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de -10% à -24%

Tout pour le
bien-être animal

Essayez nos
chargeuses

Tous nos produits sur: www.rothsa.com

Retrouvez nous également sur:

En raison de la fluctuation de l’Euro et de la flambée 
actuelle du coût des matières premières,la majeure 
partie de nos prix ne peuvent ête indiqués ici. Pour 
une offre actualisée, contactez-nous.



PROFITEZ DES CONSEILS
DE PROS!
FAITES APPEL À NOS SPÉCIALISTES

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 équipements de ferme 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

ERNEST ROTH SA

Contactez-nous pour un devis sans engagement

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



Hauteur sur toit à partir de 1,90 m

2024 SLT - 2028 SLT
2630 SLT- 3650 SLT

4670 Z - 5680 Z - 6680 Z 2630 T SLT - 3650 T - 3650 T SLT -
3650 TSLT - 4670 T 

5680 T - 6680 T - 8620 T-2

force et et dynamique unifiées
force et polyvalence

9640 T-2 - 9660 T-2

très hautes performances

Les classiques

2024 - 2028-2 - 2628 - 2630 - 3630 
3650 -  4670

force de poussée maximale

une gamme pour
répondre à vos besoins

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



Tél. 032 465 70 90

2630 T SLT

compacte et économique

Caractéristiques techniques
Moteur 3 cylindres diesel Kubota D1703-M-Di 
18,5 kW (25 CV)
Poids de service: 2 750 kg / avec cabine : 2 815 kg 
Vitesse: de 0 à 20 km/h
Longueur: 3 850 mm
Largeur: de 1 410 à 1 590 mm
Hauteur sur toit: 1 980  mm
Hauteur sur cabine: 1 980 mm
Rayon de braquage intérieur: 1 240 mm
Hauteur de levage (axe de rotation outil): 3 720 mm
Force de levage: 1 600 kg
Charge de basculement en ligne, bras rentré
(fourche à palettes) *: 1 330 kg
* selon ISO 8313 (bras à l’horizontale) 

Contrôle automatique de 

poussée (HTF)

Hauteur de levage de 

3,72 m

Hydrostatique

haute pression à gestion 

électronique

schaeffer@rothsa.com - www.rothsa.com



4670 T - 4670 Z

force et dynamique unifiées

schaeffer@rothsa.com - www.rothsa.comTél. 032 465 70 90

Caractéristiques techniques
4670 T
• Moteur Kubota 66 CV
• Haute pression
• Transmission hydrostatique
• Hauteur de levage: 4,30 m
• Poids de service: 3’900 kg, 
  4’000 kg avec cabine
• Largeur de 1,42 m à 1,73 m
• Charge de basculement en ligne:
  2’110 kg
• 20 km/h - Option: 30 km/h

Caractéristiques techniques
4670Z
• Moteur Kubota 51 CV ou 66 CV
• Haute pression
• Transmission hydrostatique
• Hauteur de levage: 3,26 m
• Poids de service: 3’400 kg
• Largeur de 1,42 m à 1,73 m 
• Charge de basculement en ligne: 
  1823 - 2149 kg
• 20 km/h - Option: 30 km/h  

Moteur Kubotoa

de 51 ou 66 CV

Moteur Kubotoa

de 66 CV

4670 T

4670 Z



schaeffer@rothsa.com - www.rothsa.comTél. 032 465 70 90

Séries 8000 et 9000

très hautes performances

8620 T-2

9660 T-2

de 143 à 210 CV

Les + Schäffer
• Stabilité
• Capacités de levage
• Maniabilité
• Hauteur de levage: 4,70 m
• Puissance 
• Rapport dimensions/efficacité
• Qualité de fabrication

9640 T-2

Puissante

Nombreuses possibilités
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Les outilsConseil et offre:
032 465 70 90

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)

0,90 0,36
1,10 0,44
1,20 0,48
1,40 0,56
1,50 0,60
1,80 0,72

autres accrochages

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

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

TABLIER AVEC FOURCHES
A PALETTES 2 TONNES

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

Largeur  
(m)

Volume 
(m3)

1,40 0,53
1,50 0,57
1,80 0,68
2,00 0,76
2,20 0,84
2,40 0,91

autres accrochages

attache EURO 

comprise dans le 

prix.

Autres modèles 

sur demande 

EQUIPEMENT :
- Attelage soudé euro 8
- Synchronisation des griffes
- Clapet piloté

PINCE-BALL G-110

OPTIONS :
- Attelage tous types possibles

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.

Largeurs: de 1,85 m à 2, 50 m

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Conseil et offre:
032 465 70 70

Transport
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Fond aluminium

Côtés soudés et fond riveté sur 
châssis tubulaire

Côtés lisses 3 mm

Châssis tubulaire

Essieu hydraulique

Peinture polyuréthane

Circuit hydraulique 
sécurisé par clapets 
parachutes

Option cordon spirale

Fond tôle aluminium Top Grip 
4,5 x 6,5 retour 22 cm 

2 bouchons de vidange 
2 pouces à l’arrière

Côtés tubulaires avec 
arceaux

Basculement de l’essieu 
avec 2 vérins

Suspension par 
accumulateur de série 

à partir 
des modèles RB 57

Option bâche

Option barrière 3 m coulissante
sur tourelle

Plancher en aluminium
Séparation coulissante

Barrière coulissane sur tourelle

7 modèles
Longueurs: 
de 4,25 à 9,00 m
Largeur: 2,30 m
Hauteur: 1,80 m
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TransportConseil et offre:
032 465 70 70

Plaque tournante

Châssis tubulaire

Attelage arrière et 
prise électrique

Bords relevés

Eclairage

Option échelles 
coulissantes

Option avec ou 
sans plancher 

Tube

Timon avec ressort 
de maintien

Planche tôle 3 mm

Peinture polyuréthane

Option roues
400 x 60 x 15

Echelle avant et arrière

Tourelle avant

10 modèles
Longueurs: de 7 à 10 m
Largeurs: 2,40 et 2,50 m

Freinage double circuit

Plancher tôle 3 mm. Peinture polyuréthane
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Conseil et offre:
032 465 70 70

Transport
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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
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TransportConseil et offre:
032 465 70 70

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)

GOLD ONE 1 ½ 1’600 kg 3,18 x 1,40 x 2,30 m

Equipements: roue de secours
Options: sellerie, lanterneau 

GOLD 3 2 2’600 kg 3,42 x 1,67 x 2,30 m

Equipements: sellerie, grande porte d’accès,
fenêtres latérales

Option: roue de secours

TOURING 2 2’600 kg 3,42 x 1,67 x 2,30 m

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

Equipements: grande porte d’accès, fenêtres latérales, pont avant, 
compartiment de sellerie modulable

Option: roue de secours

MAXI 2 2 2’600 kg 3,78 x 1,81 x 2,30 m

MAXI 3 3 3’500 kg 4,20 x 2,07 x 2,30 m

MAXI 4 4 3’500 kg 4,78 x 2,07 x 2,30 m

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

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Conseil et offre:
032 465 70 70

Lisier
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* 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 ! 

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. 

Largeurs: 50, 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

Fabrication suisse

Mesures en mm

a b Fente Réf.

Vaches laitières
1200 800 40 35 x 90 EG201208

1200 900 40 35 x 90 EG201209

Vaches mères
1200 500 40 30 x 90 EG201250

1200 800 40 30 x 90 EG203080

1200 900 40 30 x 90 EG203090

1200 1000 40 30 x 90 EG203010

A

B

CAILLEBOTIS BOVINS DE WILLISAU

- 10%
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LisierConseil et offre:
032 465 70 70

BRASSEURS

Les versions articulées permettent d’être installées 
même avec une petite ouverture de fosse. 
Longueurs de 3,5 à 6,5 m.

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

Pour fosse jusqu’à 3,80 m

Type à pales

Moteur électrique de 3 kW à 9,2 kW.
Pales hydrodynamiques en acier inox.
Très grande capacité de brassage. 
Faible développement de gaz nocif.
Pour fosse jusqu’à 4 m.

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.

RACLEZ AUTOMATIQUEMENT  EN 

TOUTE SÉCURITÉ

RACLEURS A CABLES

TYPE LEM
POMPE BROYEUSE MELANGEUSE

RACLEURS HYDRAULIQUES

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

- 14%



PROJECTEUR SUSPENDU EVOLVE 
Projecteur suspendu puissance sélectionnable 100/120/150/200W - 5000K - IP65/IP44.

Le projecteur EVOLVE est idéal pour une utilisation dans de grandes surfaces avec des hauteurs sous plafond. 
Puissance sélectionnable : 100/120/150/200W 
Angle d’éclairage sélectionnable : 120/90/60°

Rendement lumineux 170lm/W.

* Prix hors taxe, action déduite.

ROBOT «ENRO» 

Le robot «ENRO» racleur à lisier, aux talents multiples, compact et 
puissant, vous offre:
- Sécurité de fonctionnement maximale, force de poussée
- Faibles coûts d’exploitation
- Construction maniable et compacte qui permet également une  
   installation dans les bâtiments en cours de transformation, pour   
   vaches mères et taureaux à l’engraissement
- Nettoie jusqu’à 1000m2 de caillebotis ou de sol dur par jour
- Grande sécurité de fonctionnement
- Il parcourt ses itinéraires prédéfinis de manière 
  entièrement automatique 
- Si nécesssaire, il pousse le fumier dans les goulottes de décharge.

Ses atouts:
- Grande puissance de la batterie
- traction et force de poussée élevées
- Temps de charge court
- Jusqu’à 18 heures d’autonomie par jour
- Pas de transpondeur nécessaire dans l’étable. Installation très simple
- Programmation et utilisation très simples via W-Lan
- Construction basse de 40 cm qui permet de passer sous les séparations.

Conseil et offre:
032 465 70 70

Lisier

Conseil et offre:
032 465 70 70

Bâtiment

14
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CHF 

290.00



15151515

profitez de nos liquidations sur...www.rothsa.com
15151515

Electrificateurs

15

BâtimentConseil et offre:
032 465 70 70

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com

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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Conseil et offre:
032 465 70 70

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

Type PE
verre simple
Type	PISO
verre isolant

Type PISO
100 x 60 cm

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

FENETREFENETRE
OSCILLANTE,OSCILLANTE,

BATTANTE 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%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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BâtimentConseil et offre:
032 465 70 70

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com

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.

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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Bâtiment
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ABRIS POLYVALENTS DE PATURAGE

Sur demande: avec couvert de 3 m

Avec	avant-toit	de	1,50		m

Châssis en acier galvanisé, habillage en résineux massif, toiture en fibrociment ou tôle imitation 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

Box mobile avec bâches et panels 3,60 m x 3 m 990031C

Box mobile avec bâches et panels 3,60 m x 6 m 990061C

Châssis en acier galvanisé, avec  panels 
incluant la bâche de toiture, les bâches laté-
rales et arrière (livré en kit). 

Structure amovible permettant le 
déplacment du tunnel. 

Option: façade avant adaptable

- 18%

- 14%

Tunnel mobile, largeur 5 m, lognueur 6 m, avec façade arrière seulement EDA1010G

Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 7,5 m, avec façade arrière seulement  EDA1011GN

Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 9 m, avec façade arrière seulement EDA1012GN

Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 3 m ECE1012

Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 6 m ECE1024

Modulable et polyvalent

- 18%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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BâtimentConseil et offre:
032 465 70 70

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com

ABRIS POLYVALENTS DE PATURAGE

LANIERES SOUPLES

ECL330300
Rouleau 25 m, larg. 30 cm, 
épaisseur 3 mm
CHF 150.00  CHF 129.00*

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,	Largeurs	de	0,7	m	à	2	m

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

- 14%

- 14%

LES	SUPPORTS	MOBILES
FACILITENT	LE	PASSAGE

Bride pour lanières, larg. 30 & 40 cm, par pce ECL331008D CHF 7.80 CHF 6.70*

Système permettant la 
fixation	des	coupoles	ainsi	
que l’aération des locaux.
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KURA P

MATELAS POUR LOGETTES TYPE KEW PLUS 

le confort pour logettes

Couverture pour aires râclées
et couloirs de circulation.

PEDIKURA

Epaisseur: 24 mm

Souple

Antidérapant

Abrasif

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

Epaisseurs: Kura S 24 mm, Lospa 20 mm
Dimensions: sur demande, adaptables à 
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’animal plus actif. Le système de fixation 
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.

Système de maintien posé à l’arrière 
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. 

Inclus: fixation inox   

NID D’ABEILLESPOLSTA

TAPIS CAOUTCHOUC BOVINS POUR AIRES D’EXERCICES

Pour une usure contrôlée
de l’onglon

- 14%

- 14%

- 14%

- 14%

super confort
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MATELAS POUR LOGETTES TYPE KEW PLUS 

Couverture pour aires râclées
et couloirs de circulation.

TAPIS CAOUTCHOUC POUR BÊTES ATTACHÉES SEULEMENT

Confort : épaisseur 30 mm

Type Lenta

Une pente intégrée dans la partie arrière garantit la propreté des 
animaux. 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. 

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

- 14%

- 14%

- 14%
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ABREUVOIRS SUR PIEDS (pieds non compris)
140 cm, 100 l ESU1306714
Jeu de 4 pieds ESU1316031

Autres longueurs disponibles:
1,9	-	2,3,	2,85	et	4,20	m	

ABREUVOIR A VIDANGE EXPRESS
sur pieds ou mural. 
Flotteur	jusqu’à	40	l/min.	Idéal	pour	le	pâturge.

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

ESU1308521
100 cm/35 l

Modèle avec un câble chauffant intégré, 
raccordable sans transformateur 
au réseau 230 V. Un thermostat 
déclenche le système de chauffe 
dès une température de + 5° C et 
s’arrête automatiquement dès que 
la température atteint + 15 ° C. Ce 
système fonctionne correctement 
jusqu’à -20 ° ou - 35° C selon les 
modèles.

JUSQU’À - 35°C

simples et

efficaces

ESU1001203

ESU1000043

ESU1011602 (2 m)
ESU1011625 (25 m)

ESU1010346
haut. 60 cm

Support isolé
de 40, 60, 80 cm de haut

Longueurs: 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 ou 3 m.
Disponible en version murale ou sur pieds.  
Débit du flotteur: jusqu’à 40 l/min.

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

robuste

ESU1001238
haut. 60 cm

PLASTIQUE

ANTIBACTERIEN

Cuve en fonte, soupape en 
laiton indépendante, réglage 

du débit sans démontage, 
raccordement par le haut ou 

le bas, adaptable en haute et 
basse pression. Raccordement 

3/4’’.

ABREUVOIR EN FONTE

ESU1000253

01 1097210*

- 20%

- 20%

- 20%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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

 ESU1012203
3000 W / 400 V

ESU1300640

ESU1300850
CHF 704.15  CHF 563.30*

HEATFLOW Mini
jusqu’à 200 m aller-retour

HEATFLOW de 3 à 12 kW
jusqu’à 450 m aller-retour

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

ESU1306523

ESU1010303

POLYETHYLENE

flotteur gros débit

Abreuvoir à flotteur, 
capacité 30 l, débit 
40 l/min. Installation 
possible avec pompe de 
circulation réchauffeur 
d’eau  

ESU1600030

Débit d’eau abondant 
( e n v i r o n  3 0  l / m n ) . 

Actionnement de la soupape 
à l’aide d’une large palette. 
L’abreuvoir est entièrement 
fermé sur le haut afin 
d’éviter les salissures. 
Action autonettoyante de 
l’eau grâce à la forme 
pa r t i cu l i è re  du  bo l .

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

INOX
ABREUVOIRS GRAND DEBIT

ESU1300500

- 20%

- 20%

- 20%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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CITERNES MONOBLOCS CYLINDRIQUES D 1.2

Les citernes monoblocs cylindriques densité 1.2 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible. Ses formes sont adaptées 
afin de limiter la déformation de leurs parois lors de la poussée des liquides. Large couvercle Ø 600 mm

Cont. 
l

Long.
m

Larg. 
m

Haut.
m

Nbre de 
 pieds Références

1000 1,79 1,07 1 2 ELG113 40 00

1500 1,79 1,24 1,17 2 ELG113 40 01

2300 2,30 1,33 1,27 3 ELG1134002

3100 2,40 1,48 1,42 3 ELG1134004

5500 3,16 1,62 1,73 3 ELG1134006

6400 3,71 1,62 1,73 4 ELG113 40 08

8500 4,71 1,64 1,75 4 ELG113 40 10

6 400 l

ELG1130516

- 14%

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE 

de 3’000 à

30’000 litres

LES CARACTERISTIQUES
• Récupérateurs à enterrer en polyéthylène.
• 100% recyclable.

ABREUVOIRS POUR CITERNE
BASSE PRESSION

ERO50020

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

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  

- 14%

BASSINS DE PATURAGE EN POLYETHYLENE DE 200 À 1000 L

Flotteur offert lors de l’achat d’un 

bac de 450, 650 ou 1000 l

Stabilisés aux UV et au gel, 
résistants aux détergents et 
désinfectants. Ils peuvent 
être nettoyés à hautre pres-
sion. Bouchon de vidange 
Ø 32 mm. Conçus avec un 
rebord intérieur assurant une 
grande rigidité du bac. Avec 
flotteur haute pression 32 l/
min. avec raccordement 1/2’’.- 14%

Contenance Longueur Largeur Hauteur Références

450 litres 1,35 m 1,01 m 0,55 m ELG1133120

650 litres 1,45 m 1,13 m 0,63 m ELG1133121

1000 litres 2,05 m 1,37 m 0,63 m ELG1133135

Abreuvoir à niveau constant en polythylène. 
Contenance: 30 l, avec flotteur basse 

pression. Capot d’accès aisé au flotteur. 
Grande bonde de vidange.  

ESU1600031

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.



• Capacité: 2’600 kg 
• Hauteur de levage: 5,9 m
• Rayon de braquage: 3,25 m

 » Autonomie: 6 heures
 » Recharge: 7,5 heures (3 h rapide)
 » Bruit réduit
 » 100% électrique
 » Zéro émissions

• Capacité: 2’600 kg 
• Hauteur de levage: 5,9 m

• Rayon de braquage: 3,25 m

 » Moteur Yanmar Stage 5
 » Queen cab: confort, visibilité et    

    ergonomie
 » Pompe à engrenage 80 l/min.

    230 bars
 » Châssis et bras robustes

demandez une offre au

 032 465 70 90
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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.

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.

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 :

Vis à grains sur chariot et 
trémie, longueur 2,50 m, 
avec réglage du débit, trieur 
à grains, cyclone antipous-
sière. 

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

Ventilateur pour le séchage 
des silos à grains ronds ou 

carrés avec interrupteur 
thermique et prise EURO. 

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

par tuyau flexible.

- 10%

- 10%

- 10%
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Options:
• Réhausse de trémie de 0,50 m ou 1,05 m

• Piètement pour surélévation du container de 0,60 m ou 1 m
• Kit pour remplissage Big bags
• Ouverture de trappe hydraulique

CONTAINERS GALVANISES
Pack	comprenant	un	container	avec	un	couvercle	en	tôle	galvanisée,	un	tuyau	«vidange/sortie»	flexible,	diamètre	
150	mm,	inclus	virole	pour	adaptation	du	flexible	de	vidange.	

VIDBAG ®: Vanne portative, auto perforante pour 
vidanger totalement ou partiellement un Big Bag.

Grâce à sa pointe, VIDBAG ® permet 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 
partielle des Big Bags à goulotte. 

Vidbag VPA6100001111 CHF 190.00*

Cône -R Bag CGPA610003111 CHF 113.00*

VIDBAG

CÔNE-R BAG

Table de vidange équi-
pée d’un cylindre pour 
les Big Bags à goulotte 
ou d’une pointe amo-
vible posée pour les 
Big Bags à fond plat 
ou perdu. Permet de 
vider sans effort toute 
sorte de Big Bags.

TABLE DE VIDANGE BIG-BAG

- 10%

Elément départ complet 001-30505906 CHF 918.00*

Elément suivant 001-30505907 CHF 780.00*

* Prix hors taxe, action déduite.

ELEMENTS EN BETON POUR SILO TRANCHE OU SOUTIEN DE TERRE

Type à poser au sol
Hauteurs possibles:
de 1 à 5 m. Rapidité de mise en place.

Type à sceller
Hauteurs jusqu’à 2 m, longueurs jusqu’à 4 m.

Hauteurs jusqu’à 2,50 m. Longueurs jusqu’à 3,30 m

Assemblage rainé-crêté

Designation Longueur Largeur Hauteur Réf.

Kit container galvanisé 1,10 m3 1,60 m 1,20 m 1,23 m ED0110

Kit container galvanisé 1,70 m3 1,60 m 1,20 m 1,63 m ED0170

Kit container galvanisé 2,15 m3 1,60 m 1,20 m 1,82 m ED0215

Kit container galvanisé 2,30 m3 1,60 m 1,20 m 2,11 m ED0230

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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.

SILOS SOUPLES EN TREVIRA
Contenance de 2,11 t à 12,4 t, 
hauteurs de 2,3 m à 4,7 m.

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

pour extérieur

En standard: 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 
Hauteur de 2,47 à 3,30 m
Couleur: blanc RAL 9002. 

pour intérieur

Assure la respiration de l’aliment. Pas de condensation. Aliments 
sains. Remplissage sans poussière. Ventilation non nécessaire. 
Montage simple. Longue durée de vie. Très résistant. 

- 10%

- 10%

2 m3 EUFBM2

3 m3 EUFBM3

sans couvercle 12040

avec couvercle et séparation 12045

CHARIOT A ALIMENTS
200 litres, 60 x 75 x 100 cm
Roue mobile à pneu 230/65
Env. 130 kg de fourrage. 
Acier peint

12040
12045

184 x 84 cm / h. 94 cm ELGC1212501

223 x 99 cm / h. 100 cm ELGC1212505

BROUETTE 350 litres,
Châssis galva, cuve polyéthylène
vert, avec pneus 400 x 8

BROUETTE 650 litres,
Châssis galvanisé et cuve polyéthylène

ELGC1212501 ELGC1212505

- 14%

MANGEOIRES

Mangeoire à visser 50 litres
Mangeoire EO1100 03

1,2 m, foncé

- 14%

Mangeoire à crochets 50 litres
Mangeoire EO1200 01

1,235 m, brun

Mangeoire à crochets 100 litres
Mangeoire EO2000 01

2 m, brun

Mangeoire à crochets 50 litres
Mangeoire EO1230 01

1,21 m, brun
En raison de la 

fluctuation de l’Euro et de la 
flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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

(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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Epandage tous produits : amendements - compost de végétaux ou organiques - 
farines de sang ou de plume - fientes de poule - granulés de compost.

EQUIPEMENT inclus:
- distribution avant gauche
- dents escamotables
- caisse inclinable

OPTION : 
- distribution des deux côtés :
 supplément
- Fond tôlé

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
• Deux vis sans fin de distribution

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
• Deux vis sans fin de distribution
• Relevage des roues indépendant
• Lève-sac rotatif (sauf 3600)
• Homologation routière

Fond et vis inox

DEROULEUSE DB PIC

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Epandage tous produits : amendements - compost de végétaux ou organiques - 
farines de sang ou de plume - fientes de poule - granulés de compost.

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.

C12

- 18%

- 18%



• 1 ou 2 vis
• 11-33 m3
• Série compacte
• Moteurs de 
   4 à 6 cyl., de
   125 à 191 kW,
   stage 5

Mélangeuses
automotrices

• 1 à 2 vis
• 11-46 m3

Mélangeuses 
stationnaires

demandez une offre au

 032 465 70 90

Cabine

Fraise

Vis de mélange
Option Long Life

L’option Long Life augmente considérablement 
la durabilité des parties du caisson les plus 

sujettes à l’usure, à savoir les spirales et les 
parois latérales

 du caisson.



demandez une offre au

 032 465 70 90

Mélangeuses
traînées
(verticales)

PF 
• 9-46 m3
• 1 à 3 vis

TWINNER 
• 13-18 m3
• 2 vis

RAMBO 
• 5-10,5 m3
• 1 vis

Mélangeuse
traînée
(horizontale)

MASTER
• 7-17 m3
• 3 vis

demandez une offre au

 032 465 70 90
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CORNADIS DE SECURITE A ENCOLURES REGLABLES

disponible en 5,8,9, 10
et 12 places

Egalement possible en exécution réglable

LIBRE-SERVICE
à barres obliques

EJP00406
Libre-service
5 places 3 m

CORNADIS SUEDOIS A ENCOLURES REGLABLES
Verrouillage par le bas. Cornadis pour animaux à cornes, y compris vaches mères, avec 1 poteau tous les 3 places à sceller 
ou à visser.

LIBRE-SERVICE A BARRE-GARROT
Longueurs: de 3 à 6 m ou en lignes continues

robuste

ESJSQ0320
Cornadis 3 places, 2 m*
EJSQ0541
Cornadis 5 places, 4,1 m

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

• 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

- 20%

- 20%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.



35353535

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com
35353535

Electrificateurs

35

StabulationConseil et offre:
032 465 70 70

disponible en 5,8,9, 10
et 12 places BARRIERES DE STABULATION

Gamme complète de portes et panneaux extensibles 
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 2-3 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 - EJBA5035

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

- 20%

- 20%

9961-9965
9960

9961-9965
9959

9971-9975
9970

9971-9975
9969

Porte 2-3 m 

Panneau 2-3 m

Porte 2-3 m

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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

Construction 
robuste et durable

LOGETTES EXTERIEURES

Montage simple & 

rapide, construction 

robuste, économique

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

ERSL620

Logette	«CONFORT	laitière»	2,12	m ERSL625

Bride «robust» 1’’½ - 2’’ EJLO9936

Tube	1’’½	-	barre	de	6	m EJTU9756

Manchon raccord pour tube 1’’½ EJST9943

TOITURE DE CRECHE

Séparateur de logettes à flexibilité progressive en 
câble composite DELTEX. Il évite les coups à l’entrée 
dans la logette. Il permet à l’animal de s’appuyer 
confortablement sur le séparateur. Il limite les risques 
de blessures et évite à la vache de se coincer sous le 
séparateur. Les vaches passent d’un environnement 
hostile et contraignant à un environnement confortable 
et agréable.

sur demande: également 

disponible en polyéthylène

 (alimentation uniquement)

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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
• charge neige admissible jusqu’à 150 kg/m2.

AGROKIT
Votre stabulation en autoconstruction

Nombreuses possibilités d’applications
• tous les modules AgroKit sont combinables entre eux
• entreaxes des modules 2.62 m (compatible logettes) 
• facile à monter, pas de soudure
• poteaux à visser sur fondations en béton
• ossature métallique et bois léger 
• couverture en tôles profilées.

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.

CRECHES A BOVINS EN ACIER

sur demande: également 

disponible en polyéthylène

 (alimentation uniquement)

Largeur 0,80 m,
profondeur 38 cm 

Largeur 0,60 m, 
profondeur 30 cm 

1-5 bar
ESU1310874

Longueur Références

3,00 m ELG1120274

4,00 m ELG1120276

5,00 m ELG1120278

6,00 m ELG1120280

Longueur Références

3,00 m ELG1120282

4,00 m ELG1120284

5,00 m ELG1120286

6,00 m ELG1120288

Flotteur avec capot inox, modèle 874 ESU1310874

Flotteur basse pression avec capot inox, modèle 475 ESU1310475

- 14%

galvanisées

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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SYSTEME DE GRATTAGE AVEC PIECE MOULEE EN CAOUTCHOUC

Cette station de grattage 
apporte un confort essen-
tiel à la vie des bovins en 
stabulation. Simple et effi-
cace, il peut s’installer sur 
divers supports: muraux, 
poteaux ou barrières tubu-
laires.

EJBA9920 + EJBA9926

- 20%

Réglable  
 

automatiquement

BROSSE TELESCOPIQUE BOVINS

ERBG03 

Brosse-grattoir, 
montage sur mur ERBG03

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

ERBG10

BROSSES GRATTOIRS
• Boîtier moteur et châssis très robuste • Mise en 
marche automatique dès qu’une vache  vient se 
frotter • Arrêt automatique  dès que la bête est 
partie • 2 brosses rotatives pour une pression 

constante et régulière sur tous les côtés. 
• Brosses en nylon de haute qualité, résistante à  

l’abrasion et au pliage. Longue durée de vie. 
• Moteur: 230V/50 Hz - 0,37 KW - 60 t/min. - 
Poids 135 kg. • Châssis résistant à de fortes 

sollicitations • Variation de fréquence permettant 
le  réglage du temps de travail

(sur le  modèle ES22 001 seulement).

Moteur standard ERBG04

Moteur économique ES22 0001

- 18%

BROSSE PENDULAIRE 
NEW GENERATION P-4.0
La brosse pivote de chaque côté et à la 
majeure 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 convient à toutes les tailles,  
grandes ou petites taille des brosses : 
50× 60 cm 
(rouleau supérieur) + 34 x 60 cm
(rouleau inférieur) Brosse double ERBG12

MOTEUR STANDARD

- 18%

ERBG04

Brosse à bovin 29325

BROSSE A RESSORT TEXAS
pour utilisation ponctuelle ou modérée.

- 20%

Brosse pendulaire ERBG11

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.



• Capacité de levage:
   3’200 kg max.
• Hauteur de levage: 7,1 m

 » Queen cab: confort, visibilité et ergonomie
 » Moteur stage V
 » Pompe à engrenage 120  l/min. 250 bars
 » Pompe LS 150 l/min. 250 bars
 » Capacité et maniabilité extraordinaires
 » Châssis et bras robustes

demandez une offre au

 032 465 70 90

FS 7. 32

Chargeurs télescopiques

6 modèles
Hauteurs de levage: de 6 à 17 m

Poids: de 2,6 à 7 t 

Visibilité à 360°CONNECTIVITÉ
FARMATICS
La gestion des machines de l’entreprise, l’échange 
d’informations, l’optimisation de la maintenance et 
la surveillance préventive des problèmes seront les 
normes dans un avenir proche. Tous les modèles 
de la gamme FS sont déjà prêts pour les extensions 
futures. Faresin propose de garantir la valeur de la 
machine en suivant scrupuleusement les recomman-
dations fournies par le fabricant pour les opérations 
de maintenance planifiées.
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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.   
Etant réglable, cette barrière est très 
pratique en intérieur de bâtiment pour 
le veau, le mouton et la chèvre.

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

CORNADIS VEAUX
automatique à encolure réglable
4, 5, 6, 8 et 10 places,

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.

également disponible 

en cornadis entièrement 

réglable

- 20%

- 20%

MB20 MB 26

Milk-Bar	1,	1	compartiment	de	3	l MB20 CHF 46.50*
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*

- 15%

MB10 

MB37B 

* Prix hors taxe, action déduite.

Milk-Bar
1 place, 8 litres

avec crochets
réglables

- 30%

CHF 109.15 CHF 76.40*

EJVE0401
Cornadis 4 places 2 m

EJVE2404
auge 4 places

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

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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BARRIERES A TUBES VERTICAUX
hauteur: 105 cm - longueurs: 2,3 et 4 m (sur demande: hauteur 80 cm)

robuste

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
Râtelier en kit, longueur 2 m, hauteur 76 cm EJRA0732

EJRA0731

ERBG05

BROSSE-GRATTOIR
jeune bétail, fixe. Avec platines de 
fixation  murales

Pour petit bétail. Espacement entre barreaux : 80 mm, 
hauteur: 82 cm, ouverture largeur: 55 cm    

RÂTELIER GALVANISE

Râtelier long. 100 cm ELGC1211303

Râtelier long. 200 cm ELGC1211305

SÉPARATIONS OUVRANTES

**	axe	-	axe	
soit (YZ) Pour veaux, ovins & porcs, hauteur 105 cm

Espacement  entre barreaux 7,5 cm.
Sans  embouts.

Séparation barreaudée 2 m** EKS0201
Séparation barreaudée 3 m** EKS0301
Séparation barreaudée 4 m** EKS0401

Séparations démontables et ouvrantes dans les deux sens. Possibilité de raccourcir à la pose. 

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.

ELGC1211303

- 14%

- 14%

- 20%

- 20%

ELGC1211305

EJNO9700

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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1 case à veau 115 x 150 cm, parois laté-
rales en résine PEHD et façades avant & 

arrière (en option: caillebotis en résine)

2 cases à veaux côte à côte
(2 x 115 x 150 cm2), parois latérales en 
résine PEHD, 2 façades avant & arrière

(en option: caillebotis en résine)

Idéales pour la santé 

des veaux

NICHES A VEAUX
construction intégrale en fibre de verre et résine de 
polyester. 

NICHE 1 VEAU + COURETTE
avec seaux à lait & à eau, mangeoire en inox pour aliments & 
foin, 2 roues, aérations. En fibre de verre & polyester.

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

Le pack confort XL comprenant:
- 1 niche bicouche XL (dimensions extérieures: 1,63 x 1,26 x hauteur
  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 seau à tétine 17,5 l à bord plat gradué
- 1 seau 17,5 l à bord plat gradué  

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

Iglou	confot	XL	en	pack ELG1135140

Avantage:
les tarifs des packs sont optimisés par 
rapport à un achat au détail

Avantage:
En plein soleil, le bicouche procure une température intérieure
inférieure de 5 à 8° par rapport à un modèle standard. 

NICHES A VEAUX
en polyéthylène, traitées contre les UV et le gel.

ELG1135117
sans courette
6 places, 
2,40 m x 3 m 

multiples points d’ancrage au sol sur le 

pourtour de la niche

Excellent rapport

qualité-prix

EAG1003

3 places, 165 x 210 cm EAG1010
5 places, 220 x 285 cm EAG1005

CASES A VEAUX

- 22%

- 14%

- 23%

- 14%

SUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELS

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Le pack confort XL comprenant:
- 1 niche bicouche XL (dimensions extérieures: 1,63 x 1,26 x hauteur
  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 seau à tétine 17,5 l à bord plat gradué
- 1 seau 17,5 l à bord plat gradué  

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

Transpanel (panels non 
comprises)

EJPA0060

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

En acier galvanisé à chaud après fabrication. Dimensions:  hauteur 1,60 m, avec porte 2,20 m, largeurs: 2,44 m, 3,05 m et 3,66 m

Longueur  2,44 m EKSP202

Longueur  3,05 m EKSP200

Longueur  3,66 m EKSP201
Longueur  2,44 m EKSP204

Longueur  3,05 m EKSP205

Longueur  3,66 m EKSP208

PANNEAUX LIBRES-SERVICES POUR AFFOURAGEMENT AVEC OU SANS PORTE

Libre-service	2,40	m EKSP243

Libre-service	3,00	m EKSP244

Libre-service	3,60	m EKSP245

- 18%

- 18%

- 20%

- 18%

- 18%

PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE
La porte sectionnelle coulissante sur 
platine permet d’arrêter les animaux 
pour permettre le travail en sécurité.

102,9 kg CO3132

1,
85

 m

2,
02

 m

82,5 cm

97,5 cm

Déport de 13,5 cm

Libre-service	2,40	m EKSP240

Libre-service	3,00	m EKSP241

Libre-service	3,60	m EKSP242

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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CAGE DE CONTENTION PM 2400
En option: barres de pesage, équipement de 
parage. 

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.

peinte (modèle EPM2800 85P) 

TRAVAIL AU CORNADIS PM 4200

Travail EPM4200

OPTIONS

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

Boite à pharmacie galva

 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%

KIT DE PESEE 1000/WO
Le système de pesage parfait 
pour peser votre bétail.  
Contient un indicateur de 
pesée W0 simple d’utilisation 
avec batterie rechargeable 
et connexion Bluetooth plus 
deux barres de pesée capaci-
tés 2500 kg, longueur 100cm.

Kit de pesée 084593

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.

- 10%

1182SPODT

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières,la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, contactez-

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

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. 

EPM4400

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

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

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

Cage de pesage 560 x 1510 mm, alu EK1510560 A

Cage de pesage 560 x 1510 mm, galva EK1510560 G

Cage de pesage 560 x 1510 mm, inox EK1510560	I

CAGE DE PARAGE PM 4300 
Porte avant autobloquante, réglable à 
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

EPM4300

permet de travailler seul

et en sécurité

également disponible avec système 
Bluetooth et clé USB

- 16%

- 20%

- 20%

4 barrières de guidage, 
potence tournante avec 
spot et prise électrique. 
Commandes électriques 
du treuil pattes avant. 
Antirecul pendulaire 
motorisé, porte autoblo-
quante PM 85, portes 
accès pour césarienne, 
opération chirurgicale, 
etc. Sangle ventrale, 
supports pattes avant 
larges et incurvés, tapis 
caoutchouc, passage 
de fourches et fixation 
au sol.   

CAGE DE PARAGE ELECTRIQUE	à	6	moteurs
 PM 4600

 2 moteurs pour lever les pattes avant de chaque côté, 
2 moteurs pour la sangle ventrale, 1 moteur pour lever les pattes 

arrière et 1 moteur pour actionner l’antirecul pendulaire.

EPM4600

EPM61PEL

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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FACADE LATERALE, hauteur 2,25 m
longueurs: 3, 3,5 et 4 m.

FACADE FRONTALE, hauteur 2,25 m, 
longueurs: 3, 3,5 et 4 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
ECE1740G
ECE50G

PORTES EN ACIER GALVANISE
GAMME CLASSIC

GAMME RENFORCEE

Belamie Akera

Façades en acier galvanisé à 
chaud après fabrication, partie 
haute avec barreaux verticaux 
et partie basse bois massif, 
(pin, traité ou non traité, chêne 
massif, PVC, épaisseur 32 mm). 

FENETRE

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

ECEF1716

Ouverture reversible gauche/droite

- 18%

- 18%

- 14%

Habillage en pin massif. Dimensions: 
largeur 123 cm, hauteur 220 cm.

123 x 220 cm
ECE1701G
ECE50G

FACADE LATERALE, hauteur 2,25 m
longueurs: 3, 3,5 et 4 m,

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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CintaroElegia

grand choix de boxes

- 14%

Porte en deux parties avec 
verrouillage double sur partie 
inférieure, partie surpérieure 
avec loquet côté extérieur.
Vide de maçonnerie: largeur
119,2 cm, hauteur 219,6 cm

PORTE GAMME RENFORCEE

Ouverture possible de
l’intérieur ou de l’extérieur

Nabila Swing

119,2 x 219,6 cm

1408

GAMME RENFORCEE

LIBRE-SERVICE

- 14%

Les  modu les  l i b re -
service pour chevaux 
s’adaptent à la configu-
ration du bâtiment et à 
l’encolure des chevaux.

La combinaison cadre et 
module permet de réali-
ser toutes les longueurs 
possibles jusqu’à 6 m.

Deux  versions pour un mon-
tage avec ou sans muret.

Module, largeur 32 cm

Permet de nourrir les chevaux à l’extérieur du box 
en assurant la séparation entre les aliments et le 
fumier.

Place	module	libre-service	cheval,	
hauteur 1,80 m, (inclus brides) EJMO0180

Tube galvanisé diamètre 2’’ (60 
mm), longueur 6 m, par pièce EJTU9766

Embout réglable emboitable dans 
tube ERSL612, par pièce EJMO5050

- 20%
En raison de la 

fluctuation de l’Euro et de la 
flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.



48

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com
48484848484848

Conseil et offre:
032 465 70 70

Cheval

48

P1212107 +  
 2 x P1212301

238 x 95 cm sans échelon, charge utile 800 kg ELGC1212107

Echelon standard par pce ELGC1212301

Echelon pour transport barres d’obstacles ELGC1212315

CHARIOT EN ACIER GALVANISE

En	option:	flèche	microtracteur	et	crochet	arrière	pour	attelage	2e	chariot.

- 14%

CHARIOTS À FUMIER OU À ALIMENT, de 1,25 à 2,3 M3

Robuste, en acier galvanisé, 
maniable. 
Dimensions : profondeur 128 
cm,  largeur 110 ou 130 cm,  
charge utile 1000 kg, volume 
min. 1,3 m3. Pneus 400/100 
et roulettes orientables pleines 
260/85 avec frein (pour les 
autres capcités: demandez 
une	offe)

Autres dimensions:
demandez une offre

Chariots trasnportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur, 15 m3, largeur 130 cm 1590

Forfait de montage de l’adaptadtion ER 15 16

OBSTACLES EN POLYETHYLENE

Chandelle
Easypro-Jump
Chandelle seule

Hauteur 110 cm Hauteur 
170 cm

chocolat ELGC121 62 01 ELGC121 62 11

pistache ELGC121 62 02 ELGC121 62 12

bleu ELGC121 62 03 ELGC121 62 13

mauve ELGC121 62 04 ELGC121 62 14

Embase Easypro-Jump
socle seule

55x40 cm  h. 
27 cm

Chocolat ELGC121 62 21

Pistache ELGC121 62 22

Bleu ELGC121 62 23

Mauve ELGC121 62 24

- 14%

Réglables de 5 cm en 5 cm 

avec leurs options fiches

et supports fiches

Cubes 55 x 45 m, haut. 36 cm, par pce
Bleu ELGC1216362

Jaune ELGC1216363

Pistache ELGC1216364

Vert ELGC1216365

Marron ELGC1216366

Mauve ELGC1216367

Mini cubes 25 x 20 cm, hauteur 12 cm
Chocolat ELGC1216362

Pistache ELGC1216363

Bleu ELGC1216364

Mauve ELGC1216365

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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MANGEOIRE D’ANGLE 
21 litres en polyéthylène, rebord 
antigaspillage et bouchon vidange, 
46 x 44 x h. 16 cm P1210301

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

P1210307

MANGEOIRE MURALE 
12 litres

MANGEOIRE MURALE
11,5 litres

SUPPORT DE PIERRES 
À SEL

SL3FLEX

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

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

ELGC1211311

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

- 14%

- 14%

- 14%

- 14%

EO145

EO110 03

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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BOXES EXTERIEURS
Avec 1 abri à fourrage, 1 box et une sellerie

Toit en fibrociment, avant-toit 1,50 m
(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

1 box ECE5001

box suppl. ECE5006

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

5974

RATELIERS GALVANISES

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

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

Egalement disponible 
avec 2 portes frontales

- 18%

- 18%

- 18%

Espacement entre barreaux : 80 mm, hauteur: 82 cm, 
ouverture largeur: 55 cm    

Râtelier long. 100 cm ELGC1211303

Râtelier long. 200 cm ELGC1211305

ELGC1211303

- 14%

ELGC1211305

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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SELLERIE COLLECTION METAL 

Exécution galvanisée avec fermeture à clé
5002 106 x 60 x 60 cm

5183 106 x 75 x 75 cm

5001 150 x 60 x 60 cm

5184 150 x 75 x 75 cm

5018 190 x 60 x 60 cm

4980 190 x 75 x 75 cm

4982 190 x 90 x 75 cm

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

- 22%

5002

5183

5001

5184

5018

4980

4982

* Prix hors taxe, action déduite.

CAMERA POLYVALENTE
• Caméra polyvalente avec carte SIM intégrée.
• Fonctionne avec le réseau mobile 3G/4G
• Alimentation électrique: batterie rechargeable, secteur. 
• Panneau solair en option: réf. 1091,
  CHF 105.55/ CHF 84.45 TTC (-20%).
• Alarme et retransmission directement sur le téléphone.

- 30%

CHF 462.40 CHF 323.70*

FarmCam Mobility 1086

(inscription en ligne:
www.luda.farm/fr)

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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CONTENTION

Type d’assemblage à canne 8 lisses. Barrières spéciales ovins, hauteur 1,16 m. Fabriqué en tube acier, Ø 25 mm, découpés au 
laser pour un assemblage de qualité. Galvanisation à chaud après fabrication. 
Une canne d’assemblage est fournie avec chaque barrière.

11
63

.0
0

1582.50

1490 2940.00

11
63

.0
0

3032.50

Barrières 8 lisses extensibles, hauteur 1,16 m No art.

Longueur	1,50	-	2,20	m G002 150220

Longueur	2,00	-	2,70	m G002 200270

11
60

.0
0

1447.50

11
60

.0
0

2285.00

Barrières 8 lisses avec porte, hauteur 1,16 m No art.

Longueur 1,50 m G012 150

Longueur 2,00 m G012 200

11
60

.0
0

1092.00

- 14%

Barrières 8 lisses, hauteur 1,16 m No art.

Longueur 1,00 m G002 100

Longueur 1,50 m G002 150

Longueur 2,00 m G002 200

Longueur 2,50 m G002 250

Longueur 3,00 m G002 300

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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90
0.

00

1092.00

2070.50

CONTENTION

Barrières 8 lisses + passage agneau, hauteur 1,16 m No art.

Longueur 2,00 m G004 200

1928.00

11
60

.0
0

314.00

Type d’assemblage à canne 7 lisses. Barrières spéciales ovins, hauteur 0,90 m. Fabriqué en tube acier, Ø 25 mm, découpés au 
laser pour un assemblage de qualité. Galvanisation à chaud après fabrication. 

Barrières 7 lisses, hauteur 0,90 m No art.

Longueur 1,00 m G013 100

Longueur 1,20 m G013 120

Longueur 1,50 m G013 150

Longueur 2,00 m G013 200

Longueur 2,50 m G013 250

Longueur 3,00 m G013 300

2100.00

90
0.

00

Barrières 7 lisses extensibles, hauteur 0,90 m No art.

Longueur 1,50 - 2,20 m G013 150220

Longueur 2,00 - 2,70 m G013 200270

1447.50

90
0.

00
90

0.
00

2285.00

90
0.

00

Une canne d’assemblage est fournie avec chaque barrière.

- 14%

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Barrières 7 lisses avec porte, hauteur 0,90 m No art.

Longueur 1,50 m G013 150 P

Longueur 2,00 m G013 200 P

90
0.

00
1608.00

CONTENTION

PORTILLONS

Portillons 6 lisses, 
hauteur 0,90 m

No art.

Longueur 0,60 m G072 060

Longueur 0,90 m G072 090

Longueur 1,00 m G072 100

90
0.

00

600.00
720.00

96
5.

00

900.00
1020.00

Portillon tôlé,
hauteur 0,90 m

No art.

Longueur 1,00 m G073 100

1060.00
96

5.
00

BARRIERES BARREAUDEES

Barrière de contention galvanisée, hauteur 0,90 m No art.

Longueur 1,85 m, poids 12 kg B036 185

1850.00

90
0.

00

Une canne d’assemblage est fournie avec chaque barrière.

Barreaudés Tôlés

- 14%

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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DOUBLIER
RATELIER MURAL

réglable en hauteur

Râtelier mural
100 x 38 x 57 cm

ESG0501BZ

Doublier galvanisé EJRA1012

Autre dimension: 200 cm

Tôle de retenue arrière

RATELIER DOUBLE GALVANISE 
OVINS ET CAPRINS

- 20%

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

Longueur: 2,4 m

EPG1020763

EPG1020762

Longueur :  2,00 m 
Largeur :  0,75 m 
Hauteur :  1,20 m

ELEMENTS POUR RATELIERS A FOIN MODULABLES,
HABILLAGE TOLE
En acier galvanisé, hauteur 
1,16 m, 3 passages de tête.

Longueur 0,80 m B020

11
60

.0
0

805.10

31
.0

0

RATELIER DE PATURAGE
En acier galvanisé, 22 passages, hauteur 1,98 m (avec toit),
largeur 2,43 m (inclus toiture).

Longueur 3,25 m B014 CT

12
43

.0
0

2950.00

12
43

.0
0

1161.00

- 14%

- 14%

- 14%

B020

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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- 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 ELG 112 01 80

Long. 3,00 m ELG 112 01 81

Long. 4,00 m ELG 112 01 82

Long. 5,00 m ELG 112 01 83

NOURRISSEUR SELECTIF POUR AGNEAUX

E221

- 14%

CAGE DE RETOURNEMENT - CONTENTION
Appareil de contention ovins pour les soins des pieds, 
onglons, l’échographie ou autres interventions. Largeur 
93 cm, longueur 157 cm, hauteur 121 cm, poids 115 kg.

B030

RÂTELIER À FOIN OVINS

Largeur 1,50 m B011 150

Système de grilles en inox limitant le gaspillage, châssis 
en tôle galvanisée. Pour agneaux à l’engraissement.
Longueurs possibles: 1,50, 2,00, 2,50 et 3 m.

Accès sur deux faces, 18 passages. Fabriqué en tôle 
galvanisée. Pieds amovibles, réglables en hauteur.

Dimensions inclus toiture : longueur 208 cm, 
largeur 139 cm, hauteur 95 cm.

AUGES GALVANISEES POUR PETITS ANIMAUX

Stabilisé aux UV et résis-
tant au gel. Avec  fond.

Très maniable.
Hauteur: 1,53 m, 

largeurs: ext. 1,67 m, 
  int. 1,27 cm.

RATELIER 12 PLACE EN POLYETHYLENE

ELG1134318

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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FIL ALUMINIUM FORCEFLEX
400 m. 
Ø 2,5 mm: CHF 90.00  CHF 73.80*     
Réf. 633800

Jonction FORCEFLEX
En aluminium pour système FORCEFLEX. 
Pour jonctions interlignes ou alimentation. 
Blister / 2 - Réf. 669.102 
CHF 9.10  CHF 7.45* Ressort FORCEFLEX

Réf. 670.200
CHF 16.00  CHF 13.10*

Isolateur ISOBAR ALU
Pour les passages barrière. 100% compatible FORCEFLEX
Sachet / 2 pces
Réf. 658.602
CHF 6.30 CHF 5.15*

LES INDISPENSABLES:

- 18%

- 18%

* Prix hors taxe, action déduite.

FIL EXTRABLEU 9
Bobine de 500 m.

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

- 20%

PIQUETS FER A BETON

CHF

9.25*

Piquets fer à béton 
avec 2 isolateurs, 
hauteur 120 cm
Ø 14 mm avec 
appui-pied, double 
pointe pur une meil-
leure stabilité.  

SECUR 60
Electrificateur compact. Electrifie 

jusqu’à 6 km. Fonction économique.

Pile offerte

KIT SECUR 2600 D
comprenant un appareil 230 V d’une puis-
sance de 6 Joules équipé d’un écran de 
contrôle et une télécommande permettant 
l’arrêt et la mise en route à distance.

- 18%- 18%

CHF 740.00
CHF 606.75* CHF 264.20

CHF 216.65*

CHF 102.00
CHF 81.60*



58

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com
58585858585858

Conseil et offre:
032 465 70 86

Clôture

58

Pack SECUR SUN 500
Panneau solaire 33 W 100% 

autonome. 
Puissance de 5 joules. 

Une batterie de 85 AH incluse.

Très haute tension! 
Puissance de 13 000 V,
15 joules.  

CHF 

412.00

VMAX XV

LUTTE ANTIPREDATEURS
A l’heure actuelle, le loup revient de plus en plus dans de nombreuses régions. 

Ces prédateurs attaquent les troupeaux et provoquent d’importants dégâts.

Filet WolfNet 50 mètres Premium Vario
Filet contre les loups, hauteur 122 cm, avec raccordement plus/moins.

Indépendant du sol.
Impulsion électrique très intense pour un effarouchement optimal.

Longueur 50 m double pointe, hauteur 122 cm 27833

* Prix hors taxe, action déduite.

CHF 

140.00

CHF 

741.70

PORTILLON ÉLECTRIQUE
ELECTRO GATE
Le set est composé de :
2 barres, 2 charnières et câble de terre blindé 
(réf. 44283, composé d’une barre, d’une char-
nière et d’un câble de terre)

Portillon électrique 6 m 441287 CHF 347.50*
Portillon électrique 5 m 44282 CHF 301.25*
Portillon électrique 3,60 m 44281 CHF 292.50*
Mini portillon 1,20 m 44283 CHF 172.00*

SMARFENCE
Le SmartFence est l’alternative à la clôture filet. Pratique à transporter et 
à ranger. Le système comprend: 4 fils, 10 piquets, 100 m de longueur.  

700007

CHF 

250.00
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PIQUETS ACACIA
sciés non pelés. Long. 150, 170, 180, 200, 225 cm.

Ex. : palette de 120 pces :
CHF 606.00*
(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 
fendus non pelés. Long. 180 cm.

Palette de 110 pces :
No 404
CHF 566.50* 

PIQUETS RECYCLES
Longueurs : de 150 à 225 cm

Exemple : palette de 250 pces :
CHF 1’175.00 * (Ø 6 cm, longueur 150 cm)

* Prix hors taxe, action déduite.

- 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 62.00*

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

03 0250 01 77.00*

TRAVERSES CHENE SCIEES
Pour poteaux et  pour barrières de pâturage

Non traitées

par palette complète

Long. Qté par 
palette*

No art.
par pce Prix/pce CHF

Fendus non 
pelés, non 
chanfreinés

180 cm 110 pces 711 6.85 5.90*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

150 cm 150 pces 713 4.95 4.25*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

170 cm 120 pces 719 6.10 5.25*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

180 cm 120 pces 714 6.55 5.65*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

200 cm 110 pces 716 8.55 7.70*

Sciés non pelés, 
non chanfreinés

225 cm 100 pces 712 10.30 8.85*

Longueur Circon-
férence

Qté par 
palette Réf. Prix CHF

1,60 m 18/20 cm 300 PASCH160300 5.90 5.10*

1,80 m 24/28 cm 200 PAS180200 7.35 6.30*

2,00 m 27/30 cm 160 PAS200160 9.65 8.30*

2,25 m 30/33 cm 130 PAS225130 11.00 9.45*

2,50 m 36/42 cm 85 PAS25085 21.50 18.50*
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* Prix hors taxe, 
action déduite.

ONGLONS SAINS

Disque à sabot D 125 mm
Grain moyen 106690125 CHF 41.05 CHF 35.30*

Gros grain 106691125 CHF 56.10 CHF 48.25*

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 38.85 CHF 33.40*

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.

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

contenu 1 kg 1798 CHF 8.55*

contenu 5 kg 17985 CHF 31.55*

contenu 25 kg 17986 CHF 116.00*

CHF 

120.00

CHF 

745.25

- 14%

- 14%

PLUMEUSE À VOLAILLE
Le fond tourne rapidement et plume automatiquement les 
volailles. En branchant un tuyau sur l’arrivée d’eau, vous éva-
cuez les plumes sur le côté et nettoyez la plumeuse. Châssis et 
tambour en acier inoxydable. Moteur 400 tours/mn, 220 V/1500 
W. Tambour Ø 50 cm.

FILET A VOLAILLE
112 cm, longueur: 50 m. PULVERISATEUR 

A CHAUX AMMER

296000

CHF 617.50
CHF 531.00*

FELCO 50 avec poignée pivotante 2757 CHF 86.00

FELCO 51 standard 2758 CHF 67.45

PINCE COUPE ONGLONS FELCO

FELCO 50
FELCO 51
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BACHES DE PROTECTION
• Exempt de matière régénérée avec métallocène 
• stabilité aux UV pendant 15 mois 
• certifié DLG • adapté aux produits alimentaires
• valeur de réflexion élevée grâce au coloris vert clair.

SILOSAC
110 x 23 cm

• Facile à employer

• Prévient la pourriture

6 x 50 m 380650 CHF 248.85 CHF 214.00*

8 x 50 m 380850 CHF 332.40 CHF 285.85*

10 x 50 m 381050 CHF 414.75 CHF 356.70*

12 x 50 m 381250 CHF 497.70 CHF 428.00*

14 x 50 m 381450 CHF 581.40 CHF 500.00*

Dimensions Réf. Prix

8 x 50 m 360850 CHF 103.05 CHF 88.60*

12 x 50 m 361250 CHF 115.85 CHF 99.65*

FILM CELLOPHANE «UNTERZIEH»FILM POUR SILO ET SOUS-FILM SUR UN ROULEAU

10 x 50 m 341050 CHF 450.00 CHF 337.00*

12 x 50 m 341250 CHF 540.00 CHF 464.40*

Protéger le compost

Installer un
plafond diffuseur...

Cellotex 200

La bâche de protection pour compost
Cellotex 200 est une bâche que l’on pose sur les andains de compost issu 
des fientes, de fumiers ou de déchets végétaux pour assurer le meilleur 
compostage possible.Caractéristiques
Coloris vert, Poids 200 g/m2. Protection anti-UV. Chimiquement stable aux 
acides et aux gaz. Résistant aux organismes microbiens et jus.

Dimensions Réf. Prix

6 x 50 m 28060500 CHF 932.00 CHF 801.50*

* Prix hors taxe, action déduite.

SYSTEME DE TENDEURS POUR BÂCHE

Utilisation aisée

CHF

47.50*
paquet de 25 pces

- 14%

- 14%

- 14%
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12 places, 2 x 2 m** EJRA0950

14 places, 2 x 3 m** EJRA0960

LIBRES-SERVICES

EJRA0953

12 places, 2 x 2 m** EJRA0953

EJRA0962

12 places, 2 x 2 m** EJRA0952

14 places, 2 x 3 m** EJRA0962

EJRA0951

EJRA0975

EJRA0977

CHEVAUX

Râtelier 12 places, 2 x 2 m** EJRA0951

Râtelier 14 places, 2 x 3 m** EJRA0961

Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux (pour EJRA961) EJRA0976

Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux & de 2 gouttières
longueur 2,25 m (pour EJRA951)

EJRA0975

Protection basse pour 3 points EJRA0977

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

Râtelier 16 places, 2 x 3 m** EJRA0967

NOURRISSEURS SELECTIFS

Nourrisseur gros bovin, long. 2 m/950 l EJNO7010

Enclos sélectif veaux largeur 2,20 m EJNO7020

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

EJRA0950

- 22%
- 20%

- 22%

- 22%

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

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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En acier galvanisé à chaud après fabrication, longueurs réglables

PORTES, longueur réglable. 

Avant de panneau 
herbage

EJBH4349

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.

1,52 m

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

EJBH4359

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

EJBH4354

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

EJBH4355

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

EJBH4356

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

EJBH4357
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

Poteau	trèfle	à	sceller	avec	fixations	Ø102	 EJTR2131

Poteau	trèfle	nu	à	sceller	Ø102,	213	cm	 EJTR2130

Paire de chapes simple à visser EJFE2102

Bride support de verrou pour poteaux Ø102 EJFE3153

1,52 m

EJFE3153

- 20%11
14

1721

Avant porte Patu.Eco 1 verrou auto EJBH4342

avec verrous

automatiques

Ø 33.7

Ø 45

Avant de porte 
herbage

EJBH4353En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.

PORTES DE PATURAGE
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Pour VTT et piétons, galvanisé à chaud, 
avec grille ondulée en maille de 40 x 40 
mm. Déplaçable.

Portillon sans 
poteau ERPP14

Passage grillage 
200 x 56 x 40 cm ERPP30R

Passage               
tourniquet ERPP08

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.

100 cm 8 15 21 kg 17011342

100 cm 15 15 31 kg 17011407

122 cm 15 15 33 kg 17011304

148 cm 18 15 40 kg 17011281

200 cm 20 15 46 kg 17011289

Barbelé, rouleau de 250 m 17010610

PORTILLON A RETOUR AUTOMATIQUE
Pour une largeur de passage de 71 cm.

Montage possible sur poteau 2’’

GRILLAGES SIMPLE TORSION GALVANISES

fil de 2.2 mm rouleaux de 25 m
mailles de 50 mm 

Hauteur Poids Réf.

100 cm 27 kg 17010909

150 cm 41 kg 17010911

200 cm 55 kg 17010913

- 14%

- 14%

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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)

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)

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

Longueur 5,00 m, largeur 48 cm, 
épaisseur 17,5 cm, poids 928 kg ERPP50

Fabrication suisse de grande résistance

Fabrication suisse de grande résistance

- 14%

- 14%

acier galvanisé

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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Une gamme professionnelle de
machines d’élagage
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Une gamme professionnelle de
machines d’élagage

Faucheuse sous clôture et glissière pour tracteur et chargeur
Le broyeur sous clôture ROTO-HYDRO est l'outil idéal pour entretenir sous la clôture, autour des arbres, sous les glissières d'autoroutes     

FOX cross ELK cross
Tondeuse à fléaux pour tracteur de 20 à 50 HP
Le broyeur à herbe/sarments modèle FOX Cross / ELK Cross est utilisé pour le broyage d’herbe et sarments ayant un diam. max. de 4-5 cm. Le 
broyeur FOX Cross / ELK Cross s’utilise aussi pour les travaux d’entretien d’espaces verts publics, d’autoroutes, de haies et de talus grâce à la 
capacité de réduction du produit broyé. Le nouveau broyeur d’accotement modèle FOX Cross / ELK Cross est employé pour le broyage d’herbe 
et sarments de petit diamètre de 2-3 cm.

60 cm

1 Attelage déportable hydrauliquement (1 D.E.) sur parallélogramme pour une meilleure visibilité sur le groupe de broyage.
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.
3 Vérin d’inclinaison avec position flottante pour un suivi du terrain parfait et permettre le repliage à +90° lors du transport (1 SE).
4 Dispositif de contournement par palpeur, disponible en option, avec centrale et kit de commande électro-hydraulique,
   permettant d’assurer un travail à distance en préservant les obstacles les plus sensibles.
5 Centrale hydraulique et kit de commande électrique, disponibles en options pour s’adapter à toutes les situations.

3 POSITIONS :
A=18 mm B=45 mm C=75 mm

Vérin d’inclinaison avec
position flottante

Dispositif de
contournement par palpeur

course
d’effacement

942 mm

1840 mm

Déport 2460 mm
500
mm

Adapté à tous 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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SCIE CIRCULAIRE
AVEC TAPIS
• Avec tapis de 4 m
• Entraînement prise de force
• Lame carbure Ø 700 mm

SCIES CIRCULAIRES
A CHEVALET

• Entraînement prise de force et/ou électrique • Lame carbure Ø 700 mm

FENDEUSE 16 TONNES
• Lève-bûches
• Pompe fonte
• Cardan compris
• Treuil en option

FENDEUSE 20 TONNES
• Lève-bûches
• Pompe fonte
• Cardan compris
• Treuil en option

FENDEUSE 13 OU  TONNES
• Sur châssis remorque
• Moteur HONDA

Scie à chevalet, entraînement prise de force

Scie à chevalet, entraînement moteur électrique 

Scie à chevalet, entraînement combi prise de 
force et électrique

Scie à chevalet, entraînement prise de force 
avec tapis 4 m

Scie à chevalet, entraînement combi prise de 
force et électrique avec tapis 4 m

Option tapis de 5 m

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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)
Temps eau réglage:  12 - 80° C
Puissance de chauffage:  68 kW
Vitesse du moteur:   1’400 U/min.
Puissance électrique:  400 V, 8.5 A, 50 Hz
Puissance absorbée:  5.5 kW
Puissance restituée:  4 kW
Poids:    206 kg 

CHF 

4’816.00
CHF 5’726.00

CHF 

5’070.00
CHF 6’030.00

sans tambour-enrouleur 
(10 m flexible HP)

avec tambour-enrouleur 
(20 m flexible HP)

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

THERM 1017-CH 1’400 U/min.

CHF 

739.00
CHF 859.00avec 10 m flexible

haute pression

Appareil idéal pour salle de traite

HD 7/122 TS CH
1’400 U/min.

Données techniques:
Pression:    30 -120 bar/ 3-12 MPa
Débit d’eau:   7 l/min. (420 l/h)
Vitesse du moteur:   1’400 U/min.
Puissance électrique:  230 V, 10 A, 50 Hz
Puissance absorbée:  1.6 kW
Puissance restituée:  1.0 kW
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

- 20%



70

visitez notre shop en ligne... www.rothsa.com
70707070707070

Conseil et offre:
032 465 70 86

Carburant

70

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 
• Raccord de remplissage avec raccord TW
• Bouchon de reniflard
• Indicateur de niveau
• Ligne de prélèvement
• Pompe électrique 230 V, 72 l/min.
• Pistolet automatique avec porte-buse
• Avec couvercle rabattable homologué pour montage à l’extérieur
• Avec 4 points de fixation au sol pour la protection contre le vent
• Version CH avec homologation SVTI
• Compteur K 33, filtre avec séparateur d’eau,
  dévidoir avec 8 m de flexible DN 25.

CITERNE À CARBURANT DE 2500 À 7500 LITRES.

Disponible également pour 

• Modèle homologué Z-40.21-510
• Raccord de remplissage à accouplement camion-citerne et indicateur de valeur limite
• Pompe électrique 230 V 72 l/min. avec compteur
• Filtre à séparateur d’eau
• Enrouleur de tuyau avec flexible de 8 m
• Pistolet automatique avec support
• Avec accessoires montés
• Avec couvercle rabattable: modèles autoisés pour usage à l’intérieur et à l’extérieur
• 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

En raison de la 
fluctuation de l’Euro et de la 

flambée actuelle du coût des 
matières premières, la majeure 
partie de nos prix ne peuvent 
être indiqués ici. Pour une 
offre actualisée, 
contactez-nous.
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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 289.00** Prix hors taxe, action déduite.






