut. 60 cm

Support isolé
de 40, 60, 80 cm de haut

en inox

ESU1308521
100 cm/35 l
CHF 979.80

Longueurs: 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 ou 3 m.
Disponible en version murale ou sur pieds.  

it u tteur us u l i

Abreuvoir antigel pour taureaux, 
taurillons et veaux.
Hauteur: 60 ou 80 cm.
Arrivée d’eau protégée
par le support en acier.

robuste

ESU1001238ESU1001238
CHF 525.75
CHF 420.60**
haut. 60 cm

* Prix hors taxe, action 
déduite.

PLASTIQUE

ANTIBACTERIEN

Cuve en fonte, soupape en 
laiton indépendante, réglage du 
débit sans démontage, raccor-
dement par le haut ou le bas, 
adaptable en haute et basse 

pression. Raccordement 3/4’’.

ABREUVOIR EN FONTE

ESU1000253
CHF 100.70

CHF 80.55*

01 1097210
CHF 245.80
CHF 196.65*

- 20%

- 20%

CUVE INOX

140 cm, 100 l ESU1306714 CHF 909.40 CHF 727.85*
jeu de 4 pieds ESU1316031 CHF 138.95 CHF 111.15*

Sur pieds ou mural. 
Flotteur jusqu’à 40 l/min.
Longueurs: 140, 190, 230, 
285 et 420 cm. CUVE INOX

CUVE INOXLongueurs: 140, 190, 230, 
285 et 420 cm. 

ABREUVOIRS A VIDANGE RAPIDE
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Antigel jusqu’à - 10°
en polyéthylène.

(Pas besoin de raccordement 
électrique)

pour 20 bêtes 
de grande taille

(minimum
10 bêtes)

pour 40 bêtes de grande 
taille
(minimum 20 bêtes)

Antigel jusqu’à - 25°
en polyéthylène.
(Pas besoin de raccordement 
électrique)

RECHAUFFEURS D’EAU JUSQU’A 450 M ALLER-RETOUR 

sans électricité

ESU1012280
3000 W / 230 V
CHF 2'116.00  CHF 1’692.80*

 ESU1012203
3000 W / 400 V
CHF 3'253.00  CHF 2’602.40*

ESU1300640
CHF 941.15  CHF 752.90*

ESU1300850
CHF 697.35  CHF 557.90*557.90*

E i i
us u aller ret ur

E e
us u aller ret ur

spécialement étudié 

pour l’eau calcaire

ABREUVOIR 
en polyéthylène, isotherme.
230 cm x 70 cm / h. 57-77,5 cm

RECHAUFFEUR
Modèle 303, 3000 W, 230 V

230 cm x 70 cm / h. 57-77,5 cm

ESU1306523ESU1306523
CHF 1'132.70CHF 1'132.70  CHF 906.15*

ESU1010303
CHF 1'303.80  CHF 1’043.00*

POLYETHYLENE

Antigel jusqu’à - 25°

tteur r s
it

reu ir tteur
capacité 30 l, débit 40 l/
min. Installation possible 
avec pompe de circula-
tion réchauffeur d’eau  ESU1600030

CHF 279.25CHF 279.25
CHF 223.40223.40*

D é b i t  d ’ e a u  a b o n -
dant (environ 30 l/mn). 

Actionnement de la sou-
a e l ai e u e lar e

palette. L’abreuvoir est 
entièrement fermé sur 
le haut afin d’éviter les 
salissures. Action autonet-
t a te e l eau r ce la
forme particulière du bol.

Haute ou basse pression. 
Installation au mur ou entre 
deux tubes. Adaptation d’un 
système antigel possible.

INOX
ABREUVOIRS GRAND DEBIT

ESU1300500
CHF 515.85
CHF 411.90*

* Prix hors taxe, action déduite.

- 20%

- 20%

- 20%

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE 
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Eau

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE 

de 3’000 

30’000 litres

E E E
cu rateurs e terrer e l t l e

• 100% recyclable.

ABREUVOIRS POUR CITERNE
BASSE PRESSION

ERO50020 CHF 267.00 CHF 229.60*

Abreuvoir + robinet & flotteur boule cuivre, 
grand débit, basse pression. Adaptable 
sur citerne à eau. Complet.

AB250CP
200 l (en option)

CITERNES MONOBLOCS CYLINDRIQUES D 1.2
Les citernes monoblocs cylindriques densité 1.2 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible. Ses formes sont adaptées 
afi e li iter la r ati e leurs ar is l rs e la uss e es li ui es arge couvercle Ø 600 mm

Cont. 
l

Long.
m

Larg. 
m

Haut.
m

Nbre de 
 pieds Références Prix

1000 1,79 1,07 1 2 ELG1134000 CHF 661.50 CHF 568.90*
1500 1,79 1,24 1,17 2 ELG1134001 CHF 945.00 CHF 812.70*
2300 2,30 1,33 1,27 3 ELG1134002 CHF 1’148.90 CHF 988.00*
3100 2,40 1,48 1,42 3 ELG1134004 CHF 1’613.25 CHF 1’387.40*
5500 3,16 1,62 1,73 3 ELG1134006 CHF 2’351.75 CHF 2’022.50*
6400 3,71 1,62 1,73 4 ELG1134008 CHF 3’009.25 CHF 2’587.95*
8500 4,71 1,64 1,75 4 ELG1134010 CHF 4’633.25 CHF 3’984.60*

6 400 l

Avec flotteur basse pression, 2 bouchons de vidange 
et un support métallique, permettant la fixation sur le 
bandeau arrière  du châssis de la citerne. Support en 
acier galvanisé et abreuvoir en polyéthylène  

i et lait r s it a ec
tteur cui re l i et ca t

protecteur en acier galvanisé. Cuve
e ti re e t al a is e c au a r s
fabrication avec bouchon de vidange.

ELG1130516 CHF 373.40 CHF 321.10*

AB250CP
200 l (en option)

- 14%

- 14%

BASSINS DE PATURAGE EN POLYETHYLENE DE 200 À 1000 L

Contenance Longueur Largeur Hauteur Références Prix

450 litres 1,35 m 1,01 m 0,55 m ELG1133120 CHF 248.00 CHF 213.30*

650 litres 1,45 m 1,13 m 0,63 m ELG1133121 CHF 283.00 CHF 243.40*

1000 litres 2,05 m 1,37 m 0,63 m ELG1133135 CHF 377.00 CHF 324.20*

Flotteur offert lors de l’achat d’un 

bac de 450, 650 ou 1000 l

ta ilis s au et au
gel, résistants aux déter-
gents et désinfectants. Ils 
eu e t tre ett s

hautre pression. Bou-
chon de vidange Ø 32 
mm. Conçus avec un 
rebord intérieur assurant 
une grande rigidité du 
ac ec tteur aute

pression 32 l/min. avec 
raccordement 1/2’’.

bac de 450, 650 ou 1000 l
Flotteur offert lors de l’achat d’un 

Flotteur offert lors de l’achat d’un 

bac de 450, 650 ou 1000 l

- 14%
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* Prix hors taxe, action déduite.

PORTES BATTANTES - TYPE 500

PORTES COULISSANTES - TYPE 600

Résistantes aux chocs 

Portes à un ou deux battants avec ou sans isolation, de construction renforcée. Châssis métallique galvanisé avec habillage bois, panneau marin, 
acier ou sans habillage. 
Options :
porte de service, fenêtres fixes , imposte ou guillotine, serrures spéciales.  Porte un battant avec partie supérieure ouvrante (ESID551)

Portes coulissantes en une ou deux parties, avec ou sans isolation, suspendues à un rail C, avec guide inférieur. Châssis métallique galvanisé 
avec habillage bois, pétoplan, acier ou sans habillage. 

En option, porte de service, fenêtres, roulement au sol, serrures.

Sur demande exécution sur mesure.

PORTES ACCORDEON - TYPE 700
Suspendues à un rail, ouverture aisée, exécution robuste. Portes sur mesure avec ou sans isolation, panneaux bois, pétoplan ou acier.

- 14%

- 14%

- 14%
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FENETRES TYPE DEN et DN 
Châssis en polyester - résistant aux intempéries

Type PE
verre simple
Type PISO
verre isolant

Type PISOType PISO
100 x 60 cm
CHF 164.00
CHF 147.60*

FENETRES SUR-MESURE - TYPE PE et PISO Châssis en PVC - résistant aux intempéries

30 cm

à

100 cm

50  à 120 cm

Dimensions possibles 
pour fenêtres avec 

verre simple ou isolant

62,5 cm
75 cm

87,5 cm
100 cm

(hauteurs)

75 - 87,5 - 100 - 112,5 - 125 cm (largeurs)

Dimensions possibles 
pour fenêtres avec 

verre simple ou isolant
DN & DEN

Sans entretien

Disponibles 
avec tablette
incorporée au 
châssis,
en largeur 15 
ou 22 cm

En PVC avec joints. 
Largeurs:
de 50 à 120 cm.
Hauteur:
de 50 à 100 cm
sur :

verre isolant

FENETRE
OSCILLANTE,

BATTANTE 

www.rothsa.com

TUNNELS EN BACHE

Renforcés.Châssis en tubes carrées. Dimensions: largeurs de 6,10 à 14 m, 
hauteurs de 4,20 à 6,80 m.

Modèle renforcé, châssis en tubes carrés.  
Dimensions: largeurs de
7,9 à 13,3 m, hauteurs de 4,50 à 7,50 m.

Châssis pyramidal. Dimensions: largeurs  de 10,40 à 20,60 m, hauteur de 
6,00 à 9,90 m.

Modèles rond

Modèles mi-rond

Modèles bords droits - 14%

- 10%
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* Prix hors taxe, action déduite.

TUNNEL AVEC COUVERTURE EN TOLE
Largeurs: 7,6 et 11 m. Hauteurs: 3,8 ou 5,5 m - Profondeur: 7,5 m - Rallongeable par élément de 2,5 m.

Livrable avec ou sans châssis de renforcement au sol - Armature peinte.

dès CHF 7’100.00*
(7,6 x 7,5 m avec
paroi arrière)

* Prix hors taxe, 
action déduite.

7,6 m

11 m

TUNNEL FIXE A BORDS DROITS AVEC COUVERTURE TOLE
Largeurs: de 5 à 30 m

Hauteurs: de 3,60 m à 6,85 m en fonction du type d’abri. Châssis en poutrelles IPE.  

TUNNEL FIXE ROND AVEC COUVERTURE TÔLE
 Largeurs: de 7,6 à 21,5 m. Châssis en poutrelles IPE.  
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LANIERES SOUPLES

E
Rouleau 25 m, larg. 30 cm, 
épaisseur 3 mm
CHF 145.00  CHF 124.70*

SYSTEME BRISE-VENT OU BACHE MOBILE

Particulièrement adapté pour faire office de portes ou 
de petits rideaux de salle de traite.
Manuel: longueur et hauteur jusqu’à 4,5 m (hors-tout) 
Electrique: longueur et hauteur jusqu’à 6 m (hors-tout)

BARDAGE DE FACADE
Pour une ventilation optimale et un apport 

de lumière important.
Largeur utile: 1,07 m

Disponible en longueur 1,5, 2 et 2,5 m.
Autres longueurs sur demande. 
Résistant aux UV et aux chocs.

FAITIERE
en PVC avec protection anti-UV, 
largeur 95,2 cm

disponible en perforé ou non perforé

Ce système est conçu pour résister à  de fortes expositions au vent, 
tout en gardant une utilisation journalière. Il est composé d’un tube 
fixé au rideau, qui s’enroule sur lui-même de bas en haut.

Il est uniquement disponible en version motorisée commandée par 
interrupteur. Le moteur est inséré à l’intérieur d’une extrémité du 
tube et il est guidé par un rail fixe installé sur le bâtiment. Montage 
possible de  ce rideau, longueur jusqu’à 80 m maximum, hauteur 
jusqu’à 6 m (hors-tout). 

en vert ou beigeJusqu’à 80 m de long

électrique

Type AU Type GA

* Prix hors taxe, action déduite.

Support de lanières souples 1 m 291157 CHF 24.95 CHF 21.45*
Support de lanières souples 1,25 m 291158 CHF 32.20 CHF 27.70*
Support de lanières souples 1,50 m 291159 CHF 38.65 CHF 33.25*
Support de lanières souples 2,00 m 291160 CHF 52.95 CHF 45.55*
Tôle de fixation pour lanières 
souples de largeur 30 cm

291154 CHF 4.75 CHF 4.10*

291154

291157 à 291160

Tôle de fixation pour lanières 
souples de largeur 30 cm

291157 à 291160

- 14%

- 14%
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PROJECTEURS SUSPENDUS

Ø 360

Ø
 6

8 
m

m

Ø 25 mm 316 mm
E

100PH/
E

150PH)

394 mm
E

200PH

Courbe photométrique

Références E E E

Prix CHF 258.00
CHF 219.00*

CHF 287.00
CHF 244.00*

CHF 354.00
CHF 301.00*

Puissance totale 100 W 150 W 200 W
Fréquence 50/60 Hz

Alimentation
Flux lumineux 15’000 lm 22’500 lm 30’000 lm

Efficacité
lumineuse l

Led Lumileds

Driver Philipps

T° de couleur 5’000 K

Durée de vie >50’000 h

Dimensions/
Poids (Ø) 360 x (H) 316 mm / 3.7 kg (Ø) 360 x (H) 316 mm / 3.7 kg

Matériaux aluminium / lentille optique en polycarbonate

Protection IP65

Garantie 5 ans

Certificats E s

BRISE-VENT EN ROULEAU

ara tie a s

c tre les

BV 90 Vert sans oeillets par mètre linéaire

Hauteur 1.50 m ECL316150D CHF 11.50 CHF 9.90

Hauteur 2 m ECL316200D CHF 15.30 CHF 13.15

Hauteur 3 m ECL316300D CHF 22.95 CHF 19.75

* Prix hors taxe, 
action déduite.

EB 90 EB 92

 oeillets par mètre linéaire

Résistance : traction jusqu’à 
3800 kg / m2. Écran brise-vent 
souple, polyester tissé, enduit PVC 
traité antistatique 

Résistance : traction jusqu’à
5000 kg / m2. Écran brise-vent souple, 
polyester tissé, enduit PVC vernis 
double face

- 15%

- 14%



3737

Electrificateurs

profitez de nos i uidations sur... www.rothsa.com

Conseil et offre:
032 465 70 70

37

Bâtiment

316 mm
E

100PH/
E

150PH)

ABRIS POLYVALENTS DE PATURAGE

Modulable et polyvalent

Sur demande: avec couvert de 3 m

Avec avant-toit de 1,50  m
Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 3 m ECE1012 CHF 4’736.00 CHF 3’978.00*
Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 6 m ECE1024 CHF 6’548.00 CHF 5’500.00*

ssis e acier al a is a illa e e r si eu assi t iture e fi r ci e t u t le i itati tuile

ABRIS-TUNNELS MOBILES AVEC COUVERTURE EN TOLE 
Couverture en tôle cintrée galvanisée, thermolaquée vert sapin (RAL 6009) - Hauteur: 3,15 m (faîtière). 

Déplaçable avec chargeur frontal 

Châssis en acier galvanisé 

renforcé

BOX OU ABRI MOBILE AVEC TOIT

avec pieds
renforcés

Box mobile avec toiture & panels 3,60 m x 3 m s/demande

Box mobile avec toiture & panels 3,60 m x 6 m s/demande

Châssis en acier galvanisé, avec possiblité 
d’adaptation d’une bâche de toiture pour 
réalisation de boxes ou d’abris mobiles. Dis-
ponible avec bâches toiture & faces latérales 
avec ou sans bâche de fermeture arrière 
avec brise vent.  

Structure amovible permettant le déplac-
ment du tunnel. 

Option: façade avant adaptable * Prix hors taxe, action déduite.

- 16%

- 14%

Tunnel mobile, largeur 5 m, lognueur 6 m, avec façade arrière seulement EDA1010G CHF 5’660.00 CHF 4’868.00*
Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 7,5 m, avec façade arrière seulement  EDA1011GN CHF 6’533.00 CHF 5’619.00*
Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 9 m, avec façade arrière seulement EDA1012GN CHF 7’406.00 CHF 6’370.00*
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Lisier

* tous les 10 cm

TYPE 20/435TYPE 20/430
Vaches laitières Vaches laitières, vaches mères & 

jeune bétail

Caillebotis en béton armé, 

renforcés avec fibres

EG1045 EG1040

20/430 20/435

Largeur fentes 30 mm 35 mm

Largeur 100 cm 100 cm

Hauteur 20 cm 20 cm

Surface écou-
lement env. 16,5% env.19,5%

Longueur 200-420 cm* 200-420 cm*

Poids** 262 kg/m2 255 kg/m2

Renforcés pour passage de véhicules ! 

jeune bétail

Renforcés pour passage de véhicules !

Renforcés pour passage de véhicules !

Renforcés pour passage de véhicules !

Franco lors de commandes importantes

Epaisseur 40 mm

b b

a a

Charge utile
Largeur 50 cm = 5 T  -  Largeur 80-100 cm = 2, 5 T 

A B

GRILLES A LISIER POUR BOVINS

CANIVEAUX EN BETON

 Grilles en fonte très résistantes
  à la corrosion. * Prix hors taxe, actions déduites.

Largeurs: 80, 90, 100, 120, 150 cm
Hauteurs: 71, 95, 100 cm

TYPE 16/305
Vaches laitières, bétail à 

l’engraissement

TYPE 16/355
Vaches laitières, vaches mères & 
jeune bétail

EG101605 EG101655

16/305 16/355

Largeur fentes 30 mm 35 mm

Largeur 50 cm 50 cm

Hauteur 16 cm 16 cm

Surface écoulement env. 19,5% env. 22%

Longueur 150 à 350 cm* 150 à 350 cm*

Poids** 250 kg/m2 245 kg/m2

l’engraissement

Fabrication suisse

Renforcés pour passage de véhicules !

Renforcés pour passage de véhicules !

Renforcés pour passage de véhicules !

Mesures en mm

a b Fente Réf. Prix CHF
Vaches laitières

1200 800 40 35 x 90 EG201208 263.00 236.70*
1200 900 40 35 x 90 EG201209 298.00 268.20*

Vaches mères

1200 500 40 30 x 90 EG201250 195.00 175.50*
1200 800 40 30 x 90 EG203080 299.00 269.10*
1200 900 40 30 x 90 EG203090 313.00 281.70*
1200 1000 40 30 x 90 EG203010 347.00 312.30*

A

B

CAILLEBOTIS BOVINS DE WILLISAU

- 10%
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Lisier

BRASSEURS

Les versions articulées permettent d’être installées 
même avec une petite ouverture de fosse. 

ueurs e

Système d’entraînement hors du lisier.
Plus de 10’000 utilisateurs en Suisse.

Type GTWF

grande gamme disponible

Type ZP

Trou minimum: Ø 50 cm

ur sse us u

e ales

teur lectri ue e
Pales hydrodynamiques en acier inox.
Très grande capacité de brassage. 
Faible développement de gaz nocif.

ur sse us u

Brasseur sur chariot, pour 
fosse recouverte d’une dalle,  
jusqu’à 3,80 m de profon-
deur. Egalement possible 
pour mixage sous caillebotis 
intégraux.Rallonge: 0,55 m 
ou 1,10 m, moteur électrique 
400 V, 7,5 kW, 10 CV, hélice 
diamètre 490 mm
Sur demande, modèles plus 
petits.

E E E E

E

RACLEURS A CABLES

TYPE LEM
POMPE BROYEUSE MELANGEUSE

RACLEURS HYDRAULIQUES

* Prix hors taxe, action déduite.

Type LEM :
Pompe et hélice de brassage avec moteur 
électrique. Débit maximum 4’400 l/mn. Hau-
teur de pompage, maximum 17 m.

RABOT A LISIER CAOUTCHOUC

Largeur (mm) Poids (kg) Réf.

1500 150 E101.150

1700 155 E101.170

2000 160 E101.200

2200 170 E101.220

2400 180 E101.240

2600 190 E101.260

3000 210 E101.300

RABOT A LISIER CAOUTCHOUC

Largeur (mm) Poids (kg) Réf.Largeur (mm) Poids (kg) Réf.Largeur (mm) Poids (kg) Réf.Largeur (mm) Poids (kg) Réf.Largeur (mm) Poids (kg) Réf.

150 E101.150

155 E101.170

- 14%
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MB20 

MB37B 

MB 10

MB 26

Milk-Bar 1, 1 compartiment de 3 l MB20 CHF 46.50*
Milk-Bar, 1 place, 8 l (Crochets réglables) MB37B CHF 93.50*
Milk-Bar 10, 10 places, 60 l Crochets réglables) MB22 CHF 254.20*
Milk-Bar 6 places MB26 CHF 185.00*
Tétine veau 10 pièces MB10 CHF 53.50*

MILK BAR

- 15%

MILK KART
Volume: 125 litres. Avec mélangeur, pompe, 
batterie et chargeur.  

CHF 3’802.00*CHF 3’802.00*
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eau

BARRIERE
A TUBES VERTICAUX

hauteur: 110 cm - longueurs: 2,3,4 et 5 m (hauteur 90, voir page 46)

robuste

* Prix hors taxe, action déduite.

RÂTELIER MODULABLE VEAUX 

Fixation murale ou montage sur barrières tubulaires. En acier 
galvanisé, livré en kit, assemblage par boulonnage. Espacement 
entre barreaux: 75 mm. 

Râtelier en kit, longueur 1 m, hauteur 76 cm EJRA0731 s/demande
Râtelier en kit, longueur 2 m, hauteur 76 cm EJRA0732 s/demande

EJRA0731

ERBG05 CHF 154.00 CHF 126.30*

BROSSE-GRATTOIR
eu e tail fi e ec lati es e fi a-
tion  murales

Réservé au petit bétail. Espacement entre 
barreaux : 70 mm, hauteur: 62 cm, ouverture 
largeur: 43 cm    

RÂTELIER MONOBLOC GALVANISE

Râtelier longueur 100 cm KP010 CHF 133.35 CHF 114.70*
Râtelier longueur 200 cm KP010 2 CHF 215.55 CHF 185.35*

SÉPARATIONS OUVRANTES

** axe - axe 
soit (YZ)

Pour veaux, ovins & porcs, hauteur 110 cm
Espacement  entre barreaux 7,5 cm.

Avec  embouts non réglables

Séparation barreaudée 2 m** EKS0200 CHF 88.90 CHF 76.45*
Séparation barreaudée 3 m** EKS0300 CHF 133.40 CHF 114.70*
Séparation barreaudée 4 m** EKS0400 CHF 174.90 CHF 150.40*
Séparation barreaudée 5 m** EKS0500 CHF 222.30 CHF 191.20*

arati s ta les et u ra tes a s les eu se s ssi ilit e racc urcir la se

NOURRISSEURS A VEAUX
adaptable sur barrière de stabulation 4 ou 5 lisses

Longueur 1,20 m, largeur 0,47 m, hauteur 0,66 m. Volume 190 litres
Poids 65 kg. Fabrication en tôle, galvanisée à chaud. 
Epaisseur 2 mm. 
Avec double contre-plis intérieur, aucun angle vif. Coin de protec-
tion de toit. Trappe de réglage de débit ou de fermeture totale. Toit 
ouvrant dans les deux sens. Montage simple.

s/demande

KPO10

- 14%

- 18% - 14%

- 16%

EJN09700- 16%
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case eau c ar is lat -
rales e r si e E et a a es a a t

arrière (en option: caillebotis en résine)

cases eau c te c te
(2 x 115 x 150 cm2), parois latérales en 
r si e E a a es a a t arri re

(en option: caillebotis en résine)

s/demande

s/demande

Idéales pour la santé 

des veaux

NICHES A VEAUX
c structi i t rale e fi re e erre et r si e e
polyester. 

NICHE 1 VEAU + COURETTE
a ec seau lait eau a e ire e i ur ali e t
i r ues a rati s E fi re e erre l ester

Niche/dimensions: 1,68 m x 1,31 m
Courette: dimensions: 1,25 m x 1,14 m

e ac c rt c re a t
ic e ic uc e i e si s e t rieures auteur

  1,27 m, intérieur 1,50 x 1,10 m 
- 1 parc galvanisé, longueur 1,75 m, largeur 1,20 m, hauteur 0,87 m, 
- 1 trappe d’accès arrière ou latérale pour le paillage ou l’alimentation 

seau t ti e l r lat ra u
seau l r lat ra u

NICHE A VEAUX BICOUCHE XL - Pour l'élevage d'un veau jusqu'à 4 mois

Iglou confot XL en pack ELG1135141 CHF 842.00 CHF 723.50*

Avantage:
les tarifs des packs sont optimisés par 
ra rt u ac at au tail

Avantage:
E lei s leil le ic uc e r cure u e te rature i t rieure
i rieure e ar ra rt u le sta ar

les tarifs des packs sont optimisés par les tarifs des packs sont optimisés par 

NICHES A VEAUX
e l t l e trait es c tre les et le el

6 places 2,40 x 3,00 m
CHF 2’099.25
CHF 1’805.35*

e l t l e trait es c tre les et le el

ELG1135117
sans courette

multiples points d’ancrage au sol sur le 

pourtour de la niche

E celle t ra rt

qualité-prix

EAG1003

3 places, 165 x 210 cm EAG1010 CHF 1142.00 CHF 879.35*
5 places, 220 x 285 cm EAG1005 CHF 1919.00 CHF 1’477.65*

* Prix hors taxe, action déduite.

CASES A VEAUX

- 18%

CHF

619.00*

- 14%

- 23%

- 14%
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e ac c rt c re a t
ic e ic uc e i e si s e t rieures auteur

  1,27 m, intérieur 1,50 x 1,10 m 
- 1 parc galvanisé, longueur 1,75 m, largeur 1,20 m, hauteur 0,87 m, 
- 1 trappe d’accès arrière ou latérale pour le paillage ou l’alimentation 

seau t ti e l r lat ra u
seau l r lat ra u

BARRIERES DE CONTENTION
ovins, 7 lisses, hauteur 1 m, 
galvanisées. 

PORTE AVEC CADRE
 hauteur 1 m, galvanisée, assemblage à cannes. 

Assemblage à cannes

Longueur 1,25 m / 11 kg E s/demande
Longueur 1,50 m / 13 kg E s/demande
Longueur 2,00 m / 18 kg E s/demande
Longueur 2,50 m / 21 kg E s/demande
Longueur 3,00 m / 26 kg E s/demande

1 canne incluse par barrière

Longueur 1,25 m 
19 kg E s/demande

1 canne incluse par barrière

BARRIÈRES DE
CONTENTION AVEC PASSAGE 

D’ABREUVOIRS
 7 lisses, hauteur 1 m, galvanisées. 

BARRIÈRE SÉLECTIVE
jeunes ovins,

hauteur 1 m, galvanisée

Longueur 1,25 m / 11 kg E s/demande
1 canne incluse par barrière

Longueur 2,00 m  
29 kg E s/demande

1 canne incluse par barrière 

 7 lisses, hauteur 1 m, galvanisées. 

* Prix hors taxe, action déduite.

- 16%

- 16%
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BARRIERES OVINS ADULTES 6 OU 7 LISSES

ASSEMBLAGE 
À CERCLES

Longueurs réglables

ASSEMBLAGE 
À CANNES

1,83 m - H. 0,92 m. 20 kg EKS1217183 s/demande

Extensible de 2,80 m à 
3,50 m. H. 0,92 m.

EKS1214275350 B s/demande

PANNEAUX AVEC PORTE DE 
SERVICE

PORTE GRILLAGEE EXTENSIBLE

1,83 m. H. 0,92 m. 14 kg EKS1214183 s/demande

Longueurs réglables

1,37 m à 1,80 m. H. 0,92 m EKS1215137180S s/demande

1,83 m. H. 0,92 m EKS1219183S s/demande

1,37 m. H. 1,10 m BOW137 CHF 145.20 CHF 124.85*

1,37 m. H. 1,10 m POW137 CHF 80.00 CHF 68.80* Porte extensible avec 
grillage 1 à 2 m. Hauteur 
1,10 m. Sans poteau 

RW10 CHF 363.00 CHF 312.20

Panels avec barreaux verticaux, 
hauteur 1,10 m, avec ou sans 
porte, conçus spécialement pour les 
chèvres, mais également utilisable 
pour les moutons.

spécial chèvres 

Autres dimensions:
2,5 m et 3 m.

Panel sans porte
Longueur 1,83 m CHF 96.00 CHF 82.60

Longueur 2,75 m CHF 134.45 CHF 115.65

SYSTEME DE CONTENTION MOBILE AVEC OU SANS PORTE

BOW137

POW137

* Prix hors taxe, action déduite.

spécial chèvres 

- 14%

- 14%

- 14%
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E

RATELIER MURAL
réglable en hauteur

Râtelier mural
100 x 38 x 57 cm

E CHF 222.00 CHF 190.90*

Doublier galvanisé E s/demande

CHF 1’296.00 CHF 1’114.55*

Râtelier galvanisé. 24 passages de tête. 
Ø 1,75 m.

ti t iture ra atta le al a is e

E
E

IGLOU GRAND MODELE
• Dimensions: longueur 3 m, largeur 

2,4 m, hauteur 2,15 m

RATELIER SPECIAL ANTIGASPILLAGE

Autres dimensions: 50 cm ou 200 cm

KPO12T

KPO12

RATELIER MURAL
réglable en hauteur

Autres dimensions: 50 cm ou 200 cm

* Prix hors taxe, action déduite.

Autres modèles
 page 35 

Tôle de retenue arrière

AUGES GALVANISEES POUR PETITS ANIMAUX RATELIER DOUBLE GALVANISE 
OVINS ET CAPRINS

RATELIER SPECIAL ANTIGASPILLAGE

- 14%
- 16%

- 14%

E

- 14%- 14%

Auges polyvalentes pour tout 
type d’animaux Pieds soudés en 
tube carré de 60 mm.
Largeur 33 cm, profondeur
16 cm, hauteur hors-tout 22 cm.

Long. 2,45 m E CHF 336.20 CHF 289.15*

Long. 3,00 m E CHF 384.70 CHF 330.65*

Long. 4,00 m E CHF 492.70 CHF 423.70*

Long. 5,00 m E CHF 595.10 CHF 511.80*

Râtelier avec auge intégrée et 
embouts monoblocs pour plus 
de solidité. Avec ou sans toit.

E CHF 618.80 CHF 532.15*

E CHF 254.80 CHF 219.15*

EPG1020763

EPG1020762

- 16%

Longueur :  2,60 m 
Largeur :  0,75 m 
Hauteur :  1,20 m

E CHF 1’665.85 CHF 1’433.00*
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* Prix hors taxe, action déduite.

Barrières en tube galvanisé à chaud pour la contention des porcs

HAUTEUR 90 cm robuste
Longueur  2 m EKS34400902 CHF 74.10 CHF 63.75*

Longueur  3 m EKS34400903 CHF 107.00 CHF 92.00*

Longueur  4 m EKS34400904 CHF 148.20 CHF 127.45*

Longueur  5 m EKS34400905 CHF 180.80 CHF 155.50*

PORCS À L’ENGRAISSEMENT

* tous les 10 cm 

TYPE 7/18

Type 7/18 EG1718

Le bac d'équarrissage de 800 litres (sur demande: 250 l) est équipé d'une potence conçue avec une prise centrale pour le levage et de deux 
fourreaux pour le passage de fourche.
Equipé de :
- 4 roues Ø 200 mm, dont 2 pivotantes et 1 avec frein.
- système avec palonnier
- cuve en résine de polyéthylène
- châssis en acier galvanisé.

Autres types disponibles pour porcelets 
d’élevage, mise-bas avec litière, etc. Plusieurs 
épaisseurs disponibles: 5, 7, 12 et 20 cm en 
fonction de la résistance souhaitée.
Fentes disponibles en largeur 9,11 ou 18 mm

BARRIERES A TUBES VERTICAUX

Hauteur: 1,10 m (voir page 41)

Se découpe aisément en longueur afin de s’adap-
ter à vos besoins.

BAC EQUARRISSAGE 800 L

800 l ELG1131107 CHF 1’524.65 CHF 1’311.20*

NOURRISSEURS

CAILLEBOTIS EN BETON POUR PORC (WILLISAU)

Longueur 70-200 cm*

Largeur 50 cm

Hauteur 7 cm

Fentes 18 mm

Poids 105 kg/m2

Nourrisseurs «Optimat» pour porcelets et porcs à l’engraissement, 8 places.
Un nourrisseur permet de couvrir le besoin alimentaire de

 32 à maximum 64 animaux.
Capacité de la cuve: 100 litres.

En option: séparations en inox avec équerres de fixation au sol.

Nourrisseur à porcelets de 6 à 30 kg ESA00832300 s/demande

Nourrisseur pour porcs à l’engraissement 
de 25 à 125 kg

ESA0083301 s/demande

- 14%

- 14%
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SELLERIE COLLECTION METAL 

Exécution galvanisée avec fermeture à clé
5002 106 x 60 x 60 cm CHF 323.55 CHF 252.35*
5183 106 x 75 x 75 cm CHF 387.10 CHF 301.95*
5001 150 x 60 x 60 cm CHF 387.10 CHF 301.95*
5184 150 x 75 x 75 cm CHF 492.95 CHF 384.50*
5018 190 x 60 x 60 cm CHF 528.25 CHF 412.00*
4980 190 x 75 x 75 cm CHF 610.60 CHF 476.25*
4982 190 x 90 x 75 cm CHF 704.70 CHF 549.65*

Armoire de concours
1 armoire de rangement: 3 casiers, 1 tiroir et 
une armoire: 2 porte-selles, 3 fermetures à 
clef, 2 roues pivotantes avec freins et 2 fixes.
Poids: 121 kg

120 x 100 x 60 cm 4969 CHF 1’175.30

CHF 916.75*

MALLE ROULANTE EN POLYÉTHYLÈNE
Malle roulante en polyéthylène, largeur 60 cm, 
profondeur 65 cm, hauteur 126 cm.
Vert ELGC1215511  Grenat ELGC1215513
Bleu marine ELGC1215515
CHF 1’042.45  CHF 792.25*

* Prix hors taxe, action déduite.

- 22%

- 24%

Chariot roulant GM
 Châssis métallique avec deux roues de Ø 160 mm.
- 1 porte-selle avec porte bride - 1 bac inférieur noir - 

2 porte-filets - 1 malle de pansage «BOX COLORS XL»    
Chocolat foncé / pistache ELGC1215918

Caramel / rose ELGC1215919

Gris / turquoise ELGC1215920

Violet / rose ELGC1215921

Turquoise / rose ELGC1215922

5002

5183

5001

5184

5018

4980

4982

CHF 292.40 CHF 251.50*

- 14%
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FACADE LATERALE, hauteur 2,25 m

FACADE FRONTALE, hauteur 2,25 m
en acier galvanisé. Porte coulissante

30 modèles

différents

disponibles

Habillage en pin massif, volet supérieur 
en plexi. Dimensions: largeur 123 cm, 

hauteur 220 cm.

123 x 220 cm
E E
E E

CHF 999.35 CHF 839.45*

PORTE EN ACIER GALVANISE

Exemple:Exemple:
ECEF03013000 (3m)
CHF929.00  CHF 781.00*

GAMME CLASSIC

* Prix hors taxe, action déduite. GAMME RENFORCEE
Belamie

CintaroEle ia

Akera

grand choix de boxes

Exemple:
ECEF01013000PT (3m)
CHF 1’239.00   CHF 1’041.00*

a a es e acier al a is
chaud après fabrication, partie 
haute avec barreaux verticaux 
et partie basse bois massif, 
(pin, traité ou non traité, chêne 
assi aisseur

FENETRE

Fenêtre en plexiglas, châssis & 
barreaux acier galvanisé, 98 x 98 cm

ECEF1716 CHF 325.00 CHF 273.00*

Ouverture reversible gauche/droite

- 16%

- 14%

- 16%
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MANGEOIRE D’ANGLE 
21 litres en polyéthylène, rebord 
antigaspillage et bouchon vidange, 
46 x 44 x h. 16 cm

P1210301

CHF 49.85

CHF 42.85*

MANGEOIRE MURALE
 21 litres en poléthylène, rebord 
antigaspillage et bouchon vidange,
 44 x 35 x h. 16 cm

P1210307

CHF 49.85

CHF 42.85*

MANGEOIRE MURALE 
12 litres

MANGEOIRE MURALE
11,5 litres

SUPPORT DE PIERRES 
À SEL

SL3FLEX

CHF 7.00

CHF 6.00*

Domaine: Boxes pour chevaux seulement
Matériel: Caoutchouc
Partie supérieure: Profil têtes de chevaux
Partie inférieure: Rainurée
Epaisseur: 16 mm

TAPIS STANDARD «PUZZLE»

Plaques en plastique recyclé rigide, uniquement pour l’intérieur, système d’assemblage simple par rainures, peut-être découpé avec une scie 
sauteuse. Bonne isolation entre le sol froid et l’animal en raison d’un vide d’air résultant de la structure inférieure.

PLAQUES POUR  BOXES À CHEVAUX AVEC PAILLE

Tapis intérieurs pour boxes à chevaux. Le système alvéolaire de la partie inférieure du 
tapis apporte une bonne isolation thermique. Une élasticité optimale apporte un confort 
aux animaux. Système permettant une économie de litière. Assemblage par système de 
rainurage.

TAPIS CAOUTCHOUC

Tapis catouchouc, par pièce
Dimensions du tapis : 120 x 80 cm
Surface couverte : 117 x 76 cm
Epaisseur : 30 mm

4000 CHF 67.45
CHF 58.00*

Plaque en plastique recyclé, par pièce
surface couverte : 75 x 115 cm
Epaisseur : 20 mm

EG470000

Tapis caoutchouc standard 100 x 100 cm 
4 bordures en puzzle

409 CHF 45.80
CHF 39.40*

ELGC1211311

CHF 122.30

CHF 105.20*

RÂTELIER EN RÉSINE 
permettant une distribution de fourrage limitant 
les risques dues à la poussière. H. 1 m.

* Prix hors taxe, action déduite.

antigaspillage et bouchon vidange, - 14%

- 14%

- 14%

- 14%

E rais e la rte ausse u c t e l acier certai s e s ri urr t tre
ifi s sa s autre a is

EO145

CHF 26.90

CHF 23.15*

EO110 03

CHF 16.55

CHF 14.25*

- 14%
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BOXES EXTERIEURS
Avec 1 abri à fourrage, 1 box et une sellerie

it e fi r ci e t a a t t it
(sur demande: 3 m), charge neige, 90 kg/m2, 

châssis en acier galvanisé,
habillage bois massif traité autoclave

Disponibles 
en largeur 3 ou 3,50 m,

en profondeur 3-3,5 ou 4 m
Hauteur 2,45 m / 3,40 m

3,00 x 3,00 m - H. 2,20 m Prix CHF Prix CHF

1 box E E 5’382.00 4’520.90*

box suppl. E E 4’428.00 3’719.50*

Râtelier galvanisé longueur 100 cm, hauteur 
62 cm, ouverture largeur 43 cm.

CHF 133.35 CHF 114.70

Râtelier mural ouvrant, largeur 80 cm, hauteur 
200 cm, profondeur 40 cm, galvanisé. 

5974 CHF 351.70 CHF 302.45* 5974

AUGES ET RATELIERS

Abri mobile et tractable équipé de patins comme sur un traîneau. 
Structure et charpente renforcées en métal galvanisé à chaud. Hauteur sous toiture : 
2,30 m, longueur 4,50 m, largeur 2,70 m. Non monté, livré en kit  
Sur demande: façade de box à chevaux adaptable. 

Tractabri ECE1001 CHF 3’889.65 CHF 3’267.30*

TRACTABRI
IGLOU EN FIBRE DE VERRE
Dimensions: largeur 3,16 mm, profondeur 3,15 m,
hauteur 2,62 m.

Iglou 1 porte,
1 fenêtre
(sans panel)  

EAG2001 CHF 4’164.45 CHF 3’414.85*

E ale e t is i le
avec 2 portes frontales

* Prix hors taxe, action déduite.

- 16%

- 16%

- 18%

- 14%

KPO10
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ALIMENTATION VOLAILLE

urrisseur tre ie aill ule
Contrôle du débit par crémaillère. Produit idéal pour alimenter, 
en plein air, volailles et petits gibiers sans risque de gaspillage 
et e lluti es ali e ts E t le al a is e

500 009  CHF 18.00  CHF 14.40
urrisseur tr ie

émaillé poule 5 L - 6 poules

1.

2.
3.

500 010  CHF 24.75  CHF 19.80
urrisseur tr ie

émaillé poule 25 L - 
17 poules500 011  CHF 48.40  CHF 38.75

urrisseur tr ie aill ule ules

ONGLONS SAINS

Disque à sabot D 125 mm
Grain moyen 106690125 CHF 60.00 CHF 51.00*
Gros grain 106691125 CHF 67.00 CHF 56.00*

DISQUE DE PARAGE KIT COLLE SEPTICARE XL
• 1 x cartouche de 250 ml de colle 2 composants
• 1 x pistolet d’application 
• 10 x semelles en bois
• 10 x canules de mélange

BANDAGE AUTOADHESIF
• bandage autoadhésif hautement élastique
• largeur 10 cm extension max. 4,5 m
• ne colle pas aux poils, uniquement sur lui-même

106652010 CHF 70.00 CHF 59.00*
Boîte de 18 x
Bandes couleurs standard 106710 CHF 43.80 CHF 35.00*

CLEANFOOT
Pédiluves en polyéthylène haute densité (PEHD) monobloc. 
Antidérapants. Les tracés intérieurs profonds permettent de 
bien ouvrir les onglons, facilitant la bonne pénétration du produit 
traitant.
bien ouvrir les onglons, facilitant la bonne pénétration du produit 

Pour bovins 2 m - L. 200 x l. 85 x H. 16 cm D101 CHF 368.00 CHF 316.40*
Pour bovins 3 m - L. 300 x l. 100 x H. 18 cm D102 CHF 698.00 CHF 600.00*
Pour ovins et caprins 3 m - L. 300 x l. 47 x 
H. 18 cm

D106 CHF 427.00 CHF 369.00*

GOUDRON DE NORVEGE

* Prix hors taxe, action déduite.

contenu 1 kg 1798 CHF 8.55*
contenu 5 kg 17985 CHF 31.55*
contenu 25 kg 17986 CHF 116.00*

Abreuvoir siphoïde galvanisé sur pied 
30 L
Abreuvoir 30 L réservoir en  
acier galvanisé sur trépied  
acier. La hauteur de la coupelle d’abreuve-
ment permet aux volailles de disposer en 
permanence d’eau de bonne qualité.

10 002 030  CHF43.00  CHF 34.40
Abreuvoir 30 L

- 20%
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TABLE DE VIDANGE BIG-BAG

a e rtati e aut
perforante pour vidanger totalement ou 

partiellement un Big Bag.
r ce sa i te er et
un percement propre du sac et son 

système breveté d’ailettes aide au bon 
maintien de l’appareil dans le Big Bag.

est la solution pour la vidange 
artielle es i a s ul tte

i a CHF 190.00*

Cône -R Bag CHF 113.00*

El e t art c let 001-30505906 CHF 918.00*

El e t sui a t 001-30505907 CHF 780.00*

VIDBAG

CÔNE-R BAG

Table de vidange équipé d’un 
c li re ur les i a s
goulotte ou d’une pointe amovible 
s ur les i a s lat

ou perdu, permet de vider sans 
effort toute sorte de Big Bags.

 • pour relever et soutenir des bovins affaiblis
e la es i ficiles

• pinces latérales protégées pour éviter toutes blessures
c a ue a i al eut tre rele l ai e u ala

  ou tout autre dispositif

Appareil professionnel qui a fait ses preuves !

ELEVATEUR GROS BOVINS VINK

Appareil professionnel qui a fait ses preuves !

1173 CHF 160.00*

trier er et u a ui et u e a a tati e i le sur
  l’animal, cette nouvelle conception est facile d’utilisation,   

assure une parfaite tenue et évite les dérapages  avec   
ca is e ra e r ustesse u tu e cra t re -

forcé, long. 180 cm.

a ec a ui 11133 CHF 
268.00

CHF 
225.00*

2020 avec appui 
Flexi 57 cm 11144 CHF 

405.00
CHF 

340.00*

VELEUSE HK 2020
Les capteurs de vêlage de Moocall mesurent les 
contractions et prédisent quand vos vaches vêleront.
A placer sur la queue de l’animal rassemble des cen-
taines de données par seconde. Il peut prédire avec 
précision quand votre vache est la plus susceptible 
d’entraîner un vêlage, en mesurant les mouvements 
de la queue déclenchés par les contractions du travail.
• Se connecte facilement avec tous les réseaux et
t l es si al
as e es i e ifi stati s r uter u atteries

  extras.
• Application gratuite.

Chaque capteur inclut service et garantie pour
12 mois depuis la date d’activation. Après un an, un 
forfait annuel s’applique pour maintenir l’unité active. 
Le forfait annuel dès la deuxième année est de
150 € a a le irecte e t call

CAPTEURS DE VELAGE DE MOOCALL

* Prix hors taxe, action déduite.

a a le irecte e t call

CHF 349.00*

as e es i e ifi stati s r uter u atteries

- 16%
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Atelier
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Données techniques:
Pression:    30 -150 bar/ 3-15 MPa
Débit d’eau:   5 - 16.7 l/min. (300 - 1000 l/h)
e s eau r la e
uissa ce e c au a e
itesse u teur i
uissa ce lectri ue
uissa ce a s r e
uissa ce restitu e

Poids:    206 kg 

CHF 

4’816.00
CHF 5’726.00

CHF 

5’070.00
CHF 6’030.00

sans tambour-enrouleur 
e i le

avec tambour-enrouleur 
e i le

Cet appareil permet le nettoyage du bétail (pression et température 
constant assurées) et de toutes les installations.

THERM 1017-CH i

Données techniques:
Pression: 
Débit d’eau: 
e s eau r la e
uissa ce e c au a e
itesse u teur
uissa ce lectri ue
uissa ce a s r e
uissa ce restitu e

Poids: 

sans tambour-enrouleur 
e i le

Cet appareil permet le nettoyage du bétail (pression et température 
constant assurées) et de toutes les installations.

CHF 

739.00
CHF 859.00a ec e i le

haute pression

Appareil idéal pour salle de traite

HD 7/122 TS CH
i

Données techniques:
Pression:    30 -120 bar/ 3-12 MPa
Débit d’eau:   7 l/min. (420 l/h)
itesse u teur i
uissa ce lectri ue
uissa ce a s r e
uissa ce restitu e

Poids:    23 kg 

L’équipement idéal 

pour l’agriculture

20 V, 100 T, 100 l, 20 m3/h, 10 bar 122 400 CHF 1’143.00 CHF 914.00
27 V, 100 T, 100 l, 27 m3/h, 11 bar 149 200 CHF 1’258.00 CHF 1’006.00
27 V, 150 T, 150 l, 27 m3/h, 11 bar 149 400 CHF 1’423.00 CHF 1’138.00

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

COMPRESSEURS

profitez de nos i uidations sur

- 20%
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* Prix hors taxe, action déduite.

RESERVOIR DIESEL CUBE EXTERIEUR 5000 LITRES
Kit complet avec pompe électrique

Système de réservoir compact avec beaucoup de volume. Les différentes variantes d’équipement complètent l’ensemble. Le 
système de réservoir est livré totalement monté.

• Avec bac de rétention intégré
• Témoin optique de fuite 

acc r e re lissa e a ec racc r
uc e re i ar

• Indicateur de niveau
• Ligne de prélèvement

e lectri ue l i
• Pistolet automatique avec porte-buse

ec c u ercle ra atta le l u ur ta e l e t rieur
ec i ts e fi ati au s l ur la r tecti c tre le e t
ersi a ec l ati

teur filtre a ec s arateur eau
i ir a ec e e i le

CITERNE À CARBURANT DE 2500 À 7500 LITRES.

Disponible également pour 

• Modèle homologué Z-40.21-510
acc r e re lissa e acc u le e t ca i citer e et i icateur e aleur li ite

e lectri ue l i a ec c teur
iltre s arateur eau

E r uleur e tu au a ec e i le e
• Pistolet automatique avec support
• Avec accessoires montés

ec c u ercle ra atta le les aut is s ur usa e l i t rieur et l e t rieur
• Produits conçus comme ensembles complets - tous les éléments sont intégrés et protégés 
• Pas d’éléments saillants et encombrants, maniement optimal
•  Cuve de rétention intégrée, témoin visuel des fuites, trappe d’aération, indicateur de niveau
• Produits livrés complètement montés. 
   

NORMES SUISSES

CHF 6’740.00*
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Carburant

Caddy ravitailleur diesel ou essence, capacité 60 l. Idéal 
pour le ravitaillement en faibles quantités.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Cloison antivagues
Pompe manuelle:
- Débit 0,25 l double manoeuvre
- Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
- 3 m de flexible de distribution
Pompe 12 V (avec ou sans batterie lithium)
- Débit 20 l/min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de câble électrique avec pinces croco ou batterie lithium.  

Station diesel mobile 600 l.
Pompe électrique à palettes auto-amorçale
12 V débit 45 l/min.
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de câble électrique
- 4 m de flexible de distribution.

ARMOIRE DE STOCKAGE PHYTOSANITAIRE
4 bacs de rétention galvanisés 20 l. 
Dim. L= 93 cm, P= 50 cm, H= 195 cm 
Art. 11002   CHF 790.00  CHF 632.00                                                 CUVE DE RETENTION en PE

pour fût de 200 l
Dimension palettes Europe

Art. 8277                                             

CHF 632.00*
CHF 276.00*

* Prix hors taxe, action déduite.
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La référence pour l’entretien des 
haies bocagères et tours de champs
Son bras pivotant  permet de tailler en déport au-dessus u ss
2.8 m de l’axe du porteur. 
Sa capacité de coupe et sa longueur avec le lamier 4 disques en font un 
outil économique et très performant. 

LAMIER D’ELAGAGE

TETES DE BROYAGE SUR PELLE
a ta les sur es elles e t es ar eur e tra ail e c

FENDEUSE 16 TONNES
e c es

• Pompe fonte
• Cardan compris
• Treuil en option

FENDEUSE 20 TONNES
e c es

• Pompe fonte
• Cardan compris
• Treuil en option

CHF 4’427-00 CHF 3’985.00*

CHF 3’815-00 CHF 3’434.00*

FENDEUSES
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Forestier

Faucheuse sous clôture et glissière pour tracteur et chargeur
e r eur s us cl ture est l util i al ur e trete ir s us la cl ture aut ur es ar res s us les lissi res aut r utes    e r eur s us cl ture est l util i al ur e trete ir s us la cl ture aut ur es ar res s us les lissi res aut r utes

FOX cross ELK cross
Tondeuse à fléaux pour tracteur de 20 à 50 HP
e r eur er e sar e ts le r ss E r ss est utilis ur le r a e er e et sar e ts a a t u ia a e c e
r eur r ss E r ss s utilise aussi ur les tra au e tretie es aces erts u lics aut r utes e aies et e talus r ce la
ca acit e r ucti u r uit r e u eau r eur acc te e t le r ss E r ss est e l ur le r a e er e
et sarments de petit diamètre de 2-3 cm.

e r eur er e sar e ts le r ss E r ss est utilis ur le r a e er e et sar e ts a a t u ia a e c e
r eur r ss E r ss s utilise aussi ur les tra au e tretie es aces erts u lics aut r utes e aies et e talus r ce la
ca acit e r ucti u r uit r e u eau r eur acc te e t le r ss E r ss est e l ur le r a e er e
et sarments de petit diamètre de 2-3 cm.

60 cm

ttela e rta le rauli ue e t E sur arall l ra e ur u e eilleure isi ilit sur le r u e e r a e
2 Couteaux réglables en 3 positions (A, B ou C) pour approcher au plus près de l’obstacle ou se ménager une marge de sécurité.

ri i cli ais a ec siti tta te ur u sui i u terrai ar ait et er ettre le re lia e l rs u tra s rt E
4 Dispositif de contournement par palpeur, disponible en option, avec centrale et kit de commande électro-hydraulique,

er etta t assurer u tra ail ista ce e r ser a t les stacles les lus se si les
e trale rauli ue et it e c a e lectri ue is i les e ti s ur s a a ter t utes les situati se trale rauli ue et it e c a e lectri ue is i les e ti s ur s a a ter t utes les situati se trale rauli ue et it e c a e lectri ue is i les e ti s ur s a a ter t utes les situati s

A=18 mm B=45 mm C=75 mm
ri i cli ais a ec
siti tta te

Dispositif de
contournement par palpeur

course
d’effacement

942 mm

1840 mm

Déport 2460 mm
500
mm

a t t us les
chantiers grâce 
aux réglages 
indépendants de la 
souplesse de dépla-
cement (A) et de la 
vitesse de retour du 
bras (B).

Broyeur d’accotement

couteau
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Transport

BETAILLERES ROUTIERES (types GB et PB)
Plancher et parois en aluminium. Couverture en bâche ou en tôle d’aluminium. Dimensions: longueurs de 295 à 450 cm.

Largeurs: de 142 à 215 cm. Poids total à charge: de 1300 à 3500 kg.

Toute la gamme sur: 

www.rothsa.com

REMORQUES ET CARROSSERIES

Pour petits animaux.
Dimensions intérieures:
longueur: 2,06 m + 2,52 m
largeur: 1,25 m
hauteur: 1,2 m

* Prix hors taxe, action déduite.

Toute la gamme sur: 

www.rothsa.com

dès

CHF 7’230.00*

(version de base)

hauteur: 1,2 m

dès

CHF 2'300.00*

Pour petits animaux.
Dimensions intérieures:
longueur: 2,06 m + 2,52 m

2'300.00*

dès

CHF 5’325.00*

(version de base)

dès

CHF 5’070.00*
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Transport

* Prix hors taxe, action déduite.

Equipement de base pour tous les modèles

• Suspension Pullmann 2 • Plancher en aluminium avec tapis 8 mm surcollé • Parois en alu avec pare-bottes et coussin 
confort  • Toit en polyester renforcé (5 couleurs au choix) . Lumière intérieure • Pont-porte arrière avec bâche Airtech.

GOLD ONE
GOLD 3

TOURING

MULTIMAX

MAXI 2,3 et 4

Modèles Places PTCA Dim. intérieures 
(L x l x h) Prix CHF 

GOLD ONE 1 ½ 1’600 kg 3,18 x 1,40 x 2,30 m 6’300.00*
Equipements: roue de secours

Options: sellerie, lanterneau 

GOLD 3 2 2’600 kg 3,42 x 1,67 x 2,30 m 7’830.00*
Equipements: compartiment de sellerie, grande porte d’accès,

fenêtres latérales
Options: roue de secours

TOURING 2 2’600 kg 3,42 x 1,67 x 2,30 m 8’270.00*
Equipements: grande porte d’accès, fenêtres latérales, pont avant
Options: sellerie Sandwich, roue de secours, double porte arrière

MULTIMAX 2 2’600 kg 3,78 x 1,81 x 2,30 m 10’710.00*
Equipements: grande porte d’accès, fenêtres latérales, pont avant
Options: sellerie Sandwich, roue de secours, double porte arrière

MAXI 2 2 2’600 kg 3,78 x 1,81 x 2,30 m 12’520.00*
MAXI 3 3 3’500 kg 4,20 x 2,07 x 2,30 m 15’880.00*
MAXI 4 4 3’500 kg 4,78 x 2,07 x 2,30 m 17’660.00*

Equipements: transport en diagonal, séparation télescopique, barre 
d’attache, vaste sellerie, pont avant, roue de secours, volets latérales

Options: 2e barre d’attache, lanterneaux, 
porte-couvertures, double porte arrière
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PELLE MULTIFONCTIONS
Ouverture: 1,05 m. De 0,9 m à 1,20 m: 1 vérin hydraulique.
De 1,40 m à 1,50 m: 2 vérins  hydrauliques.

Largeur  
(m)

Volume 
(m3) Prix

0,90 0,36 CHF 1’160.00*
1,10 0,44 CHF 1’250.00*
1,20 0,48 CHF 1’440.00*
1,40 0,56 CHF 1’590.00*
1,50 0,60 CHF 1’610.00*
1,80 0,72 CHF 1’780.00*

autres accrochages CHF 150.00*

PELLE STANDARD
Avec lame d’usure soudée. 400 HB. 

MALAXEUR 800 L
Entraînement par cardan. 
4 pales de brassage 
couteau latéral. Attelage 3 points.

CHF 3’850.00*

TABLIER AVEC FOURCHES
A PALETTES 2 TONNES

Largeur: 1,25 m. Longueur des fourches: 1,20 m.
Option: dent de 1,10 m

CHF 925.00*

Largeur  
(m)

Volume 
(m3) Prix

1,40 0,53 CHF 610.00*
1,50 0,57 CHF 640.00*
1,80 0,68 CHF 760.00*
2,00 0,76 CHF 830.00*
2,20 0,84 CHF 900.00*
2,40 0,91 CHF 980.00*

autres accrochages CHF 150.00*

attache EURO 

comprise dans le 
prix.

Autres modèles 

sur demande 

** Dans la limite des 
stocks disponibles

E E E
- Attelage soudé euro 8
- Synchronisation des griffes
- Clapet piloté

PINCE-BALL G-110

- Attelage tous types possibles

CHF 2’500.00*

GODETS A BASCULEMENT HYDRAULIQUE

 Basculement central par deux vérins hydrauliques.

 Matériel livré complet avec flexible et demi-valve.

 Attelage 3 points

     Avec 2 vérins double effet.

* Prix hors taxe, action déduite.

- 10%

Largeurs: de 1,85 m à 2, 50 m

dès CHF 1’614.00 



PELLE STANDARD
Avec lame d’usure soudée. 400 HB. 

PINCE-BALL G-110

Tél. 032 465 70 90 - loader@rothsa.com - www.rothsa.com

2020 2024 / 2024 SLT 2028-2 / 2028 SLT

2628 2630 / 2630 SLT 23e

3630 3650 / 3650 SLT 46704670

4670 Z 5680 Z 6680 Z

2630 T SLT 3650 T 3650 T SLT

4670 T 5680 T 6680 T

8620 T-2 9640 T-2 9660 T-2

20 modèles pour répondre à vos besoins
de 20 à 204 CV

20 modèles pour répondre à vos besoins





et plus encore...

LA GAMME SLT
Les «passe-partout»

CHARGEUSES
La classe Z dynamique

TELECHARGEUSES
La classe POWER

LA NOUVELLE CABINE
SLV -PLUS

auteur sur
t it artir e

Tél. 032 465 70 90loader@rothsa.com - www.rothsa.com

2024 SLT - 2028 SLT
2630 SLT- 3650 SLT
2630 T SLT - 305 T SLT 

4670 Z
5680 Z
6680 Z

3650 T à 9660 T 
t l ar euses e

Cabine ergonomique et
confort au plus haut niveau

rce et et
a i ue u ifi es

force et polyvalence






