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DEVIS GRATUIT ET 
PERSONNALISÉ

sur simple demande au :

VOTRE SERVICE APRÈS-VENTE(1)

RÉCEPTION DES COLIS

Vérifiez l’état de votre colis, contrôlez son contenu 
en présence du livreur AVANT de signer la preuve 
de livraison.

Malgré tous les soins que nous apportons à la 
réalisation d’emballages robustes, tous nos produits 
et matériels, même expédiés en Franco de port, 
voyagent aux risques et périls du destinataire qui 
doit à l’arrivée en contrôler la quantité, la qualité, 
la conformité et le bon état AVANT d’en prendre 
livraison. 

En cas d’avarie ou de manquant, il appartient au 
destinataire de faire toutes constatations nécessaires 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec avis de réception auprès du transporteur, après 
avoir noté au préalable sur le bordereau de livraison 
du transporteur les détails et descriptifs précis des 
anomalies constatées en présence du livreur.

Le livreur doit assister au contrôle et au déballage 
du colis. 

ATTENTION, les formules  telles que « sous réserve 
de déballage », « sous réserve de contrôle » n’ont 
aucune portée juridique et ne peuvent donner lieu 
à une réclamation ultérieure et/ou à l’ouverture 
d’un dossier de litige auprès du transporteur et des 
compagnies d’assurances. 

(Voir chapitre RECEPTION de nos CGV en page 176)   

-  L’affûtage de votre matériel de tonte (peignes, 
contre-peignes, têtes de coupe) est une opération 
nécessitant une grande technicité et précision. Cette 
prestation est réalisée au sein d’ateliers spécialisés 
hautement qualifiés, partenaires de GRIMAUD & 
GELARD. 

-  Nos techniciens spécialisés assurent l’entretien, 
la révision et la réparation de votre matériel 
professionnel sous label constructeur, dans le strict 
respect des normes et règles indiquées par celui-ci. 
Avant de nous envoyer votre matériel, contactez 
notre service après-vente au 02 30 25 02 61. 

-  Toutes interventions, toutes réparations en dehors 
des forfaits indiqués sur notre tarif et/ou hors 
champs d’application de la garantie font l’objet 
d’un devis gratuit soumis à votre acceptation au 
préalable.(2) 

-  Pour des raisons d’hygiène et par respect pour nos 
techniciens, nous vous remercions de nous faire 
parvenir votre matériel nettoyé et débarassé de 
toute saleté et souillure. 

A défaut, votre matériel ne sera pas pris en charge par 
nos services, il vous sera retourné avec application 
des frais de port ou mis à votre disposition pour 
retrait en nos locaux dans un délai de 15 jours après 
émission et envoi d’un avis de non prise en charge. 

-  Protégez bien le matériel que vous nous expédiez 
afin d’éviter qu’il ne soit endommagé pendant le 
transport. Pensez à assurer la valeur du matériel 
expédiée. Indiquez vos coordonnées complètes, le 
descriptif du matériel et la quantité. 

-  Les frais de transport aller-retour de votre matériel 
même couvert par la garantie sont à votre charge. 

     

(1) Soumis aux conditions générales de vente, aux règles de franco de port, aux 
restrictions liées au transport des matières dangeureuses (piles, batteries, etc.), aux 
conditions et périmètres de garantie du constructeur ou de l’importateur.

(2) Le matériel ayant subi une chute ou un choc, le matériel non entretenu ou ayant 
fait l’objet d’ une utilisation non adaptée, non conforme aux instructions d’emploi 
du constructeur, les pièces dites d’usure et les consommables sont exclus de 
toute garantie : ciseaux, peignes, têtes de coupe, batteries, piles, câbles et cordons 
éléctriques, chargeurs, interrupteurs, coques, embouts, prises, charbons, etc.

(Voir chapitre « GARANTIE » de nos CGV en page 177)
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COSMÉTIQUES

ORVUS*
Détergent neutre remarquable par son pouvoir 
de pénétration, ses propriétés moussantes et 
émulsifiantes. Soluble dans l’eau chaude comme 
dans l’eau froide. Se rince facilement. Utilisé comme 
shampooing, il blanchit les poils blancs. Sans 
phosphate. Agents biodégradables.

3,4 Kg  733001

CRISTAL 
Shampooing concentré à l'extrait de sureau Bio, riche 
en fer, iode et minéraux essentiels, ce shampooing 
pour pelage clair et blanc active la blancheur 
éclatante du poil, prévient du jaunissement et 
apporte de la douceur.

5 Litres BG392

EZ CLEAN*
Shampooing sec spécial concours. Vaporiser, frotter 
et sécher. Sans eau ni rinçage. Idéal pour rafraîchir le 
poil sale.

1,125 Litres  733000

LIVESTOCK*
Shampooing super concentré pour grands animaux. 
Rajouter un peu d'eau pour obtenir l'effet de 
nettoyage souhaité. Produit biogégradable. Se rince 
facilement. Laisse une légère odeur de pomme.

1,9 Litres  733013

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

DIAMOND WHITE 
Élaboré à partir d’ingrédients naturels, le 
shampooing WAHL Diamond White ne 
contient aucun additif toxique. Contenant 
des extraits de concombre, fleur de la passion, 
citron et limette, sa formule parfaitement 
équilibrée permet d’obtenir d‘excellents 
résultats sur les pelages blancs et clairs en 
éliminant efficacement la saleté, la graisse et 
les décolorations. Conçu pour tous les types 
de pelage.

500 ml 733002

AMANDINE
Shampooing fabriqué à base d'amande douce, il associe lavage 
en profondeur et action adoucissante. L'amandine renforce la 
brillance naturelle du poil. Recommandé pour les poils blancs. 
Excellent dégraissant.  

1 Litre NA041000
5 Litres NA045000

SERINGA  
Shampoing à base d'extraits naturels de 
fleurs de Seringa pour les robes claires et 
blanches. 

1 Litre  NA301000
5 Litres NA305000

QUICK  OUT*  
Dissolvant doux pour retirer tous les 
cosmétiques du poil. Vaporiser, frotter et 
procéder au shampooing. 

312 g  733012

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

PRO GLOSS* 
Spray qui fait briller le poil et donne 
un magnifique lustrant. Ne colle pas 
le poil.

345 g  733425

REVIVE*  
Lustrant qui donne santé, vigueur et 
brillance au poil. A utiliser tant avant le 
concours pour nourrir le poil de façon 
intensive que le jour du concours 
pour assurer une brillance immédiate. 
A pulvériser sur la mamelle avant la 
tonte pour faciliter la tonte et mettre 
en valeur la veine mammaire. 

480 g  733418

FINAL MIST*
Lustrant haut de gamme à pulvériser 
avant l’entrée sur le ring. Aérosol prêt 
à l’emploi. Ne tache pas le poil.

310 g  733401

FINAL BLOOM*
Lustrant non gras prêt à l'emploi 
à pulvériser sur le poil juste avant 
l'entrée sur le ring. Ne tache pas le 
poil.

285 g  733403

REVIVE LITE* 
Version haut de gamme de REVIVE, 
la nouvelle formulation légère de 
REVIVE LITE apporte une touche plus 
raffinée et plus éclatante au poil. La 
brillance est profonde, l'hydratation 
durable.

480 g  733430

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

HUILE BABY OIL   
Pour une brillance éclatante de la mamelle. Seules 
quelques gouttes suffisent. S'applique juste avant l'entrée 
sur le ring. 

200 ml 733443

BRILLANTINE  
Produit lustrant à utiliser avec un chiffon ou un 
vaporisateur.

1 Litre  733407

PAILLETTES  
Des paillettes en forme d'étoiles pour valoriser 
l'anatomie. A pulvériser avant l'entrée sur le ring.

Argent 150 ml MP111745
Multicolor 150 ml MP111747

PURPLE OIL*   
Lustrant à utiliser avec un vaporisateur ou à 
appliquer au chiffon. Formule économique pour 
préparer plusieurs vaches.

3,8 Litres  733406

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

BLACK 
MAGIC*
Spécial poils 
noirs.

284 g 733505

TAIL 
ADHESIVE*
Fixe efficacement 
et rapidement la 
queue une fois 
brushée.

354 g  733502

FIRM GRIP POWDER *
Pour redresser le poil avant de le travailler. Saupoudrer 
cette résine sur la ligne de dos préalablement chauffée. 
Brosser à rebrousse poil avec un séchoir de sorte que 
les poils soient bien redressés. Appliquer ensuite le 
Clear Magic ou le Black Magic.

114 g 733503

CLEAR 
MAGIC* 
Transparent. 
Tous poils.

284 g 733504

Ces fixateurs présentés sous forme d'aérosol mettent en valeur les races laitières.  
Ils réhaussent toutes les couleurs de poils même le poil blanc. Ils s'appliquent sur la ligne de dos, 
les pattes et la queue. Il suffit de pulvériser le produit ensuite de le fixer à l'aide d'un séchoir pendant  
3 à 5 minutes. Ils rendent le poil souple et naturel et s'éliminent facilement avec un shampooing.

BÂTON COSMÉTIQUE FIXATEUR  
Bâton de cosmétique spécifique race allaitante. Enduit le poil, le 
gonfle et permet de lui donner forme et volume. Existe en jaune 
pour Charolais et en transparent pour Salers et Limousin.

Jaune Transparent

105 g 733413 733414

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

ULTRA WHITE TOUCH UP* 
Craie blanche plus couvrante que le White'n 
Easy.

310 g 733416

PRO TOUCH WHITE POWDER*
Rehausse le blanc en ajoutant profondeur et volume. 

285 g 733423

WHITE'N EASY*  
Il s’agit d’une vraie craie blanche qui se pulvérise. Elle est 
spécialement formulée pour blanchir les poils blancs, couvrir les 
taches sur le cuir et autres décolorations. Résiste aux frottements 
et à l’eau mais s’enlève facilement au shampooing. Donne un 
aspect naturel au poil. Bien agiter l’aérosol pendant plusieurs 
minutes pour que le produit soit bien mélangé avant l'emploi. 

284 g 733400

BLANC SILVER  
Soin spray sans rinçage déjaunissant, composé 
de pigments bleus qui neutralisent les reflets 
jaunes et ternes. Utilisé sur poils propres et secs, 
vaporiser, masser, peigner et le blanc pur apparaît. 

250 ml PH181512

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

BLACK FINISHER*  
Rehausseur de couleur noir. A 
pulvériser pour faire ressortir le 
noir. Excellente couverture et tenue 
longue durée. Préserve l'aspect 
naturel du poil. 

397 g 733419

MIGHTY MAC*
Rehausseur de couleur gris. 
Pour Jersiaise et Brune...

285 g 733432

PRO TOUCH DARK CHERRY*
Parfait pour tous les poils marron clair. 
Pour Simmental, Rouge des Prés...

285 g 733421

PRO TOUCH FAWN*
Parfait pour les poils rouge clair. 
Pour Limousine.

285 g 733422

SHOW TOUCH UP CHESTNUT*  
Rehausseur de couleur Noisette. 
Pour Limousine.

284 g 733433

*Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement. L'utilisation de ces produits doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations concernant le produit 
et respecter les instructions d'emploi.
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COSMÉTIQUES

POUDRE DÉCOLORANTE   

500 g 733006

OXYDANT 

30 volumes   1 Litre 733008

PINCEAU SPÉCIAL TEINTURE
Coloris selon arrivage.

733009

La décoloration nécessite le mélange de deux principes actifs : un décolorant et un 
oxydant. Mélanger un volume égal de poudre et d'oxydant. Laisser poser 30 minutes puis 
rincer. Pour accélérer la décoloration, mettre sous papier d'aluminium.
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

MAGISTER  
STRATOS 4800 
Séchoir Turbo 
-  Moteur AC pour une meilleure 

longévité.
- 2 puissances de chauffe.  
-  2 vitesses. 
- 1 touche d'air froid immédiat.  
- Débit d'air : 88 m3/H, 19 L/s 
- Température : Maxi 120° C. 
- Longueur du câble : 3 mètres. 
- Anneau de suspension.  
-  Poids : 640 g. (sans câble).
 -  Livré avec 2 becs diffuseurs 

plats de 65 et 75 mm. 

2400 Watts MT213569  +0,11 €

PROMEX AZZURO
Technologie Tourmaline pour un séchage plus rapide sans électricité 
statique et rendre le poil plus brillant. 
- Moteur AC pour une meilleure longévité. 
- 2 puissances de chauffe. 
- 2 vitesses. 
- 1 touche d'air froid immédiat. 
- Débit d'air : 75 m3/H, 16 L/s. 
- Température : Maxi 110° C. 
- Longueur du câble : 3 mètres.
- Anneau de suspension. 
- Poids 590 g. (sans câble). 
-  Livré avec 2 becs diffuseurs de 65 mm et de 80 mm et 1 bec souffleur. 

2200 Watts MT211225  +0,11 €

BOOSTER ERGOLIGHT
Séchoir doté de deux technologies : 
Tourmaline qui neutralise la charge 
électrostatique et Céramique qui régule 
la chaleur et la diffuse de manière 
homogène, écartant ainsi tout risque 
de surchauffe. Le temps de séchage est 
réduit, le poil est plus brillant.  
- Moteur AC pour une meilleure longévité.
-  3 niveaux de chauffe.
- 2 vitesses.
- 1 touche d'air froid immédiat. 
- Débit d'air : 29 m3/sec. 
- Longueur du câble : 3 mètres. 
- Anneau de suspension. 
- Poids : 530 g. (sans câble).  
-  Livré avec 2 becs plats de mise en forme.

2400 Watts MT4314  +0,25 €
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

RACLETTE MANUELLE  
Raclette arrondie munie d’une lame en caoutchouc souple 
permettant d’enlever rapidement l’excès d’eau après le 
shampooing et d’éliminer la transpiration. Poignée en 
plastique très robuste. Coloris indifférencié.

28,5 x 6 x 14 cm 733102

6 
cm

14
 cm

28,5 cm

HELLO SUMMER
Séchoir doté de la technologie Ionic. 
- Moteur AC pour une meilleure longévité. 
-   3 puissances de chauffe. 
- 2 vitesses.
- 1 touche d'air froid immédiat. 
- Débit d'air : 75m3/H, 16 L/s. 
- Température : Maxi 110°C.  
- Longueur du câble : 3 mètres. 
- Anneau de suspension. 
- Poids : 590 g. (sans câble). 
- Livré avec 2 becs diffuseurs plats.

Rose Ananas Bleu Hibiscus Vert Coquillage

2000 Watts MT208225 MT208226 MT208227  +0,11 €
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

CISEAUX DROITS  
En inox avec lames surbaissées pour une 
ligne de dos parfaite.

18 cm 733507

CISEAUX BASICS  
En acier chromé, poucette fixe.

Droits 18 cm AC30205
Droits avec branches et anneaux 
plastifiés

17 cm AC30264

CISEAUX DROITS ACADEMY  
Lames microdentées en acier inoxydable 
estampé et branches plastifiées.

14,5 cm CXA551960

CISEAUX DROITS ACADEMY - PRO  
Une lame microdentée et une lame lisse, en acier 
inoxydable satiné.

15,5 cm CXA552160

AC30264

AC30205

16

CLIPPAG
E &

 CO
N

CO
U

RS



MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

BROSSE SOUPLE NOIRE  
Munie de longs poils noirs synthétiques, cette brosse 
permet à la fois de brosser votre animal après la tonte et de 
faire briller le poil. Excellente tenue dans la main. 

21,5 x 6,5 x 8 cm 733202

BROSSE BRILLANCE  
Brosse à poils particulièrement doux pour éliminer les 
impuretés et parfaire la brillance du poil.
Manche ergonomique avec contour en gomme pour plus 
de confort dans la prise en main.

23 x 7 x 2,5 cm 733212

BROSSE TOPLINE 
Spéciale ligne de dos. La plus recherchée et la plus utilisée par 
les clippeurs en raison de son épais coussin en caoutchouc 
permettant de bien remonter le poil, de ses rangs serrés de 
dents en nylon et de son excellente résistance à la chaleur du 
séchoir.

Messo Denman

7 rangs - 20,5 x 4 x 8 cm 733528 733510
9 rangs - 21,5 x 4,5 x 8 cm - 733520

733528733520

733510

21
,5

 cm

20
,5

 cm

23 cm

21,5 cm

7 
cm

2,5 cm

8 cm

6,5 cm

4,5 cm
4 cm

8 
cm

8 
cm
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

BROSSE NYLON SUPPORT 
PLASTIQUE  
Poils en polyamide.

21 x 6 x 3 cm 733216

BROSSE NYLON SUPPORT BOIS  
Poils synthétiques.

18,5 x 5,5 x 5 cm 733217

CARDE 
Carde à picots durs et courbés montés sur un coussin 
en caoutchouc. Manche ergonomique en plastique. 
Elimine le poil mort et masse l’animal. 

10 x 8 x 10,5 cm AC3108
10,5 x 6 x 9,5 cm AC517731
11,5 x 8,4 x 11,6 cm AC517732

CARDE 
AUTO-NETTOYANTE
Carde à picots souples, manche 
ergonomique en plastique munie d'un 
bouton poussoir pour éjecter le poil en 
un seul geste. Nettoyage facile.

10 x 6 cm AC2225

18,5 cm

5,
5 

cm

5 
cm

21 cm

3 cm

6 cm

AC3108

8 
cm

10
,5

 cm

10 cm

AC517732

11,5 cm

11
,6

 cm

8,
4 

cm

AC517731

10,5 cm

6 
cm

9,
5 

cm

9 
cm

10 cm

6 cm
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

CARDE BOIS MANCHE BOIS  
Carde à picots durs avec support et manche en bois droit 
et rond. Recommandée pour les races allaitantes.

15 x 9,5 cm 733199
18 x 12,5 cm 733200

CARDE BOIS MANCHE PLASTIQUE  
Carde à picots durs avec manche incurvé pour une prise 
en main parfaite.

15 x 9,5 cm 733198
18 x 12,5 cm 733197

ÉTRILLE RONDE RÉVERSIBLE  
Double face, réversible et munie de quatre branches 
circulaires. Dents acérées sur une face, arrondies sur l’autre. 
Poignée ergonomique en polypropylène très robuste. 
Permet d’éliminer rapidement et facilement les poils 
morts, la bouse, la terre.

10 x 10 cm E009012

SCHEDDERS  
Schedders avec une surface dentée pour enlever les poils 
morts et une surface lisse pour sécher le poil en enlevant 
le surplus d'eau. Le crochet permet d'ouvrir le schedders 
pour couvrir une plus grande surface.

30 cm AC22228

12,5 cm

10 cm

10 cm

18 cm

12
,5

 cm

11
 cm

13
,5

 cm

12
,5

 cm
18 cm
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

FAUSSE QUEUE   
Accessoire destiné à rendre conforme les queues abîmées 
ou coupées. Facile à poser. Produit fabriqué avec soin en 
poil véritable de 53 cm de longueur.

Blanche 733206

PEIGNE RATEAU  
Peigne avec manche en bois vernis et d'une excellente 
tenue en main.

13,5 x 11,5 cm      29 dents 733203

SALOPETTE CLIPPAGE  
100% coton blanc avec des rayures bleues.

Taille US 36 = Taille FR 46 733700
Taille US 38 = Taille FR 48 733699
Taille US 42 = Taille FR 52 733698
Taille US 44 = Taille FR 54 733702

30

PEIGNE QUEUE ALUMINIUM  
Petit peigne en aluminium muni de dents solides.

10,5 x 5,5 cm       20 dents 733204

11
,5 

cm

10,5 cm

5,5 cm

13,5 cm
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TONDEUSES

ECONOM GT474  
La tondeuse Aesculap ECONOM GT474 se différencie par 
sa vitesse de tonte grâce à sa grande oscillation. Le résultat 
de la tonte est d'une qualité supérieure et uniforme. Cette 
tondeuse est équipée d'un système de refroidissement grâce 
au puissant flux d'air qui contôle la température et évite la 
surchauffe. L'ergonomie du boîtier et la répartition homogène 
du poids permettent une excellente prise en main. Cette 
tondeuse vous assure une qualité de coupe durable grâce 
aux jeux de peignes en acier carbone résistants à l'usure et à 
l'abrasion. Ces jeux de peignes supportent plusieurs affûtages.

733301  +0,25 €

Puissance et longévité assurée

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 230 volts

Puissance : 200 Watts

Nombre d'oscillations : 2750 oscillations / minute

Niveau sonore : 73 dB

Poids : 1,200 kg

Composé de : -  1 tondeuse Econom GT474 
- 1 contre-peigne GT501
-  1 peigne GT502 (hauteur de 

tonte 3 mm) 
- 1 flacon d'huile Aesculap
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisation
-  1 mallette plastique

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

VENTE ET SAV

GRIMAUD & GELARD
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TONDEUSES

ECONOM CL GT804  
La tondeuse Aesculap ECONOM CL GT804 sans fil se différencie 
par sa vitesse de tonte grâce à sa grande oscillation. Le résultat 
de la tonte est d'une qualité supérieure et uniforme. Cette 
tondeuse est équipée d'un système de refroidissement grâce 
au puissant flux d'air qui contôle la température et évite la 
surchauffe. L'ergonomie du boîtier et la répartition homogène 
du poids permettent une excellente prise en main. Cette 
tondeuse vous assure une qualité de coupe durable grâce 
aux jeux de peignes en acier carbone résistants à l'usure et à 
l'abrasion. Ces jeux de peignes supportent plusieurs affûtages.

Tondeuse 733346  +0,48 €
Batterie supplémentaire 733347  +0,23 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 21,6 volts

Nombre d'oscillations : 2750 oscillations / minute

Niveau sonore : 70 dB

Poids : 1,250 kg 

Technologie de batterie : 2600 mAh, Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 70 minutes

Temps de charge : 70 minutes

Composé de : -  1 tondeuse Econom CL 
GT804

- 1 contre-peigne GT501 
-  1 peigne GT502 (hauteur de 

tonte 3 mm) 
- 1 chargeur de batterie
- 1 batterie Lithium-ion
- 1 flacon d'huile Aesculap 
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisation
-  1 mallette plastique

Puissance et longévité assurée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

VENTE ET SAV

GRIMAUD & GELARD

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

CONTRE PEIGNES AESCULAP   
En acier carbone résistant à l'abrasion. 
Compatibles avec la tondeuse Aesculap GT474 et GT804.

Contre Peigne GT501 15 dents 733302
Contre Peigne GT503 17 dents 733300
Contre Peigne GT505 23 dents 733304

PIÈCES DÉTACHÉES AESCULAP   

Lames de ressort pour GT274 Jeu de 6 733308
Lames de ressort pour GT474 Jeu de 6 733342
Carré excentrique Unité 733343
Charbon pour GT274 La paire 733328
Charbon pour GT374 et GT474 La paire 733335
Vis de serrage Unité 733320

733302 733300

733305733299

733306

733304

733303

733307

Peigne GT502 31 dents Corps 3 mm 733303
Peigne GT506 24 dents Corps 3 mm 733299
Peigne GT508 51 dents Mamelle 1/10 mm 733305
Peigne GT510 24 dents Corps 5 mm 733306
Peigne GT511 31 dents Corps 1 mm 733307

PEIGNES AESCULAP    
En acier carbone résistant à l'abrasion. 
Compatibles avec la tondeuse Aesculap GT474 et GT804.
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TONDEUSES

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 230 volts

Puissance : 250 Watts 

Nombre d'oscillations : 2500 oscillations / minute

Niveau sonore : 70 dB

Poids : 1,250 kg 

Composé de : - 1 tondeuse XPERIENCE  
- 1 contre-peigne 23 dents  
-  1 peigne 21 dents (hauteur 

de tonte 3 mm)
- 1 flacon d'huile
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 mallette plastique

XPERIENCE    
La tondeuse Heiniger XPERIENCE est la combinaison entre 
puissance et légèreté. Elle satisfait toutes les exigences dans 
le domaine de la tonte des bovins et des chevaux. Grâce à 
son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main 
garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre 
la tête de coupe et le corps renforcé, couplée à un moteur 
puissant, vous assurent une utilisation longue durée. Légère, 
élancée et silencieuse, la tondeuse Heiniger XPERIENCE 
répond à vos exigences de qualité, de puissance et de 
précision.

733350  +0,25 €

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

XPLORER     
La tondeuse Heiniger XPLORER sans fil est le parfait outil 
pour la tonte des bovins et des chevaux. Elle est dotée de la 
toute dernière technologie de batterie Lithium-ion assurant 
jusqu'à deux heures de tonte sans fil. Un témoin de charge 
à Led indique l'état de charge de la batterie. L'entraînement 
du double pignon évite toute perte de puissance. La coque 
renforcée en fibre de verre est solide et durable.

Tondeuse 733352  +0,25 €
Batterie supplémentaire 733353  +0,09 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil 

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 10,8 volts 

Nombre d'oscillations : 2450 oscillations / minute 

Niveau sonore : 65 dB

Poids : 990 g

Technologie de batterie : 2600 mAh, Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 120 minutes

Temps de charge : 60 minutes

Composé de : - 1 tondeuse XPLORER 
- 1 contre-peigne 23 dents 
-  1 peigne 21 dents (hauteur 

de tonte 3 mm)
- 1 chargeur de batterie
- 1 batterie Lithium-ion
-  1 flacon d'huile 
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisation
-  1 mallette plastique

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

TÊTES DE COUPE HEINIGER
Compatibles avec les tondeuses Heiniger XPERIENCE, 
XPLORER et DELTA.

Jeu 23 et 21 dents Coprs 3 mm 733311
Jeu 31 et 15 dents Corps 3 mm 733312
Jeu 25 et 4 dents Corps 1 mm 733338

Jeu 18 et 15 dents Corps 3 mm 733333
Tonte bovin adaptable sur tondeuse equipée d'une tête ovin

Spécial Charolais

PIÈCES DÉTACHÉES HEINIGER
Compatibles avec les tondeuses Heiniger XPERIENCE, 
XPLORER et DELTA.

Charbon La paire 733319
Carré excentrique Unité 733323
Lames de ressort Jeu de 6 733332

733311

733312

733333

733338
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TONDEUSES

FUSION CLIPPER   
La tondeuse Lister FUSION CLIPPER possède un moteur à 
aimant permanent de 360 W avec deux vitesses. Elle est 
équipée d'un double ventilateur pour éviter la surchauffe lors 
d'une utilisation intensive. La tête de tonte en métal spécial 
garde les têtes de coupe froides à 10°C et assure le confort de 
l'animal. Les têtes de coupe sont faciles à installer et offrent une 
longueur de coupe de 2,5 mm. La fonction d'auto-nettoyage 
brevetée évacue les poils coupés durant l'utilisation.

733373  +0,25 €

TÊTES DE COUPE LISTER

CA2 Poils denses 18 dents 2,5 mm 733376
A2F Tonte fine 35 dents 1,5 mm 733378
A2S Tonte chirurgicale 35 dents 0,2 mm 733380

733378

733376

733380

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 2

Alimentation : 220-240 volts

Puissance : 360 Watts

Nombre d'oscillations : 2500 et 2900 oscillations / 
minute

Niveau sonore : 76 dB

Poids : 1,300 kg

Composé de : - 1 tondeuse CLIPPER FUSION
- 1 contre-peigne 17 dents  
-  1 peigne 35 dents (hauteur 

de tonte 1,5 mm) 
- 1 flacon d'huile 
-  1 manuel d'utilisation 
-   1 mallette plastique

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure

27

CL
IP

PA
G

E 
&

 C
O

N
CO

U
RS



TONDEUSES

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 230 volts 

Puissance : 180 Watts 

Nombre d'oscillations : 2500 oscillations / minute

Poids : 1,200 kg

Composé de : - 1 tondeuse LASER2 
- 1 contre-peigne 17 dents 
-  1 peigne 18 dents (hauteur 

de tonte 1,5 mm) 
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation 
-  1 mallette plastique

LASER 2   
La tondeuse Lister LASER2 maniable, durable et silencieuse. 
Elle vibre très peu. La technologie de la tête de tonte ventilée 
permet de refroidir rapidement les peignes. Elle est munie 
d'un interrupteur de surcharge qui protège le moteur. 

733370  +0,25 €

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

AGC2   
La tondeuse Andis AGC2 est une tondeuse 
professionnelle. Elle est équipée d'un bouton de 
verrouillage pour éviter les arrêts accidentels et d'un 
capot amovible pour faciliter le nettoyage. Grâce à son 
moteur étanche, cette tondeuse ne chauffe pas et a une 
durée de vie plus longue. Utilise les têtes de coupe à 
clipser ANDIS, HEINIGER, OSTER, SNAP-ON. (A retrouver 
en page 31, 38, 40 et 45)

AEAN07  +0,08 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 2

Alimentation : 230-240 volts

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 2300 et 3400 oscillations / 
minute

Longueur du câble : 3 mètres

Poids : 646 g 

Composé de : - 1 tondeuse AGC2 
-  1 tête de coupe N°10 

(hauteur de tonte 1,5 mm) 
- 1 levier oscillant 
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton
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VENTE ET SAV

GRIMAUD & GELARD

GARANTIE
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TONDEUSES

SUPER AGC2   
La tondeuse Andis SUPER AGC2 est une tondeuse 
professionnelle. Elle est équipée d'un bouton de verrouillage 
pour éviter les arrêts accidentels et d'un capot amovible 
pour faciliter le nettoyage. Grâce à son moteur étanche, cette 
tondeuse ne chauffe pas et a une durée de vie plus longue. 
Utilise les têtes de coupe à clipser ANDIS, HEINIGER, OSTER, 
SNAP-ON. (A retrouver en page 31, 38, 40 et 45)

AEAN09  +0,08 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 2

Alimentation : 230-240 volts

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 3000 et 3800 oscillations / 
minute

Longueur du câble : 3 mètres

Poids : 633 g 

Composé de : - 1 tondeuse SUPER AGC2 
-  1 tête de coupe céramique 

N°10 (hauteur de tonte  
1,5 mm) 

- 1 levier oscillant 
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

TÊTES DE COUPE ANDIS

N° 40 0,25 mm AEAN11
N° 30 0,5 mm AEAN12
N° 15 1,2 mm AEAN13
N° 10 1,5 mm AEAN14
N° 9 2 mm AEAN16
N° 8½ 2,8 mm AEAN15
N° 7FC 3,2 mm AEAN18

TÊTES DE COUPE CÉRAMIQUE ANDIS

N°40 0,25 mm AEAN36
N°30 0,5 mm AEAN37
N°15 1,2 mm AEAN38
N°10 1,5 mm AEAN39
Contre peigne céramique AEAN40

N° 30N°40

N°15 N° 10

Contre peigne céramique

N° 40 N° 15

N° 30

N° 9

N° 7FC

N° 8½

N° 10

Pour fixer la tête de coupe sur une tondeuse à tête 
interchangeable, mettez le moteur en marche afin que 
l'oscillateur se positionne facilement en face de l'encoche 
du couteau supérieur. Ne placez jamais une tête coupe sur 
une tondeuse hors tension. 
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TONDEUSES

SAPHIRSTYLE CORD   
La tondeuse Heiniger SAPHIRSTYLE CORD est une tondeuse 
filaire, avec adaptateur secteur amovible, nouvelle génération 
à basse tension. Son moteur à aimants est silencieux et 
puissant. Utilisation en mode sans fil avec : 
- Batterie Lithium-ion  AE835    
- Station de charge AE822. 
Utilise les têtes de coupe à clipser ANDIS, HEINIGER, OSTER, 
SNAP-ON. (A retrouver en page 31, 38, 40 et 45)

AE70070  +0,08 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire et/ou sans fil 

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 7,4 volts 

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 3200 oscillations / minute

Longueur du câble : 3 mètres

Poids : 440 g

Composé de : -  1 tondeuse SAPHIRSTYLE 
CORD 

-  1 tête de coupe N°10 
(hauteur de tonte  
1,5 mm) 

- 1 adaptateur secteur
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation
- 1 coffret carton

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil et/ou filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 7,4 volts 

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 2650 oscillations / minute 

Poids : 440 g

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 90 minutes

Temps de charge : 60 minutes

Composé de : - 1 tondeuse SAPHIR 
-  1 tête de coupe N°10 

(hauteur de tonte 1,5 mm) 
- 1 chargeur 
- 2 batteries Lithium-ion 
-  1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 mallette plastique

SAPHIR   
La tondeuse Heiniger SAPHIR est une tondeuse sans fil 
nouvelle génération à basse tension. Son moteur à aimants est 
silencieux et puissant. Utilisation en mode filaire avec : 
- Adaptateur secteur  AE720. 
Utilise les têtes de coupe à clipser ANDIS, HEINIGER, OSTER, 
SNAP-ON. (A retrouver en page 31, 38, 40 et 45)

Saphir AE80070  +0,08 €
SaphirStyle en coffret carton AE75072  +0,08 €

AE80070

AE75072

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 2

Alimentation : 7,2 volts 

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 2600 et 3100 oscillations / 
minute 

Poids : 415 g 

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 240 minutes

Temps de charge : 60 minutes 

Composé de : - 1 tondeuse OPAL  
-  1 tête de coupe N°10 

(hauteur de tonte 1,5 mm)
- 1 chargeur
- 2 batteries Lithium-ion
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton

OPAL   
La tondeuse Heiniger OPAL sans fil est puissante, silencieuse, 
légère et ergonomique. Elle est dotée de la toute dernière 
technologie de batterie Lithium-ion assurant jusqu'à 240 
minutes de tonte sans fil. Utilise les têtes de coupe à clipser 
ANDIS, HEINIGER, OSTER, SNAP-ON.  (A retrouver en page 31, 
38, 40 et 45)

Tondeuse AE70970  +0,08 €
Batterie supplémentaire AE70910  +0,08 €
Station de charge AE70907  +0,08 €

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

SAPHIRBASIC   
La tondeuse Heiniger SAPHIRBASIC est une tondeuse sans fil 
nouvelle génération à basse tension. Son moteur à aimants 
est silencieux et puissant. Utilisation en mode filaire avec : 
- Adaptateur secteur AE720. 
Utilise les têtes de coupe à clipser ANDIS, HEINIGER, OSTER, 
SNAP-ON. (A retrouver en page 31, 38, 40 et 45)

Tondeuse AE30070  +0,08 €
Batterie supplémentaire AE835
Station de charge AE320  +0,08 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 7,4 volts

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 2650 oscillations / minute 

Poids : 440 g 

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 90 minutes 

Temps de charge : 60 minutes

Composé de : - 1 tondeuse SAPHIRBASIC  
-  1 tête de coupe N°10 

(hauteur de tonte 1,5 mm) 
- 1 chargeur 
- 1 batterie Lithium-ion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

STYLEMINI   
La tondeuse Heiniger STYLEMINI est une tondeuse de finition sans fil 
à tête étroite pour suivre au mieux les courbes du pelage de l'animal. 
Ergonomique, elle est parfaitement adaptée à la tonte des zones 
sensibles. Elle est silencieuse et émet de très faibles vibrations pour 
un confort optimal. 

Tondeuse AE70721  +0,08 €
Tête de coupe Largeur 30 mm AE265

AE265

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 220-240 volts

Nombre d'oscillations : 2750 oscillations / minute

Poids : 120 g 

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 80 minutes

Temps de charge : 60 minutes

Composé de : - 1 tondeuse STYLEMINI 
-  1 tête de coupe réglable non 

affûtable (hauteur de tonte  
0,3 mm) 

- 1 chargeur
- 1 batterie Lithium-ion 
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation
- 1 coffret carton

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure

36

CLIPPAG
E &

 CO
N

CO
U

RS

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

VENTE ET SAV

GRIMAUD & GELARD



TONDEUSES

STYLEMIDI  
La tondeuse Heiniger STYLEMIDI est une tondeuse de finition et de 
précision. Ergonomique, elle suit la morphologie de l'animal pour 
permettre une tonte précise des zones délicates. Elle est silencieuse 
et émet de très faibles vibrations pour un confort optimal. 

Tondeuse AE70720  +0,08 €
Tête de coupe Largeur 46 mm AE260

AE260

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil et/ou filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 220-240 volts

Nombre d'oscillations : 24000 oscillations / minute 

Poids : 240 g 

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 100 minutes

Temps de charge : 60 minutes

Composé de : - 1 tondeuse STYLEMIDI 
-  1 tête de coupe réglable non 

affûtable (hauteur de tonte 
de 0,5 à 2,5 mm) 

- 1 chargeur
- 1 batterie Lithium-ion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

ACCESSOIRES SAPHIR SANS FIL 
Pour les tondeuses Heiniger SAPHIRCORD, 
SAPHIR et SAPHIRSTYLE.

Adaptateur secteur AE720  +0,08 €
Station de charge AE822  +0,08 €
Batterie supplémentaire AE835

AE822

AE720

TÊTES DE COUPE HEINIGER

N° 50 0,2 mm AE905
N° 40 0,25 mm AE910
N° 30 0,5 mm AE917

N° 50 N° 30

N° 10 N° 9 N° 8½ N° 7

N° 40 N° 15

N° 15 1,2 mm AE926
N° 10 1,5 mm AE930

N° 9 2 mm AE933
N° 8½ 2,8 mm AE941
N° 7 3,2 mm AE943

Pour fixer la tête de coupe sur une tondeuse à tête interchangeable, mettez le moteur en marche afin que l'oscillateur se positionne 
facilement en face de l'encoche du couteau supérieur. Ne placez jamais une tête coupe sur une tondeuse hors tension. 

AE835
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TONDEUSES

GOLDEN A5   
Les tondeuses Oster GOLDEN A5 filaires sont des 
tondeuses professionnelles à moteur universel, pour 
un usage intensif. Les atouts de ces tondeuses sont 
nombreux : motorisation silencieuse et robuste, un boîtier 
résistant, une bonne tenue en main, … Les têtes de coupe 
sont facilement interchangeables grâce au système Snap-
On. Ces tondeuses sont fournies sans têtes de coupe. 

1 Vitesse AEST03A5  +0,08 €
2 Vitesses AEST02A5  +0,08 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire Filaire

Nombre de vitesse : 1 2

Alimentation : 230 volts 230 volts

Puissance : 45 Watts 45 Watts

Nombre d'oscillations : 2200 oscillations / minute 2200 et 3300 oscillations / minute

Longueur du câble : 3 mètres 3 mètres

Poids : 520 g 520 g

Composé de : - 1 tondeuse GOLDEN A5
- 1 flacon d'huile 
- 1 tube de graisse
- 1 paire de charbons 
- 1 manuel d'utilisation
- 1 coffret carton

- 1 tondeuse GOLDEN A5
- 1 flacon d'huile 
- 1 tube de graisse 
- 1 paire de charbons 
- 1 manuel d'utilisation
- 1 coffret carton

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure

Noire Bordeaux
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TONDEUSES

N° 10 Wide

N° 09 N° 8½ N° 7F

N° 50 N° 40

N° 15

N° 30

N° 10

TÊTES DE COUPE OSTER
Compatibles avec les tondeuses Andis AGC2, Andis SUPER AGC2, Heiniger SAPHIRCORD, Heiniger SAPHIR, 
Heiniger SAPHIRSTYLE et Heiniger SAPHIRBASIC

N° 50 0,2 mm AESTP000
N° 40 0,25 mm AESTP001
N° 30 0,5 mm AESTP002
N° 15 1,2 mm AESTP003
N° 10 1,6 mm AESTP004

N° 10 Wide 2,4 mm AESTP018
N° 09 2 mm AESTP015
N° 8½ 2,8 mm AESTP014
N° 7F 3,2 mm AESTP008
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TONDEUSES

ADORE   
La tondeuse Wahl ADORE fonctionne sur batterie et sur secteur. 
Elle possède un moteur DC à faibles vibrations et dispose 
d'un contrôle automatique de la vitesse pour une puissance 
constante quelque soit le niveau de batterie ou le type de 
pelage. Elle est également équipée d'un témoin LED intelligent 
pour vérifier le niveau de charge et l'état de la batterie. Son faible 
niveau sonore assure un confort à l'animal. 

AEM1872  +0,25 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire et/ou sans fil 

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 7,4 volts 

Puissance : 35 Watts

Nombre d'oscillations : 5100 oscillations / minute 

Poids : 300 g 

Composé de : - 1 tondeuse ADORE 
-  1 tête de coupe (hauteur 

de tonte réglable de 0,7 à  
3 mm)

- 1 chargeur
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 mallette plastique
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TONDEUSES

ARCO   
La tondeuse Moser ARCO est une tondeuse de finition avec 
un moteur à courant continu. Sa forme ergonomique et son 
faible poids vous assurent une tonte rapide et propre. 

AEM1854  +0,25 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 100-240 volts

Nombre d'oscillations : 5000 oscillations / minute

Poids : 150 g

Technologie de batterie : NiMh

Durée de fonctionnement : 100 minutes

Temps de charge : 75 minutes

Composé de : - 1 tondeuse ARCO
-  1 tête de coupe réglable 

non affûtable (hauteur de 
tonte de 0,7 à 3 mm) 

- 1 chargeur 
- 2 batteries NiMh 
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton
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TONDEUSES

ARCO PRO   
La tondeuse Moser ARCO PRO est puissante, ergonomique 
et silencieuse. Le contrôle automatique de la vitesse permet 
une performance de coupe constante, quels que soient 
l'état du pelage et le niveau de la batterie. 

AEM1876  +0,25 €

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Sans fil

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 100-240 volts  

Nombre d'oscillations : 5300 oscillations / minute

Poids : 280 g 

Technologie de batterie : Lithium-ion

Durée de fonctionnement : 120 minutes

Temps de charge : 75 minutes

Composé de : - 1 tondeuse ARCO PRO  
-  1 tête de coupe réglable 

non affûtable (hauteur de 
tonte de 0,7 à 3 mm) 

- 1 chargeur 
- 2 batteries Lithium-ion
- 1 flacon d'huile
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 coffret carton

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure
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TONDEUSES

Revêtement en carbone et entièrement inoxydable = durée de vie allongée.

TÊTES DE COUPE
Compatibles avec les tondeuses WAHL ADORE, MOSER 
ARCO ET MOSER ARCO PRO.

19 dents De 0,7 à 3 mm AEM1830
24 dents De 0,7 à 3 mm AEM1810
24 dents Diamond De 0,7 à 3 mm AEM1811

AEM1810 AEM1811AEM1830

ACCESSOIRES MOSER ARCO

Batterie supplémentaire Pour Moser Arco AEM9010
Batterie supplémentaire Pour Moser Arco Pro AEM1874

AEM9010 AEM1874
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TONDEUSES

Compatibles avec les tondeuses Andis AGC2, Andis 
SUPER AGC2, Heiniger SAPHIRCORD, Heiniger SAPHIR, 
Heiniger SAPHIRSTYLE, Heiniger SAPHIRBASIC et Oster 

GOLDEN A5.

TÊTES DE COUPE CLIP SYSTEM

N°40 0,25 mm AES01
N°30 0,5 mm AES02
N°15 1,2 mm AES04
N°10 Large 1,5 mm AES05
N°10 1,6 mm AES06
N°9 2 mm AES07

TÊTES DE COUPE SNAP ON

N°50 0,2 mm GT305
N°40 0,25 mm GT310
N°30 0,5 mm GT317
N°15 1,2 mm GT326
N°10 1,5 mm GT330
N°9 2 mm GT333

AES01 GT305

AES04 GT317

AES06 AES07 GT330 GT333

AES02 GT310

AES05 GT326

Pour fixer la tête de coupe sur une tondeuse à tête 
interchangeable, mettez le moteur en marche afin que 
l'oscillateur se positionne facilement en face de l'encoche du 
couteau supérieur. Ne placez jamais une tête coupe sur une 
tondeuse hors tension. 
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TONDEUSES
ENTRETIEN DES TONDEUSES ET TÊTES DE COUPE

Le nettoyage et l'entretien régulier garantissent à votre tondeuse et à votre tête de coupe une plus longue durée 
de vie. La lubrification et l'entretien réduisent les frottements, le développement de chaleur et l'usure de la tête de 
coupe. Les poils absorbent l'huile et empêchent la lubrification du peigne. Démonter avec précaution et nettoyer la 
tête de coupe à l'aide de la brosse fournie, une fois par jour. Déposer une goutte d'huile sur les couteaux de la tête 
de coupe. Allumer la tondeuse et la laisser tourner quelques secondes afin de permettre à l'huile de se propager 
uniformément en créant ainsi un film protecteur. Essuyer l'excédent d'huile avec un chiffon doux. N'utiliser jamais de 
détergent pour le nettoyage de la tondeuse et de la tête de coupe. Pour un rendement et qualité de coupe optimale, 
confiez nous régulièrement l'affûtage de vos têtes de coupe.

KOOL LUBE OSTER
Réfrigérant, Nettoyant et 
Lubrifiant.

400 ml AEB002

LUBRICUT
Réfrigérant et 
Lubrifiant.

400 ml AEB001

OIL FRESH
Réfrigérant, 
Désinfectant et 
Lubrifiant.

300 ml AEB009

BLADE ICE
Réfrigérant et 
Nettoyant.

400 ml AEB010

ACTION 4 EN 1
Réfrigérant, 
Désinfectant, 
Lubrifiant et 
Nettoyant.

400 ml AEB010
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TONDEUSES

HUILE AESCULAP 
Huile lubrifiante. 

90 ml AEPE0604

DÉPOUSSIÈRANT
Souffleur d'air.

400 g AEL9400

BLADE LUBE OSTER
Huile lubrifiante. 

120 ml AEB004

BLADE WASH
Solution nettoyante. 

532 ml AEB003

HUILE KUSTER
Huile lubrifiante. 

100 ml AEST11

CASIER DE RANGEMENT
Multimarques. Pour têtes de coupe à clipser.

Pour 8 têtes de coupe MT103
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TONDEUSES

Peignes et contrepeignes  
(grosses tondeuses)

AER11

Têtes de coupe  
(petites tondeuses)

AER10
Andis AER04

Heiniger AER07

Moser AER03

Oster AER02

Autres modèles AER06

AFFÛTAGE

RÉVISION TONDEUSES

PIERRE DIAMANTÉE

Bleue Rouge

AER08 AER09

Grain moyen

Grain fin
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LICOLS D' ENTRAÎNEMENT

LICOL RÉGLABLE POUR VACHE 
Entièrement réglable, ce licol est 
particulièrement apprécié pour les jeunes 
bovins. Il est réalisé en polyéthylène tressé et 
sans aucune partie métallique.

LICOL DE DRESSAGE 3 EN 1 
Dresser, mener et laver vos animaux en n’utilisant qu’un 
seul licol. Epargnez vos licols en cuir grâce à ce licol résistant 
à la corrosion, à l’eau et à la moisissure. Ce licol, entièrement 
réglable, est fait d’une corde en polyester tressé souple 
et très résistant. Il est muni d’une chaîne gourmette 
prolongée par une corde de gros diamètre permettant un 
contrôle maximum. Un excellent choix pour les personnes 
recherchant un licol de travail solide et durable.

733605

LICOL RÉGLABLE POUR VEAU 
Pratique et très esthétique. Licol parfaitement adapté à la 
présentation des petits veaux. 

Bleu et Blanc Noir et Rouge Rouge et Blanc

O301 O302 O303

Noir et Blanc Vert et Blanc

JP001 JP002
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LICOLS DE PRÉSENTATION

CLASSIQUE 
Licol en cuir rond avec têtière réglable de chaque côté par deux boucles. Muni d’une chaîne gourmette 
d’attache en acier nickelé se terminant par une longe en cuir. Licol soigneusement fini et poli.

Noir Acajou Blanc

Taille M pour génisse 733602 733604 -
Taille L pour vache 733601 733603 733600
Taille XL pour vache mixte 733598 733599 -
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LICOLS DE PRÉSENTATION

SLIM 
Beaucoup plus fin sur le nez et les joues de façon à mettre davantage en valeur l'animal 
présenté. La chaîne est également plus fine que celle du licol rond classique. Produit haut de 
gamme avec deux boucles et longe en cuir.

Noir Acajou

Taille M pour génisse 733610 733612
Taille L pour vache 733609 733611

Taille M

Taille L
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LICOLS DE PRÉSENTATION

LICOL SPÉCIAL LIMOUSIN 
Licol traditionnel de présentation en 
sangle écrue avec renfort en cuir.

Pour taureau B2220
Pour vache B2221
Pour veau B2222

LICOL CUIR PLAT 
Licol de présentation en cuir plat avec 
chaînette métal et longe cuir. Produit 
économique. 

Noir Rouge Marron

Pour vache B2101 B2102 B2103

52

CLIPPAG
E &

 CO
N

CO
U

RS



CONTENTION

Licols .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   54 à 58

Colliers     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   59 à 61

Longes     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  62 à 64

Lassos       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       65

Matériels de contention  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   66 à 68

53

CO
N

TE
N

TI
O

N



LICOLS

LICOL CUIR 
En cuir chromé avec deux réglages et montants rivetés.

Taureau 30 mm Longueur têtière : 1,35 mètres B2500
Vache 30 mm Longueur têtière : 1,20 mètres B2000
Génisse 25 mm Longueur têtière : 1,00 mètres B2020

LICOL 
TAUREAU 
RÉGLABLE 
En sangle Kerlon avec deux réglages et montants rivetés.

40 mm Longueur têtière : 1,45 mètres B2502

LICOL TAUREAU RÉGLABLE NYLON 
En sangle nylon avec réglage de la muserolle.

35 mm Longueur têtière : 1,45 mètres B2503

Produit 
personnalisable
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Produit 
personnalisable

LICOLS

LICOL VACHE ALLAITANTE 
En sangle Kerlon 40 mm avec montants rivetés.
Longueur têtière : 1,20 mètres.

1 réglage NB1000
2 réglages NB1003

LICOL VACHE LAITIÈRE 
En sangle Kerlon avec réglage de la muserolle. 
Produit personnalisable

35 mm Longueur têtière : 1,20 mètres NB4000

LICOL GÉNISSE 
En sangle nylon avec réglage de la muserolle et extrêmement 
robuste grâce à sa doublure renforcée par des œillets.

35 mm Longueur têtière : 1,00 mètres B4050
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LICOLS

LICOL VEAU 
En sangle nylon réglable à la muserolle et à la têtière. 
Robuste grâce à sa doublure renforcée par des œillets.

35 mm Longueur têtière : 75 cm B4051

LICOL VEAU 
En sangle polyester. Ultra pratique notamment pour 
l'écornage.
Coloris indifférenciés.

25 mm V10130

LICOL PPTEX 
Licol identique au licol mixte mais avec un mélange de 
coton et de polypropylène. 

Pour vache et génisse Ø 12   3,00 mètres JPT3012
Pour vache et génisse Ø 14   3,00 mètres JPT3014

LICOL SISAL

Pour vache et génisse
Un seul réglage

Ø 14    2,50 mètres JS2514

Pour vache et génisse
Double réglage

Ø 14    2,50 mètres JSD2514

Pour taureau
Double réglage

Ø 16    3,50 mètres JS3516DR
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LICOLS

LICOL SISAL ET 
POLYPROPYLÈNE 
Licol mixte fabriqué avec 50 % de sisal 
pour la douceur de la fibre et 50 % de 
polypropylène pour la solidité et la durée 
de vie du produit. Il dispose d'un double 
réglage sur le nez (sauf modèle veau) de 
façon à pouvoir être enfilé facilement 
quelle que soit la morphologie de l'animal. 
Une longe termine ce licol pour une 
parfaite commodité d'emploi. Un produit 
fonctionnel et multi-usages. 

Pour vache et génisse Sisal et PP bleu Ø 14           2,50 mètres JSPB2514
Pour vache et génisse Sisal et PP noir Ø 14           2,50 mètres JSPC2514A

Pour taureau Sisal et PP noir Ø 15           3,00 mètres JSPC3015DR
Pour veau Sisal et PP vert Ø 12           3,00 mètres JSPV3012

Avec insertion d'un petit anneau métallique afin de faciliter un coulissage aisé du licol. 

Un seul réglage.

JSPB2514 JSPC2514AJSPC3015DR JSPV3012

LICOL BOVIN CHANVRE 
Un seul réglage.

Ø 14    2,50 mètres JC2514

LICOL BOVIN COTON 
Pour une extrême douceur.
Double réglage.

Ø 14    2,50 mètres JCO2514

30
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LICOLS

LICOL BOVIN CUIR ET CORDE 
DOUBLE RÉGLAGE 
Elégant avec son museau en cuir, il est utilisé aussi bien 
pour l'attache que pour la présentation. Convient à la 
fois pour les vaches et les génisses.

Ø 14         4,00 mètres B2300

LICOL POLYPROPYLÈNE RÉSILLÉ 
Le polypropylène est une matière à la fois robuste, 
souple et peu échauffante. Grâce à son double réglage, 
ce licol s'adapte à la morphologie de chaque animal. 
Pour taureau et vache.

Rouge Noir Bleu et Blanc Violet et Noir

Ø 15        3,50 mètres JP3515R JP3515N JP3515B JP3515P
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COLLIERS

Avec renfort doublé 
d'œillets.

Avec touret 
amovible

Avec renfort doublé d'œillets. 
Cloche non fournie.

COLLIER VACHE NYLON
Avec chaîne et touret cousu.

40 mm          1,15 mètres B8201

COLLIER VACHE KERLON
Avec touret amovible.

40 mm          1,20 mètres B8204

COLLIER VACHE NYLON
Spécial porte-cloche.

45 mm          1,25 mètres B6145R125C40
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COLLIERS

COLLIER VEAU NYLON
Pour une attache rapide de courte ou de longue durée. 
Produit en sangle nylon robuste grâce à sa doublure 
renforcée par des œillets et son touret cousu.

35 mm          65 cm V635T
35 mm          90 cm V935T

COLLIER VEAU NYLON
En sangle nylon large avec chaîne et 
clavier galva.

40 mm          90 cm V940CMV800

COLLIER VEAU NYLON
En sangle nylon large et robuste grâce à sa doublure 
renforcée par des œillets.

40 mm          90 cm V940C
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COLLIERS

COLLIER MÉTAL

3 branches pour veau Ø 4 B8341
3 branches pour vache Ø 6 B8342
4 branches pour vache Ø 6 B8343

COLLIER VEAU CUIR

80 cm avec touret amovible. VC830T
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LONGES

LONGE CHANVRE
Le chanvre est la matière traditionnelle des longes. Il 
allie souplesse et grand confort d'utilisation. Attention, 
craint toutefois les UV, la pluie.

Ø 12        2,00 mètres Par douzaine LC2012
Ø 14        4,00 mètres Par dizaine LC4014

LONGE 
POLYPROPYLÈNE
Fibre la plus robuste. Bleu Vert

Ø 12        2,00 mètres          Par douzaine LP2012 -
Ø 12        2,20 mètres          Par douzaine LP2212 -
Ø 14        2,20 mètres          Par douzaine - LP2214
Ø 14        4,00 mètres          Par dizaine - LP4014
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LONGES

LONGE PPTEX
Le PPTex est un mélange de coton et de polyprolyplène 
qui allie confort et résistance.

Ø 12        2,50 mètres Par douzaine LPT2512
Ø 14        2,50 mètres Par douzaine LPT2514
Ø 12        4,00 mètres Par dizaine LPT4012
Ø 14        4,00 mètres Par dizaine LPT4014

LONGE SISAL
Une fibre naturelle résistante et douce.

Ø 10        1,90 mètres Par douzaine LSB1910
Ø 12        2,00 mètres Par douzaine LSB2012
Ø 14        2,20 mètres Par douzaine LSB2214
Ø 14        3,00 mètres Par dizaine LSB3014
Ø 14        4,00 mètres Par dizaine LSB4014
Ø 18        4,00 mètres Par dizaine LSB4018
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LONGES

LONGE SISAL  
ET POLYPROPYLÈNE
L'alliance du sisal pour la douceur, 
et du polypropylène pour la 
robustesse. Bleu Vert Noir

Ø 12        2,00 mètres     Par douzaine LSP2012 - -
Ø 12        2,00 mètres     A l'unité LSP20121 - -
Ø 14        2,20 mètres     Par douzaine - - LSP2214
Ø 14        2,20 mètres     A l'unité - - LSP22141
Ø 14        4,00 mètres     Par dizaine - LSP4014 -
Ø 14        4,00 mètres     A l'unité - LSP40141 -
Ø 16        4,00 mètres     Par dizaine - LSP4016 -
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LASSOS

LASSO POLYPROPYLÈNE

Ø 16    5,00 mètres avec anneau 50 LASSP5016
Ø 18    6,00 mètres avec anneau 50 LASSP6018

LASSO CHANVRE

Ø 18    6,00 mètres avec anneau 50 LASC6018
Ø 18    12,00 mètres avec anneau 50 LASC12018

LASSO SISAL

Ø 18    6,00 mètres avec anneau 50 LASSB6018
Ø 18    12,00 mètres avec anneau 50 LASS12018

LASSO PPTEX

Ø 18     6,00 mètres avec anneau 50 LASST6018
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MATÉRIELS DE CONTENTION

SANGLE SECURITEX® ANTI COUP DE PIED
Un produit recommandé par les MSA dans le cadre de la prévention des accidents intervenant lors de la manipulation 
des bovins. Cette sangle permet d'immobiliser la vache afin de pratiquer un soin, de faire une insémination ou tout simplement 
de faire têter un veau. Composée d'une longue sangle en latex de 4 mètres et de deux gros mousquetons métalliques, elle se 
fixe aisément sur tout cornadis en gardant toujours une distance de sécurité indispensable en cas de contention à risque.

B9080

ENTRAVE CUIR
Permet une entrave prolongée dans le temps sans risque 
de blessure. Pour les pattes arrières.

Petit modèle           avec chaîne de 30 cm B9030
Grand modèle        avec chaîne de 60 cm B9060

ENTRAVE NYLON
Evite l'écartement des pattes arrières notamment après 
des vêlages difficiles. En sangle nylon 40 mm renforcée 
par des oeillets avec deux gros rivets de maintien pour une 
robustesse accrue.

Pour chevilles avec écartement de 50 cm B9063
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MATÉRIELS DE CONTENTION

LONGE DE CONTENTION
Cette corde «Vet Rope» a été spécialement créée pour 
les manipulations vétérinaires et pour tous les animaux : 
chevaux, vaches, moutons, ovins, cervidés... Une longe, 
plate et épaisse en 100% polyester, d'une douceur 
extrême dont la particularité lors des manipulations 
est d'assurer une pression sur une surface importante 
évitant ainsi tout risque de blessure pour l'animal mais 
aussi pour l'homme. 

Ø 24           2,50 mètres LI025024
Ø 24           5,00 mètres LI050024

ATTACHE HOLLANDAISE

Simple 3 Tonnes 1,78 mètres Sangle 27 mm B800178
Simple 3 Tonnes 1,95 mètres Sangle 27 mm B800195
Doublée 5 Tonnes 1,78 mètres Sangle 27 mm B802178
Doublée 5 Tonnes 1,85 mètres Sangle 27 mm B802185
Doublée 5 Tonnes 1,95 mètres Sangle 27 mm B802195

LONGE AVEC ANNEAU SCORPION
Le risque d'accident se produit principalement lors de 
la libération de l'animal. Ce produit permet de libérer 
l'animal en gardant la distance de sécurité indispensable 
grâce à l'anneau à deux mâchoires qui s'ouvre tout seul 
lorsqu'il est actionné. Un produit préconisé par les MSA 
en prévention des accidents liés à la manipulation des 
bovins. Indispensable pour tous les éleveurs de bovins 
notamment allaitants.

Ø 14           4,00 mètres LSS4014

30
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MATÉRIELS DE CONTENTION

AIGUILLON DE POCHE HOT SHOT
Compact et robuste. Fonctionne avec 2 piles 9 V 
5LF22 (non fournies). Il est efficace sur les animaux 
même mouillés.

B2513  +0,12 €

AIGUILLON PULSAR VERT
Aiguillon électronique à rallonge flexible. Il allie 
puissance de décharge, fiabilité électronique et 
robustesse avec sa rallonge en polycarbonate 
incassable. Bouton poussoir, boîtier anti-choc. 
Fonctionne avec 6 piles LR 14 (non fournies).

Rallonge 60 cm B2514  +0,12 €

PINCE MOUCHETTE À COULANT 
Pour une bonne prise dans les naseaux. En inox.

19 cm B25220

SANGLE POUR CAGE 
CONTENTION COMPLÈTE 
Une sangle large équipée à chaque extrêmité d'un triangle 
et de maillons en métal zingué. Utilisée dans les cages de 
contention.

l. 90 mm x L. 1,50 m B5001

CANNE DE MAQUIGNON
Permet de prolonger le bras de l'éleveur pour faire 
avancer et manipuler les animaux en douceur. En 
plastique. 

Ø 8           100 cm Rose B9090
Ø 6           86 cm Coloris assortis B9091

Produit 
personnalisable
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LEVAGE

ÉLÉVATEUR BOVIN
Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race 
laitière ou à viande permettant d'aider des bovins affaiblis 
à se relever (après un vêlage difficile ou pour des animaux 
carencés). Charge maximum supportée : 900 kg. Pinces 
recouvertes de mousse pour éviter les blessures. Double 
filetage. Triple tubage pour une meilleure résistance. 
Réglage très facile.

B5005

LIFTEASE
La nouvelle génération des relève-vache destinée à 
améliorer et faciliter l'utilisation de ce type de matériel. Très 
résistant grâce à ses sangles croisées. Conçu également 
pour optimiser le bien-être animal en réduisant fortement 
la transpiration. Très facile dans son utilisation : soit 
on commence à relever la vache avec une pince et on 
positionne ensuite le Liftease. Soit, il est aussi possible 
d'enrouler la vache directement dans le relève-vache. 
Soulève jusqu'à 2 tonnes. Peut aussi être utilisé pour les 
chevaux.  L'option crochet est désormais incluse avec le 
relève vache.

Longueur 4,00 x largeur 2,40 mètres B5011
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ÉCORNAGE

SCIE FIL 
Utilisation rapide et facile. Exclusivement adapté à l'élevage. 
Poignées à commander séparemment.

Scie fil 3,60 mètres B51714
Scie fil 12 mètres B517141
Poignées pour scie fil Par paire B51715

ARKOS FARMING EXPRESS 
La nouvelle génération du pistolet Ecorneur Express. Monte plus rapidement 
en température. 
Léger : 470 g. Sans fil/Autonome. 
Allumage Piezo intégré.T° : 700 °C / 1292 °F, T° maximum atteinte en moins de 
3 minutes. 
Sécurité : Position «Verrouillage», Position «Fonctionnement». 
Facile à manier avec sa poignée bi-matière antidérapante et sa forme pistolet 
assurant une bonne prise en main. Pied support. Embout réversible ø intérieur 
17 et 19 mm, permet de s’adapter au mieux aux différentes races de veaux. 
Auto-maintenance : changement de la gâchette/Piezo et de l’injecteur sans 
outil. 
Livré en mallette avec une cartouche.
Produit soumis à la réglementation des transports de matières dangereuses.  
Nous consulter.

Ecorneur B52213
Cartouche de gaz 60 g B52213C

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure

STONE
Un écorneur qui préserve vos articulations. Fruit d'études 
ergonomiques, cet écorneur réduit significativement la 
pénibilité du geste grâce à l'angulation de ses deux leviers 
qui assure une démultiplication de la puissance de coupe. 
La forme de cet écorneur permet, en outre, une utilisation 
aisée même dans les espaces les plus étroits. Lames en inox 
extrêmement affûtées et complètement intégrées dans 
l'outil pour un écornage précis et sans risque de dérapage. 
Ecornage rapide, propre, sans blessure intempestive pour 
l'animal. Manches en acier avec poignées antidérapantes. 
Produit robuste et très qualitatif. 

Petit modèle 32 cm B52122677
Grand modèle 42 cm B52122678
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ÉCORNAGE

PÂTE À ÉCORNER DR. LARSON 
Ce produit à usage strictement professionnel contient de l'hydroxyde de 
potassium et de calcium qui empêche la formation de la corne. A utiliser entre 
le 1er et 7e jour après la naissance pour un résultat optimum. Peut toutefois être 
appliqué jusqu'à 8 semaines. Facile à utiliser grâce à sa présentation sous forme 
de seringue qui permet de traiter jusqu'à 15 veaux. Produit corrosif à utiliser avec 
précaution et respecter les instructions d'emploi.

Seringue de 32 ml B52122680

REPIDERMA 
Formulé à base de minéraux chelatés micronisés, 
REPIDERMA régénère la peau. Il permet de former une 
protection contre les salissures tout en permettant la 
respiration de la peau et sa réparation. Pour les sabots, 
sillons mammaires, post écornage, etc...  Sa couleur verte 
permet de bien visualiser les zones traitées. 

Aérosol 200 ml B52122642

KENOFIX*  
Aérosol prêt à l'emploi contenant un agent désinfectant. Le 
film «seconde peau» permet de libérer la substance biocide 
de façon constante. Imperméable à l'eau et aux bactéries, 
le film est perméable à l'air pour laisser respirer la plaie. 
KENOFIX prévient également les morsures des queues 
et des oreilles. Convient à tous les animaux et s'utilise par 
pulvérisation sur les onglons, nombrils, après écornage, etc. 
Produit à usage strictement professionnel. 
N° Biocide : 30327 - TP03.

Aérosol 300 ml B52173

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement. L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations 
concernant le produit. Dangereux, respecter les instructions d'emploi.
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ENTRETIEN DES SABOTS

EASY BLOC  
Le sabot en plastique, dont la pointure est adaptée à la 
plupart des tailles d'onglons est spécialement conçu pour 
favoriser le rétablissement des animaux qui boîtent. A 
poser à l'aide d'une colle en résine sur l'onglon sec et sain 
pour enlever le poids de l'animal sur l'onglon endommagé. 
La colle se présente sous la forme d'une poudre et d'un 
liquide à mélanger directement dans le capuchon pour une 
application simplifiée. Le sabot élastique ainsi posé garantit 
une très bonne adhésion à l'onglon. Fourni en kit avec 6 
sabots droits, 6 sabots gauches, 500 gr de poudre, 250 ml de 
liquide et 12 spatules.

Kit complet B52122652

SABOT BOIS  
A poser sur l'onglon sain pour soulager 
l'onglon endommagé. Compatible avec les 
colles en polyuréthane et acrylate. 
Hauteur 22 mm Longueur 110 mm

A l'unité B52151

BOVI - BOND
Colle à onglons à deux composants. Elle s'applique sur la talonnette avec 
un pistolet spécial qui mélange les deux composants dans la bonne 
proportion et permet de doser facilement la quantité à appliquer sur la 
talonnette ou l'onglon propre et sec. La colle BOVI - BOND sèche en 30 
secondes et maintient la talonnette en place. Après 2 à 3 minutes l'onglon 
traité peut supporter le poids de l'animal.

Kit B52187

Pistolet applicateur Unité B52188
Cartouche résine 180 ml B52189
Canule de mélange Lot de 10 B52186

Comprend une cartouche de résine de 180 ml, 12 canules de rechange et 10 sabots bois. 
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ENTRETIEN DES SABOTS

WALKEASE  
Pour une intervention rapide en cas de problèmes mineurs du 
sabot. La nouvelle combinaison de bloc de sabot en polyuréthane 
et d'adhésif facilite l'entretien des sabots. Rapide et économique, 
le sabot peut reprendre du poids après 10 secondes de temps de 
séchage de la colle. Simple d'utilisation, pas de mélange de liquides 
et de poudre : nettoyer et préparer minutieusement le sabot avec 
la râpe spéciale, appliquer la colle sur le bloc, appuyer pendant 
10 secondes et reposer la patte immédiatement. Le kit complet livré 
dans un coffret de protection comprend : 10 blocs, 1 râpe, 1 tube de 
colle et 10 paires de gants.

B7043

MOOVER
Chausson orthopédique pour bovin en plastique biodégradable moulé 
autour d'une semelle en bois crantée. Pose facile et rapide avec un excellent 
taux de rétention. L'usure régulière de la semelle garantit le confort de 
l'animal. Se détache de lui-même après quelques semaines. La colle MOO - 
TAC vire du rose au crème pour faciliter la pose. Livré en coffret comprenant 
5 chaussons droits, 5 chaussons gauches, 1 colle MOO - TAC 400 ml et 
10 canules.

Race allaitante Rouge B52251
Pistolet applicateur B52252
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RÉNETTE AESCULAP 
Avec une poignée en bois de forme ergonomique pour un travail 
sans effort et une lame en acier inoxydable de qualité supérieure 
pour une meilleure durée de vie. 

Coupe à droite Lame étroite 20 cm B52122627
Coupe à gauche Lame étroite 20 cm B52122628
Coupe double Lame large 20 cm B52122629

Puissance et longévité assurée

Produit 
personnalisable

ENTRETIEN DES SABOTS

BANDE COHÉSIVE

Largeur 7,5 cm  Bleue HV286050
Largeur 10 cm   Verte HV286100

FUN STRAP®
Coloris selon arrivage.

Largeur 5 cm HV307240
Largeur 7,5 cm HV307241
Largeur 10 cm HV307242

Bande cohésive élastiquée résistante et aérée, elle adhère sur elle-même sans coller au poil. Facile à 
poser et à enlever, elle se découpe et il est possible de la déchirer à la main, pas besoin de ciseaux. 
Application sur les onglons, membres, sabots, endroits délicats, etc... Longueur 4,50 mètres environ.
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ENTRETIEN DES SABOTS

DISQUE DE PARAGE 
La granulométrie du disque évite l'encrassement de 
celui-ci et l'échauffement du pied. Alésage 22 mm.

Grain moyen          0 115 mm B52122625
Gros grain               0 115 mm B52122626

SANGLE POLYAMIDE RELÈVE SABOT 
S'utilise pour relever rapidement les membres inférieurs. 
Accessoire très utilisé par les pédicures bovins.

1,00 mètres            27 mm B5002

SANGLE POLYAMIDE 

Rouleau de 50 mètres    27 mm WDELSGLE27
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ENTRETIEN DES SABOTS

DÉSINFECTANT 90*
Désinfectant 3 en 1 (bactéricide, virucide et fongicide). 
Pour la désinfection des logements d'animaux, du matériel 
d'élevage et de transport. Agréé DSV pour les maladies 
contagieuses, il est actif sur de nombreux virus (grippe 
aviaire, fièvre aphteuse, peste porcine...). Produit à usage 
professionnel. Peut être utilisé en pédiluve. 
N° Biocide : 6592 - TP02 / TP03 / TP04

Bidon 1 litre HV4541
Bidon 5 litres HV4542

TAPIS PÉDILUVE BOVIN 
Tapis complètement déhoussable et composé de deux parties : 
un épais matelas en latex de 6 cm d'épaisseur recouvert d'un 
matériau microperforé  et une housse recouvrant ce matelas 
sur 15 à 20 cm environ. Ce système évite ainsi le gaspillage 
du produit de traitement et permet d'assurer une réelle 
application sur les onglons. Contenance 50 litres de solution. 
Longévité exceptionnelle. Attention : ne jamais mettre de 
produits chlorés qui détériorent la mousse.

Long. 180 cm x larg. 90 cm x Haut. 6 cm B52122631

HOUSSE DE RECHANGE POUR PÉDILUVE BOVIN 

Long. 180 cm x larg. 90 cm x Haut. 6 cm B52122635

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement. L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations 
concernant le produit. Dangereux, respecter les instructions d'emploi.

PULVÉRISATEUR
Préconisé pour une application plus précise sur l'arrière 
des sabots et dans les espaces interdigités.

5 litres B52122651
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ENTRETIEN DES SABOTS

HOOF FIT SPRAY 
Sa formulation à base de micro-perles de substances actives 
assure une excellente adhésion aux sabots lors de la pulvérisation. 
Le HOOF FIT SPRAY est déjà dilué à 50% et ne nécessite plus de 
préparation.

Bidon 10 litres B52122644
Bidon 20 litres B52122647

HOOF FIT LIQUID 
Il permet un contrôle optimal des boiteries au sein du troupeau 
en choississant le taux de concentration de la solution à 
pluvériser pour chaque vache. Facile à diluer, sa formule efficace 
assure une parfaite adhérence sur sabots secs ou mouillés. 

Bidon 5 litres B52122649

HOOF FIT TUBE
En raison de ces propriétés adhésives uniques, HOOF FIT 
TUBE est efficace dès la première aplication.

Tube 395 g B52122640
Pistolet applicateur B52122641

HOOF FIT BATH 
Formulé à base de minéraux, combinés à l'Aloe Vera et à 
l'alcool, ce produit assure aux animaux des sabots forts et 
en parfait état. Il reste 24 heures efficace au sabot après le 
passage dans le pédiluve.

Bidon 10 litres B52122646
Bidon 20 litres B52122645

Les produits HOOF FIT sont formulés à base de minéraux chélatés et enrichis en Aléo Vera. Ils 
entretiennent, soutiennent et assurent la résistance des sabots et de la peau. Ces produits, réservés à 
l'usage professionnel, peuvent être utilisés en agriculture biologique conformément aux règlements 
(UE) 834/2007 et 889/2208.
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AIDE AU VÊLAGE

CORDE DE VÊLAGE COTON  
AVEC ANNEAU 
La douceur du coton permet d'éviter toute blessure pour le 
jeune veau. Monté avec un solide anneau de 50 mm.

La paire        Ø 12           60 cm B7001

CORDE TIRE VEAU AVEC ANNEAU 
La douceur du perlon permet d'éviter toute blessure au jeune 
veau. Monté avec un solide anneau de 40 mm.

Unité            Ø 6           45 cm B7005

CORDE DE VÊLAGE POLYAMIDE  
AVEC ANNEAU 
Avec un solide anneau de 50 mm et la douceur du polyamide.

La paire        Ø 12           60 cm        B7003
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AIDE AU VÊLAGE

PALAN DE VÊLAGE

3 Réas                20 mètres B7011

CORDE DE RECHANGE

Chanvre Ø 10          20 mètres B70113
Polyamide Ø 10          20 mètres B70114

LONGES DE VÊLAGE
L'utilisation de cordelettes de couleurs 
différentes permet d'identifier les pattes 
du veau et d'adapter la traction. Epissures 
manuelles. Produit sélectionné par les 
centrales vétérinaires. Bleu Blanche Rouge Bleu et Rouge

Ø 6        1,90 mètres       Par sachet de 10 LPB1806 LPC1806 LPR1806 -
Ø 6        1,90 mètres       Par sachet de 2 - - - LPS1806
Ø 8        1,90 mètres       Par sachet de 10 LPB1808 LPC1808 LPR1808 -
Ø 10      1,90 mètres      Par sachet de 10 - LPC1810 - -
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RÉANIMATEUR  
Un instrument clé pour sauver la vie du veau à la naissance. 
Ce réanimateur est muni d'un masque d'aspiration pour 
aspirer le mucus et dégager les poumons et d'un masque 
de réanimation permettant d'insuffler de l'air dans les 
poumons. De plus, et c'est le seul produit à l'intégrer, le relief 
spécifique de la valve évite tout excès d'air même en cas de 
pompage excessif. Facile à utiliser, sans danger, et approuvé 
par les vétérinaires. Livré dans un sac de transport zippé qui 
fera également office de trousse d'urgence. 

V10121

GANT D'EXAMEN AVEC  
PROTECTION D'ÉPAULE 
Gants jetables 100% polyéthylène couvrant l'épaule et 
l'aiselle pour une excellente tenue.

Boîte distributrice de 50 unités B52122953

GANT D'EXAMEN 
Gants polyéthylène 20 microns largement utilisés par les 
inséminateurs.

Boîte distributrice de 100 unités 87 cm B52122923

AIDE AU VÊLAGE

BANDAGE PROLAPSUS COMPLET 
En nylon polyamide pour éviter tout risque d'échauffement 
pour l'animal et assurer une hygiène de ce produit sensible. 
Utilisé notamment dans la race charolaise.

B7031

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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CONFORT

Produit 
personnalisable

JOLLY COW  
La brosse Jolly Cow en acier poudré a été pensée afin 
d'améliorer la santé et le confort de vos vaches, de réduire 
leur stress pour augmenter leur production laitière. A 
installer en intérieur ou en extérieur sous abri à 80 cm du sol.
 
Caractéristiques techniques : 
- 50 vaches maximum,
- Longueur de la brosse : 90 cm, 
- Diamètre de la brosse : 40 cm, 
- Kit d'installation fourni.

B5030

MANTEAU POUR VACHE  
Manteau en polyester haute ténacité doublé de 
polaire épais. A utiliser sur des vaches souffrantes et/
ou affaiblies. Recherché également par les éleveurs 
participant à des concours pendant les mois d'hiver. 
Entièrement réglable, ce manteau est posé sans 
difficulté par une personne seule. Lavage en machine à 
30°C pour une hygiène irréprochable. Produit haut de 
gamme fabriqué dans nos ateliers.

B733710

30

CALMANT   
Un produit à base de plantes destiné aux 
animaux agités lors des concours. Un tube 
agit sur un animal de 500 kg. A administrer 2 à 
3 heures avant le concours. Pour les animaux 
relativement difficiles à manier, administrer 
une dose 24 heures avant le concours, puis une 
seconde 12 heures avant et enfin une troisième 
2 à 3 heures avant l’entrée sur le ring. 

Seringue de 32 ml 733900
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HYGIÈNE DE LA MAMELLE

ÉPILATEUR  
THERMIQUE  
SUR BOUTEILLE   
Appareil livré avec : 
- un détendeur de 2,5 bar
- un flexible 30 bar de 3 mètres
- une lance courbée de 1 mètre
- une poignée.

B52122650

Grâce à sa flamme "froide" de 200°C, l'épilateur thermique permet d'éliminer les poils de la mamelle 
rapidement et sans douleur. La mamelle et ses abords doivent être parfaitement propres et le passage 
de la flamme doit être effectué rapidement.

ÉPILATEUR THERMIQUE AVEC CARTOUCHE   

Epilateur thermique B52122658
Cartouche 750 ml B52122659

Appareil livré avec : 
-  une cartouche de 750 ml  

de propane 
- un détendeur de 2 bar 
-  un flexible 20 bar de 2 m

- une lance de 80 cm 
-  une poignée ergonomique  

avec 2 robinets 
- une attache ceinture

Produits soumis à la réglementation des transports de matières 
dangereuses. Nous consulter
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HYGIÈNE DE LA MAMELLE

UDDER CONFORT ™   
Crème de massage 100% naturelle à base d'huiles essentielles 
de menthe poivrée et de Tea-Tree pour le confort des mamelles 
des vaches et des brebis. L'huile essentielle de menthe poivrée 
est reconnue pour ses propiétés décongestionnantes et 
apaisantes. L'huile de Tea-Tree aide à prévenir l'infection et a 
des propriétés antifongiques. La teneur en lanoline facilite la 
pénétration de la crème dans la peau.

Blanc 300 ml B52121717
Bleu 300 ml B52121718

ICE MINT  
Crème de massage mammaire et 
musculaire. Contient de la menthe 
japonaise, des extraits d'eucalyptus, 
d'arnica et de Tea-Tree reconnus 
pour leurs propriétés apaisantes, 
tonifiantes et décongestionnantes. 
Aide à prévenir les infections. Cette 
crème sans résidu pénètre facilement 
dans la peau, s'applique deux fois par 
jour. Poignée ergonomique.

250 ml B5207
500 ml B5208
1 litre B5209

UDDERMINT®  
Crème pour mamelle à forte concentration en huile de menthe japonaise 
- 35% - stimule la circulation sanguine de l'animal et améliore ainsi 
son système d'autodéfense naturel. Prévient et aide à la guérison des 
mammites. Assouplie la mamelle notamment en fin de gestation. Aide 
à lutter contre l'inflammation des mamelles. Le flacon de 500ml est muni 
d'une poignée ergonomique.

500 ml B52121712
2,5 litres B52121713
Distributeur B52121714
Indispensable lorsqu'on utilise le bidon de 2,5 litres.

Sur l'humain tout comme sur l'animal, les huiles essentielles doivent être employées avec modération en respectant les précautions d'emploi. 
Eviter tout contact avec les muqueuses : yeux, nez, oreilles. Avant toute utilisation, demander l'avis d'un professionnel de santé.
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HYGIÈNE DE LA MAMELLE

PINCE DE FERMETURE WELoc®  
Il est impératif d'utiliser des pinces de fermeture 
hermétiques avec les balles de laine de bois afin de limiter 
les contaminations et de conserver un produit de qualité 
sanitaire irréprochable. Réutilisable.

B5102

UDDEROCLEAN  
Lavettes en tissu non-tissé pour le nettoyage des pis. Pour 
usage externe seulement.

Seau de 800 feuilles B52122928

FILET DE PROTECTION  
POUR MAMELLES  
S'utilise lors de blessures sur les mamelles et lors du vêlage 
pour prévenir la distension des tissus mammaires.

Grand Filet 733712
Filet Extra Large 733708
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HYGIÈNE DE LA MAMELLE

HCP SHIELD 24/24 + HCP 
GENERATOR*  
Grâce à une viscosité excellente et unique, le HCP 
SHIELD 24/24 garantit une protection du canal de 
trayon immédiatement après la traite. Il garantit 
également une destruction rapide et efficace 
des bactéries sur les trayons responsables de la 
mammite. Produit à usage professionnel.
N° Biocide : 35698 - TP03

Bidon 19 litres + 1 litre B52157

DIP - IO 5000*
Dip - io 5000 est une solution épaisse contenant 5 000 ppm d'iode, 
enrichie en substances adoucissantes, émollientes et hydratantes.  
Ces propriétés lui confèrent une tenue exceptionnelle sur le trayon, 
sans gouttage donc sans perte de produit. - Désinfectant bactéricide 
sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Steptococcus 
uberis, levuricide sur Candida albicans et virucide sur ECBO et 
Orthopoxvirus, - Pouvoir cosmétique renforcé, - Idéal pour les 
grands troupeaux.  Produit à usage professionnel.
N° Biocide : 41595 - TP03

Bidon 22 Kg B52158

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement. L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution. Lire attentivement les informations 
concernant le produit. Dangereux, respecter les instructions d'emploi.

TAILWELL 2®   
Tondre la queue des vaches devient un 
geste de plus en plus impératif pour 
obtenir une qualité de lait optimale.  En 
effet, en tondant la queue, on évite ainsi 
toute contamination de la mamelle par 
les urines et les bouses. Tailwell® se pose 
sur une perceuse sans fil d'au moins 
14 volts et 1 250 tours/minute - perceuse 
non fournie. L'opération ne dure que 4 
secondes par queue. S'utilise même sur 
des queues très encrassées. Sans danger 
ni pour l'homme ni pour l'animal. 

B52167
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MATÉRIELS DE LAITERIE

ECO DIPPER™  
Une révolution dans le gobelet de trempage. Grâce à ses 
poils souples, le gobelet Eco Dipper™ économise environ 
50% de produit de traitement. Fonction anti-retour, facile 
à nettoyer grâce à sa large ouverture, produit solide et 
durable. 

Eco Dipper™ B52122719
Brosse de recharge B52122720

AMBIC NON RETURN  
La protection anti retour empêche le produit de trempage 
usé de retourner dans la bouteille grâce à sa chambre 
de trop-plein unique. Le gobelet est équipé de bord de 
protection contre les projections.

Ambic 300 ml B52122721

ECO DIPPER THRIFTY 150™  
Encore plus économique que le Eco Dipper™ classique... Grâce à 
ses petits canaux de distribution associés aux fameux pinceaux 
rouges qui essuient le pis, le Trifty™ économise 100% de produits 
de traitement... Recommandé pour les produits de post-trempage 
visqueux. 

Eco Dipper Trifty 150™ B52122718
Brosse de rechange B52122720

B52122720B52122718
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MATÉRIELS DE LAITERIE

SEAU PLASTIQUE  
Seau avec fond renforcé et anse.

13 litres     Hauteur 20 cm V710

POT DE CONTRÔLE   
Permet de contrôler le lait de chaque vache. En PVC, avec 
double graduation et poignée de transport métallique. 
Adaptable aux installations courantes. Livré sans 
couvercle ni joint.

Pot de contrôle 30 litres B52121724
Couvercle B52121725
Joint caoutchouc B52121726

SÉPARATEUR DE QUARTIER   
Permet d'isoler le lait d'un quartier lors de traitements 
antibiotiques. Le lait du quartier malade pourra être 
éliminé tandis que celui des trois autres pourra être 
utilisé notamment pour l'alimentation des veaux. Large 
ouverture de 9 cm. Facile à nettoyer et résistant à la casse.

8 litres B52121727

B52121724

B52121725

B52121726

Produit personnalisable
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MATÉRIELS DE LAITERIE

Colostro Balls à la surface Densité g/dm³ Qualité

+/- 1025 Mauvaise

+/- 1030 Passable

+/- 1035 Raisonnable

+/- 1045 Bonne

+/- 1060

+/- 1075
Très bonne

MS COLOSTRO BALLS  
Mesure la densité du colostrum. Jeter les Colostro Balls 
dans le colostrum et compter celles qui surnagent. Kit de 
6 petites balles (2 rouges, 1 orange, 3 vertes) permettant 
de contrôler la qualité du colostrum. Le nombre de balles 
flottantes à la surface indique la qualité du colostrum.

Kit de 6 balles B52121700

PÈSE COLOSTRUM  
Evalue la qualité du colostrum en indiquant la concentration 
en gammaglobuline du colostrum et sa capacité de 
protection du veau.

B7040

RÉFRACTOMÈTRE COLOSTRUM  
Avec compensation automatique de température 
entre +10°C et +30°C. Livré en étui simili cuir, avec tissu 
de nettoyage, tournevis pour l'étalonnage, pipette 
d'aspiration, pochette de transport et mode d'emploi.

B7046
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RÉCHAUFFE LAIT   
Caractéristiques techniques : 
-  Poignée de transport pratique. 
-  Thermostat réglable en continu jusqu'à 80°C. 
-  Puissance de chauffe élevée 2300W. 
-  Avec support pour le cordon de raccordement de 3 mètres. 
- Poids : 4,7 Kg. 
- Hauteur totale : 86 cm. 
-  Diamètre corps de chauffe : 16 cm. 
-  Profondeur d'immersion de 13 à 75 cm.

230 V V10128  +0,25 €

MATÉRIELS DE LAITERIE

THERMOLAIT   
Mesure la température de -10°C à 
+120°C. Protégé par une gaine en 
polypropylène. Qualité alimentaire.

35 cm V10201

PINCE QUEUE   
Evite les coups de queue pendant la 
traite par immobilisation des premières 
vertèbres de la queue.

B52200

FOUET À LAIT   
Avec manche en bois.

40 cm V10216

Produit 
personnalisable
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MATÉRIELS DE LAITERIE

Marque Référence d'origine Côte A Côte B Côte C Référence

Boumatic DK 1X 23 mm 11 mm 310 mm TM66191
Boumatic MAGNUM 400MX 23 mm 10,5 mm 303 mm TM65941

Delaval 999007-03 20 mm 20 mm 315 mm TM66276
Delaval 999007-01 20 mm 20 mm 340 mm TM66290

Fullwood 20227 22,5 mm 8 mm 330 mm TM66351
Fullwood 020168 22,5 mm 9,5 mm 315 mm TM66375

Gascoigne - Melotte 381995 24 mm 10 mm 328 mm TM66405

Manus 955390-80 24 mm 9 mm 300 mm TM66436
Manus 955897-01 23 mm 10 mm 310 mm TM66450
Manus 901029-01 24 mm 10 mm 315 mm TM66023
Manus 901197-01 24 mm 10 mm 313 mm TM66047

Le choix d'un manchon trayeur est lié aux dimensions et à la forme d'un gobelet et à la morphologie des 
trayons (longueur, diamètre, forme), impactant sur le diamètre de la lèvre d'embouchure, le diamètre 
et la forme du corps du manchon trayeur. Il est impératif d'identifier, grâce à ce tableau, la référence des 
manchons correspondant à votre installation d'origine.

Par sachet de 4 unités.

92

TRA
ITE



MATÉRIELS DE LAITERIE

TUYAUX PULSATION CAOUTCHOUC

Jumelé Couronne de 20 mètres 7 mm x 228 mm TM70235
Simple 7 mm x 228 mm TM02934
Simple 7 mm x 180 mm TM04303

TUYAU À LAIT CAOUTCHOUC 

Couronne de 20 mètres 16 mm x 27 mm TM70266

Conseil : 
Vérifier quotidiennement l'état des manchons et l'efficacité du nettoyage. Eviter les combinaisons de 
différents détergents à degré d'acidité élevée, et de laisser trop longtemps les produits nettoyants en 
contact avec le manchon, au risque de favoriser la dégradation du matériel. Ne pas exposer les produits 
aux objets tranchants, déchets organiques, graisses, huiles, rayons directs du soleil, températures élevées. 
Stocker les manchons dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil, de la chaleur et des 
substances corrosives.
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HYGIÈNE DU TRAYEUR

TABLIER DE TRAITE   
Idéal en salle de traite, stabulation, lavage, 
vêlage, nurserie. Sangle au cou et à la taille 
ajustable. 100% Nylon. Souple et imperméable.

Rose         115 x 85 cm B52108
Bleu          115 x 85 cm B52110
Noir          130 x 85 cm B52111

TABLIER DE TRAITE  
AVEC MANCHES
Coloris Bleu.  100% Nylon.
Souple et imperméable.  

Taille M          100 x 90 cm B52164
Taille L           115 x 90 cm B52165
Taille XL         120 x 90 cm B52166

Pensez au bonnet et au turban anti-odeurs. 
Retrouvez-les en page 136.

TABLIER DE SOINS   
Larges poches devant pour lavettes et papiers d’essuyage, 
poches sur la poitrine pour seringues, produits de soin... Un 
tablier fonctionnel et très pratique. Coloris Noir. 100% Nylon.
Souple et imperméable.

Taille M          100 x 80 cm B52116
Taille L           115 x 85 cm B52117
Taille XL         130 x 85 cm B52119

40

40

40
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HYGIÈNE DU TRAYEUR

CEINTURE DE TRAITE   
Permet d'avoir à portée de main tous les produits utiles 
(lavettes, gobelets, gants, médicaments...) en gardant les 
mains libres. Très solide. Produit imperméable.

Noir      35 x 20 x 10 cm  B52199

MANCHETTE DOUBLE   
Un système ingénieux de double manchette intégrale avec 
passage des pouces et élastique de confort et de maintien 
dans le dos. Couvrante jusqu'aux épaules, elle s'enfile comme 
un gilet grâce à son élastique dans le dos. Son passage de 
pouce assure un bon maintien et évite qu'elle ne remonte sur 
les poignets.

Taille S B52185
Taille M B52183
Taille XL B52184

MANCHETTE   
Avec élastique et velcro en haut et en bas de la 
manchette pour une étanchéité parfaite. 100% Nylon.
Souple et imperméable.

Bleu                    Unité B52118

40

40
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HYGIÈNE DU TRAYEUR

MANCHETTES JETABLES   
Polyéthylène 50 microns, couleur bleue.

Sachet de 50 paires     40 x 20 cm B52122935

MANCHETTES NÉOPRÈNE   
Etanches, résistantes et protègent vos avant-
bras. Elles gardent vos avant-bras chauds, secs et 
protégés. Elles sont fabriquées à partir de néoprène 
de 3 mm d'épaisseur. Il suffit de les enfiler par-
dessus votre poignet ! Peut être utilisé dans les 
fermes, la production laitière mais aussi pour le 
jardinage. Vendue par paire.

Noir

Taille M            8 B52262
Taille L             9 B52264
Taille XL         10 B52266
Taille XXL       11 B52268

GANTS NOIRS   
Ultra confortables et résistants. En nitrile. Longueur 
24 cm. Boîte de 100 gants.

Taille S              6/7 B5230
Taille M             7/8 B5231
Taille L              8/9 B5232
Taille XL           9/10 B5233
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XXXXXX

IDENTIFICATION

Tours de cou                                                                                                                                               98 à 99

Numéros d'identification                                                                                                                              99

Marquage                                                                                                                                                  99 à 100
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TOURS DE COU

Produit 
personnalisable

PERCÉ SOUDÉ
En sangle polypropylène  Ce collier type ceinture est 
spécialement conçu pour les numéros d'identification étroits 

Ecrue liserés noirs

40 mm     1,35 mètres B6140135PS11

BOUCLE SIMPLE
En sangle polypropylène  Le collier DAC est un modèle 
simple proposé par tous les fabricants  
de machine à traire 

Ecrue liserés noirs Bleue liserés noirs Noire liserés verts

40 mm     1,20 mètres     2 passants B612P40120D - -
40 mm     1,35 mètres     2 passants B612P40135D B612P40135B B612P40135N

BOUCLE ET ŒILLETS
En sangle polypropylène  Ce collier type ceinture permet de 
modifier le réglage sans "casser" la sangle  Les trous de réglage 
sont renforcés avec des œillets en métal 

Ecrue liserés noirs Bleue liserés noirs Noire liserés verts

40 mm     1,00 mètres       8 œillets B6140100E09 - -
40 mm     1,25 mètres       9 œillets B6140125E09 B6140125E09B B6140125E09N
40 mm     1,25 mètres     10 œillets B6140125E10 - -
40 mm     1,35 mètres     10 œillets B6140135E10 - -

Produit personnalisable

Produit personnalisable
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TOURS DE COU

NUMÉROS D'IDENTIFICATION 
Une boîte contient 10 mêmes numéros de 4,5 x 4,5 cm en PVC jaune  Convient pour les sangles en 40 mm 

N° 0 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9

B6000 B6001 B6002 B6003 B6004 B6005 B6006 B6007 B6008 B6009

MARQUAGE

Jaune Rouge Vert

360 x 40 mm     Unité B3011 B3012 B3013

BRACELET PLASTIQUE   
Bracelet de cheville permettant de glisser les numéros 
individuels d'identification et de reconnaître rapidement 
les animaux  

Orange Jaune Vert fluo

360 x 30 mm     Unité B3014 B3016 B3017

Produit 
personnalisable

Non adapté aux numéros d'identification
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MARQUAGE

Vert fluo Rouge Bleu

400 x 40 mm B3031 B3032 B3033

Vert fluo Jaune fluo Orange fluo Rose fluo

350 x 30 mm B3020 B3021 B3022 B3023

BRACELET AUTOAGRIPPANT AVEC PASSANT   

Jaune Rouge Bleu Vert fluo

400 x 30 mm B3001 B3002 B3003 -
400 x 25 mm - - - B3007

BRACELET AUTOAGRIPPANT SANS PASSANT   
Un accessoire classique d'identification des animaux lors de traitements  Facile à 
poser, très visible et repositionnable de multiples fois  

Rose fluo Vert fluo Rouge

90 g     Unité B3025 B3026 B3027

CRAYON PAINSTICK®   
Pour tous types de marquage : soins vétérinaires, triage, détection des 
chaleurs  Longue tenue, résistant à l'eau  Efficace aussi bien sur animaux 
secs que mouillés  

Sachet de 10 unités 

Sachet de 10 unités 

Sachet de 5 unités 
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FÉCONDITÉ

LINGETTE NETTOYANTE   
Conçue spécialement pour permettre une excellente adhérence 
de l'EstrotectTM, cette lingette pré-imprégnée d'un grip permet de 
nettoyer er d'enlever les poils morts sur la zone d'application 

B7065

ESTROTECT™
Orange Jaune Vert Bleu Fushia

Sachet de 10 unités B7060 B7061 B7062 B7064 B7080
Sachet de 50 unités B7063 B7073 B7068 B7067 B7069

Doté de la nouvelle technologie Breeding BullseyeTM
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FÉCONDITÉ

Conseils pour obtenir 
les meilleurs résultats

Gardez les indicateurs de reproduction au chaud
Les indicateurs de reproduction Estrotect™ doivent être chauffés jusqu’à 
38°C juste avant l’application  La chaleur active la colle et permet une 
adhérence instantanée à des températures même très basses  L’indicateur de 
reproduction Estrotect™ doit toujours être souple et flexible au moment de 
l’application pour une adhérence optimale  

Zone d’application
L’indicateur de reproduction Estrotect™ doit être positionné sur la vache, à mi-
chemin entre la hanche et la base de la queue et à la perpendiculaire de la 
colonne vertébrale  

Brossez le poil
Créez des conditions optimales d’adhérence en brossant vigoureusement le 
poil le long de la colonne vertébrale  Brossez dans le sens du poil pour éliminer 
poussières, saletés et poils morts 

Nettoyez le poil
Nettoyez la surface d’application au besoin à l’aide de la lingette de nettoyage 
Estrotect™ pour éliminer complètement toute saleté, sable et poussières 
restants  

Appliquez l’indicateur de reproduction
Placez l’indicateur de reproduction sur la zone d’application  Appuyez 
fortement et frottez à main nues pour une adhérence parfaite au poil  Ne pas 
appliquer par temps de pluie  

Vérifiez les résultats
Lorsque les vaches sont chevauchées, la surface argentée et noire de 
l’indicateur de reproduction Estrotect™, doté de la nouvelle technologie 
Breeding Bullseye™, s’efface par la friction provoquée par les chevauchements 
et laisse apparaître la couleur de l’indicateur  Une fois que le Breeding Bullseye™ 
est éliminé ou une zone équivalente, cela indique que l’animal est en chaleur 
et que le processus de reproduction doit être mis en place 

Inséminer Ne pas inséminer
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FÉCONDITÉ

B7091

B7095

B7094

TABLEAU DE FÉCONDITÉ   
Le tableau de fécondité permet de visualiser en un seul coup d’œil et sur 365 jours toutes les indications indispensables pour 
un suivi précis de votre troupeau : chaleurs, insémination, tarissement, vêlage… Ainsi, ce tableau vous permet de connaitre non 
seulement la situation précise de chaque vache mais aussi de détecter immédiatement les dysfonctionnements, comme une 
vache qui devrait théoriquement être en chaleur et qui ne l’est pas    Chaque vache est représentée par un cube magnétique 
aimanté de six couleurs : face blanche pour le vêlage, face verte pour les chaleurs, face orange pour l’insémination, face rose 
pour la confirmation de la gestation, face jaune pour le tarissement et face bleue pour la préparation au vêlage  Ces magnets 
sont vierges ou pré-numérotés  En les déplaçant sur ce tableau, et en permutant les couleurs, vous aurez un guide visuel global  
Le tableau lui-même comprend des curseurs mobiles avec les mêmes codes couleurs que les magnets  Ces curseurs marquent 
les différentes étapes théoriques d’une reproduction réussie : chaleurs, insémination, confirmation de la gestation, tarissement 
et préparation au vêlage  Ces grands curseurs sont complétés par de petits curseurs de même couleur pour les étapes cruciales 
des chaleurs et de l’insémination : trois petits curseurs verts pour les chaleurs et deux petits curseurs orange pour l’insémination  
A l’intérieur du cercle figurent également trois cercles numérotés de 1 à 3  Ces cercles vous permettent de repérer les 1ères, 2èmes 
et 3èmes chaleurs ainsi que la 1ère, 2ème et 3ème insémination  Ce tableau est donc un fabuleux outil de suivi mais aussi d’anticipation 
des problèmes éventuels  Il contribue à permettre une gestion optimale de la fécondité  Chaque tableau peut contrôler jusqu’à 
500 vaches 

Tableau complet avec 75 magnets vierges et un stylo 82 x 82 x 5 cm B7090
Magnets vierges Pack de 10 B7091
Magnets vierges Pack de 75 B7092
Magnets numérotés      De 1 à 75 B7095
Magnets numérotés      De 76 à 150 B7096
Magnets numérotés      De 151 à 225 B7097
Stylo B7094
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INSÉMINATION

SUPERTHAW™   
Décongélateur de paillettes 
Caractéristiques techniques : 
-  Température de 20 à 40°C et durée de chauffe réglables 

grâce à l'écran digital  
- Minuteur réglable à la seconde pré-équipé d'une alarme  
- Thermostat intégré pour éviter la surchauffe  
-  Corps fabriqué en plastique ABS très résistant avec couvercle 

à visser  
-  Couvercle disposant d'un espace spécifique pour le maintien 

au chaud des pistolets d'insémination  
- Cuve en acier inoxydable  
- Fonctionne sur deux modes : secteur et prise allume - cigare  

B7082

LICOL MARQUEUR   
Réglable à la fois sur la têtière et sur le nez avec support de 
plaque riveté  Robustesse renforcée grâce à la doublure et 
aux œillets 

Nylon 35 mm Rouge liserés noirs B2506

TABLIER D'ÉPAULE POUR DROITIER   
Avec ce tablier, vous gardez vos épaules au sec et au propre  
Idéal lors des vêlages ou pour effectuer fouilles ou palpations  
Comporte deux boucles à ouverture rapide pour l'enfiler 
et l'enlever très aisément, avec fermeture par bande auto-
agrippante dans le bas de la manche  Lavable en machine 

B52180

40

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure
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INSÉMINATION

TABLIER DE PROTECTION D’UNE PERSONNE CONTRE LES CHOCS
Brevet d'invention sous le N° 1457712   
Ce tablier de protection fabriqué dans des matériaux textiles techniques et performants permet d’amortir les chocs liés aux coups 
de pattes, de pieds, de museaux, de sabots des bovins, équins,… Il est destiné aux personnes travaillant en contact étroit ou à 
proximité d’animaux : éleveurs, vétérinaires, inséminateurs, maréchaux-ferrants  La zone de protection est située principalement 
en dessous de la taille sur la portion inférieure du corps de l’estomac aux mollets  Ce tablier d’une dimension de 1 m de hauteur x 
0,90 cm de largeur est assemblé d’une seule pièce  Il comporte deux éléments : 
-  Haut du vêtement réalisé en 3 couches de matières superposées composé d’un empiècement de type large bavette destiné à 

recouvrir la région au dessus de la taille du porteur incluant la poitrine et d’un protège nuque  
-  Bas du vêtement située entre la taille du porteur et les mollets  Cette zone est réalisée en 4 couches de matières superposées 

avec des boudins en mousse polyéthylène épaisse appelés éléments amortisseur de choc  
Chaque élément amortisseur de choc est placé dans un compartiment individuel maintenu par des points de 
couture à toutes les couches de matières formant ainsi des lignes de jonctions souples, et parfaitement pliables  
Chaque ligne de jonction forme un axe de rotation autour duquel chaque élément amortisseur de choc adjacent est 
mobile  Tablier unisexe en taille unique réglable et ajustable en hauteur, à la taille et aux hanches à l’aide de sangles 
en polyester dont le maintien une fois réglée est sécurisé par des boucles auto bloquantes  Sur la zone basse du 
vêtement, se trouve une poche amovible avec soufflet et rabat  Selon les besoins de l’opérateur, la poche peut ainsi 
être positionnée soit au centre du vêtement sur le côté gauche au porter grâce aux bandes auto agrippantes  Un passant de 
sécurité au dos de la poche dans lequel passe la sangle de réglage et d’ajustage à la hanche sécurise le maintien total de la poche 
sur le vêtement  Ce tablier est totalement pliable et transportable  
Poids : 1,8 kg 
Entretien du tablier : Au jet d’eau claire, frotter avec une brosse à poils souples. Sécher à l’air libre.
JET HAUTE PRESSION, PRODUITS ABRASIFS, CHLORE, JAVEL, BROSSE À POILS MÉTALLIQUES INTERDITS 

B90950
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ALIMENTATION

MB37

MB26

Milk Bar® 1 3,4 litres L 200 x l 190 x h 250 mm MB20
Milk Bar® 1 EZI Lock 8 litres L 290 x l 160 x h 390 mm MB37
Milk Bar® 6 EZI Lock 36 litres L 700 x l 300 x h 400 mm MB26

MB20

Un  concept innovant qui permet de reproduire la tétée naturelle du trayon 
de la vache  Les nourisseurs MILK BAR® sont dotés de tétines à débit adapté, 
spécialement conçues pour un apprentissage de la rumination et favoriser le 
bon fonctionnement du système digestif du veau  Fabriqués en polyéthylène 
rotomoulé, stabilisé aux UV, les nourisseurs sont robustes  Ils peuvent être 
installés sur tous les supports, rails ou tuyaux d'une largeur totale de 75 mm en 
extension grâce aux crochets EZI LOCK anti renversement  Hygiéniques avec 
des tétines sans valve ni vis qui pourraient abriter des bactéries, les nourisseurs 
sont faciles d'entretien sans démontage des tétines 
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ALIMENTATION
Les nourrisseurs compartimentés Milk Bar™ sont idéals 
pour séparer les veaux en différents groupes ou lors 
de l'utilisation de régimes alimentaires concentrés  
Les crochets EZI LOCK anti renversement permettent 
l'installation des nourrisseurs sur tous supports, rails ou 
tuyaux, d'une largeur totale de 75 mm en extension 

MB29

Kit complet 2 Cochets EZI Lock
Composé de 2 vis, 2 écrous et 2 crémaillères 

MB36A

Bouchon pour nourisseur Sachet de 10 MB43

ACCESSOIRES MILK BAR®    

MB18

Milk Bar® EZI Lock 2 compartiments 2 x 2,5 litres L 400 x l 250 x h 400 mm MB18
Milk Bar® EZI Lock 3 compartiments 3 x 2,5 litres L 500 x l 250 x h 400 mm MB29
Milk Bar® EZI Lock 4 compartiments 4 x 2,5 litres  L660 x l 300 x h 400 mm MB66

MB66

MB36A

MB43

Le bouchon pour nourisseur permet de remplacer une tétine sur un 
nourisseur multi-tétines 
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ALIMENTATION

Tétine noire Sachet de 10 unités MB10
Tétine jaune spécial colostrum Sachet de 5 unités MB01

TÉTINE MILK BAR®    
Les tétines MILK BAR® en caoutchouc naturel et doux disposent d'un circuit interne breveté qui permet de contrôler le débit de 
lait  Ce concept à débit lent, accompagné de la salive recrée la tétée naturelle du trayon de la vache  Il permet au veau d'ingérer son 
lait lentement, empêche l'ingurgitation et l'aspiration du lait dans les poumons, contribue au bon fonctionnement du système 
digestif du veau donc à sa bonne croissance                                                                                                                                                                                                           
La tétine jaune MILK BAR® sert à la distribution du colostrum lors des 5 à 6 premières tétées  La tétine noire MILK BAR®, à bas débit, 
favorise la salivation efficace de la 6ème tétée jusqu'au sevrage  Les propriétés anti bactériennes naturelles de la salive stimule 
l'immunité du veau et renforcent sa principale défense contre les infections après le colostrum  Ayant salivé correctement pendant 
sa tétée avec les tétines MILK BAR®, le veau n'éprouvera pas le besoin de sucer tout ce qui se trouve dans son environnement                         
Les nourisseurs MILK BAR® se nettoient sans démonter les tétines 

BIBERON DE DÉMARRAGE MILK BAR®   
Avec la tétine jaune spéciale colostrum en caoutchouc 
naturel et doux, permet d'apporter le colostrum dès la 
naissance et facilite l'apprentissage de la tétée dès les 
premiers jours 

3 litres MB40Y
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ALIMENTATION

NOURISSEUR ALIMENTS VEAU
Nourisseur en plastique, idéal pour 5 veaux  Se remplit facilement 
par le haut et se fixe aisément sur une barrière grâce à ses deux 
fixations moulées en polyéthylène    

40 litres soit 25 Kg d'aliment   60 x 60 x 30 cm V400

Biberon BRADEN START™ MB61A
Tétine de rechange MB61B

BOUTEILLE D'ALIMENTATION PREMIER 
ÂGE BRADEN START ™    
La conception à ouverture verticale de la bouteille de 
démarrage BRADEN START : 
- facilite le développement du rumen,
-  permet une action microbienne précoce dans le rumen,
-  accélère la consommation des aliments Premier Âge 

favorisant ainsi une accélération de la croissance 
Visualisation aisée du niveau dans le réservoir transparent 
d’une contenance de 2,5 litres  La tétine en caoutchouc 
minimise les déversements et permet l’obtention de la 
quasi-totalité de l’aliment  Elle est fournie avec la bouteille  
Système d’accroche tous supports  
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ALIMENTATION

SPEEDY FEEDER   
Le Speedy Feeder est un biberon 3 vitesses pour veau  Ces 
3 vitesses contrôlent la prise d'air dans la bouteille  La tétine 
fixée au bas du capuchon permet de vider la bouteille 
entièrement  Peut recevoir un embout et une sonde de 
drenchage (à retrouver en page 114)

Biberon 2,5 litres V10202
Tétine seule V10203
Bague de serrage avec tétine V10219

TETIBLUE   
La particularité de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine 
tournée vers le haut  Grâce à sa forme arrondie, il est très stable 
et insubmersible  Il est spécialement conçu pour les systèmes 
d'alimentation à l'auge  La rondelle en inox garantit l'équilibre 
parfait du socle ; elle est intégrée dans la valve et n'est pas en 
contact avec l'aliment  Livré avec une tétine 

Socle flottant insubmersible Ø 120 mm V10220
Tétine de rechange 46 x 120 mm V10221
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DRENCHAGE

ERGONOMIQUE   
En acier inoxydable, il permet l'administration de tous types de bolus ou d'aimants nus aux bovins  
- Courbure ergonomique  
-  Embout en caoutchouc résistant, souple et non poreux pour la protection de la chambre  
- Pas de pincement des muqueuses, ni de risque de blessure lors de l'introduction des produits  
-  Retient les bolus avant l'administration tout en offrant à l'utilisateur la possibilité de projeter le produit d'une poussée 

sans effort  
-  Ressort souple en acier inoxydable pour une administration aisée 

Longueur chambre 18 cm Diamètre intérieur sortie 22 mm 80 cm B52122614
Longueur chambre 6,5 cm Diamètre intérieur sortie 24 mm 57 cm B52122615

AVEC POIGNÉE   
Avec une longueur de manche de 60 cm pour une parfaite 
sécurité  Ailettes internes pour retenir le bolus et poignée 
avec ressort  

Longueur 60 cm Diamètre intérieur 19 mm B52122618

SPÉCIAL GÉLULES   
Créé spécialement pour administrer des gélules  
Longueur réglable de 30 cm à 40 cm 

Longueur 30 cm Diamètre intérieur 15 mm V10117

BASIC   
Fonctionnel et pratique 

Pour vache Longueur 43 cm Diamètre intérieur 25 mm B52122619
Pour veau   Longueur 35 cm Diamètre intérieur 17 mm B52122617

B52122619

B52122617
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DRENCHAGE

EMBOUT DE DRENCHAGE   
Simple, économique, utile et très performant, il s'adapte sur le 
biberon Speedy Feeder (à retrouver en page 112) 

V10215

BIBERON DRENCHER    
Il est indispensable de donner au moins 4 litres de 
colostrum en une seule fois au jeune veau afin d'assurer 
une bonne immunité  Ce drencher avec ses 5 litres de 
capacité est le plus performant sur le marché  Le biberon 
à poignée est muni d'une bandoulière pour un parfait 
confort de l'utilisateur  La sonde est en inox pour une 
hygiène parfaite 

5 litres V10225

SPEEDY DRENCHER   
Biberon de drenchage pour veau  : 
- 3 débits d'alimentation, 
- Poignée ergonomique, 
- Col de flacon à grande ouverture, 
-  Base large pour une plus grande stabilité  
Le couvercle et la sonde de drenchage sont 
adaptables sur le biberon Speedy Feeder 

2,5 litres V10214

EASY DRENCHER    
Longue sonde de 12 cm  Large 
ouverture pour un remplissage 
facile des aliments secs et 
liquides 

1,2 litres V10207
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DRENCHAGE

TRUSTI TUBER   

4 litres V10228

FLEXI TUBER  
Avec sangle pour  fixation museau 

4 litres V10229

Le drenchage sans 
stress

V10228

V10229

PISTOLET DROGUEUR
Poignée ABS ergonomique très robuste  Cuve 
transparente en polypropylène  Résistant aux agressions 
chimiques  Réglage des doses par vis  Livré avec canule 
de 200 mm 

300 ml B52122751

Cette sonde réduit significativement le stress et l'inconfort  
du veau lors du drenchage. 
- Poignée ergonomique  
- Embout rigide qui se maintient d'une seule main  
-  Tube flexible transparent permettant un contrôle de l'écoulement et 

facilitant le nettoyage  
-  Valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais  
-  Bague de blocage et indication du poids du veau pour un meilleur 

positionnement du tube flexible  
Livrée avec une tétine pour une meilleure transition entre biberon et 
drenchage 

POMPE 
DE DRENCHAGE   
Une pompe haut de gamme mise au point et largement 
utilisée par les vétérinaires  Un débit remarquable de un litre 
pour trois coups de pompe  Elle est munie d'un tube silicone 
de 3 mètres 

B52122766
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DRENCHAGE

POCHES À COLOSTRUM PERFECT UDDER®   
La solution pour gérer le colostrum, de son prélèvement au nourissage  Ces poches conservent le 
colostrum et permettent son administration au veau  Avec un système d'alimentation par tétine ou à 
l'aide d'une sonde  

Kit de 10 poches 4 litres V422
Sonde étroite pour petit veau (Jersey) Lot de 10 Orange V421G
Sonde large pour grand veau (Holstein, …) Lot de 10 Blanche V421F
Tétine Lot de 5 V421H

POCHE À DRENCHER   
Poche souple spécialement conçue pour administrer par voie 
orale du colostrum ou des médicaments liquides    Poche en 
vinyle, grande poignée pour porter ou suspendre la poche, 
ouverture zippée facilitant le remplissage et le nettoyage  

2,5 litres V10213

V422

V421G

V421H

V421F
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ACCESSOIRES

HARNAIS POUR VEAU    
Fabriqué en nylon résistant avec deux 
anneaux de suspension fonctionnels et 
coutures renforcées  Entretien facile  

50 x 30 cm V10122

ANTITÊTEUR MÜLLER    
Matériel élastique à visser dans les naseaux de l'animal d'où une perte de 
l'antitêteur quasiment exclue 

Blanc Unité Pour veaux et jeunes animaux V52221523
Jaune Unité Pour jeunes animaux et adultes V52221524
Beige Unité Pour adultes V52221525

ANTITÊTEUR FARMER    
En plastique avec vis et écrou en inox 

Bleu Lot de 2 Pour jeunes animaux et adultes V601
Noir Lot de 2 Pour adultes V602

V52221523

V601

V602

V52221524

V52221525
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CONFORT

MANTEAU POUR VEAU   
En polyester haute ténacité imperméable avec doublure polaire  A utiliser sur les veaux de la naissance 
jusqu'à 3 à 4 semaines  Ce manteau permet de maintenir le petit veau au chaud et d'assurer une régulation 
thermique grâce à la doublure qui réchauffe le veau  Idéal pour les veaux prématurés, les veaux affaiblis ou 
souffrants mais également pour les veaux bien-portants qui, avec ce manteau, gagneront en croissance  
Entièrement réglable, ce manteau est posé sans difficulté par une personne seule  Lavage en machine à 
30°C pour une hygiène indispensable  

Taille standard               Longueur du dos 50 cm V10111
Taille XL                           Longueur du dos 75 cm V10115

Produit 
personnalisable

Modèle spécial 
veaux allaitants 

ou veaux laitiers 
plus âgés 

30
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OVIN

COLLIER OVIN CUIR   

Cuir végétal 23 mm 45 cm GGC100
Cuir végétal 25 mm 55 cm GGC200
Cuir chromé 27 mm 60 cm GGC300

RÉANIMATEUR
Un instrument clé pour sauver la vie des agneaux et des chevreaux  Ce réanimateur est muni d'un masque d'aspiration pour 
aspirer le mucus et dégager les poumons et d'un masque de réanimation permettant d'insuffler de l'air dans les poumons  De 
plus, et c'est le seul produit à l'intégrer, le relief spécifique de la valve évite tout excès d'air même en cas de pompage excessif  
Facile à utiliser, sans danger, et approuvé par les vétérinaires  Livré dans un sac de transport zippé qui fera également office de 
trousse d'urgence  

O502

COLLIER OVIN KERLON   

40 mm 65 cm NO300

GARANTIE
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OVIN

MILK BAR®
Conçus pour stimuler la tétée naturelle, les nourisseurs MILK BAR® pour 
ovins et caprins sont pourvus de tétines en caoutchouc naturel et souple à 
débit adapté pour une alimentation lente qui favorise la salivation efficace 
des jeunes animaux et la sécrétion des enzymes nécessaires à une digestion 
correcte et optimale      
Tétine jaune : pour la distribution du colostrum                                                                                                                                        
Tétine noire : à bas débit pour une alimentation lente et naturelle jusqu'au 
sevrage 

Milk Bar® avec 3 tétines jaunes 3 litres MB46Y
Milk Bar® tétine noir Sachet de 5 unités MB15

TRUSTI TUBER 
Drenchage sans stress, d'une seule main   Tube doux, flexible et 
transparent avec embout rigide et pré - percé  Utilisable pour 
de la poudre de lait ou du colostrum  Fonctionne par gravité, 
pas de pression  Nettoyage facile 

240 ml Rose O510

MB46Y

MB15

121

A
U

TR
ES

 É
LE

VA
G

ES



OVIN

ECONOM GT494
La tondeuse Aesculap ECONOM GT494 se différencie par 
sa vitesse de tonte grâce à sa grande oscillation  Le résultat 
de la tonte est d'une qualité supérieure et uniforme  Cette 
tondeuse est équipée d'un système de refroidissement 
grâce au puissant flux d'air qui contôle la température et 
évite la surchauffe  L'ergonomie du boîtier et la répartition 
homogène du poids permettent une excellente prise en 
main  Cette tondeuse vous assure une qualité de coupe 
durable grâce aux jeux de peignes en acier carbone 
résistants à l'usure et à l'abrasion  Ces jeux de peignes 
supportent plusieurs affûtages 

O250  +0,25 €

TÊTES DE COUPE   

GT578 4 dents O251
GT588 13 dents 3,5 mm O252

O251

O252

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 230 volts 

Puissance : 200 Watts

Nombre d'oscillations : 2750/osillations / minute

Niveau sonore : 76 dB

Poids : 1,200 kg

Composé de : -  1 tondeuse Econom 
GT494 

- 1 contre-peigne GT578 
-  1 peigne GT588 (hauteur 

de tonte 3,5 mm) 
- 1 flacon d'huile Aesculap 
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisation 
-  1 mallette plastique

Puissance et longévité assurée

GARANTIE
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OVIN

XPERT
La tondeuse pour moutons XPERT de Heiniger est un vrai 
concentré de force  Maniable et légère, cette tondeuse unit 
la force et la technique au plus haut niveau  La liaison stable, 
innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le 
corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de 
vibrations  

Tondeuse O253  +0,25 €
Jeu de peigne     4 et 13 dents O254

O254

Caractéristiques techniques

Tondeuse : Filaire

Nombre de vitesse : 1

Alimentation : 220 - 240 volts 

Puissance : 200 Watts

Nombre d'oscillations : 2500/osillations / minute

Niveau sonore : 79 dB

Poids : 1,180 kg 

Composé de :  -  1 tondeuse Heiniger 
XPERT 

- 1 contre-peigne 4 dents 
-  1 peigne 13 dents 

(hauteur de tonte 3,5 mm) 
- 1 flacon d'huile 
- 1 manuel d'utilisation 
- 1 mallette plastique

GARANTIE
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ÉQUIN

PLATE LONGE 
En nylon doux pour éviter  
tout risque de blessure 

40 mm 8 mètres E802

ENTRAVON COMPLET  
En cuir et gros rivet de maintien, comprenant quatre 
entravons de 65 cm et une longe en polyamide de 
8 mètres 

E810

Retrouvez notre gamme 
Cosmétiques de la page 6 à 13.

Retrouvez toutes les 
tondeuses et têtes de 
coupe de la page 21 à 48.

124

A
U

TRES ÉLEVA
G

ES



XXXXXX

ANALYSE & DÉTECTION

Analyse des particules                                                                                                                                 126

Analyse des déjections                                                                                                                               127

Analyse des fourrages                                                                                                                                 128

Analyse de l'humidité et température                                                                                 129 à 131

Analyse du lait                                                                                                                                                   132

Détection des chaleurs                                                                                                                               133

Testeurs de gestation                                                                                                                                    134

125

A
N

A
LY

SE
 &

 D
ÉT

EC
TI

O
N



ANALYSE DES PARTICULES

PENNSTATE COMPLET
La qualité du fourrage est un facteur essentiel pour assurer la productivité, la santé et la rentabilité d'un troupeau laitier  La 
longueur des particules de fourrage est importante pour l'équilibre nutritionnel des ruminants  Les fibres courtes réduisent la 
rumination et le PH du rumen provoquant ainsi de nombreuses pathologies (acidose notamment)  Connaître la dimension des 
particules permet de définir le bon ratio de fibres longues nécessaires pour obtenir un fourrage qualitatif sain et équilibré  et 
atteindre l'objectif de production en fonction de la valeur des fourrages  Le séparateur PENNSTATE permet d'analyser le fourrage 
avec précision  Il est composé d'un fond et de deux ou trois tamis en plastique de différents diamètres pour contrôler les différentes 
tailles de particules  Les particules restantes sur chaque tamis peuvent être pesées sur une balance ménagère de précision  En 
fonction des résultats d'analyse obtenus grâce au PENNSTATE des corrections nutritionnelles peuvent être apportées  

2 tamis + fond Avec tamis 19 et 8 mm 733899
3 tamis + fond Avec tamis 19, 8 et 4 mm 733906
Tamis métal Avec tamis métallique 1,18 mm 733905
Tamis plastique Avec tamis 4 mm 733909
Les particules de 4 à 8 mm sont très utiles car les études les plus récentes montrent qu'elles  ont un effet significatif  
sur le tamponnement du pH dans le rumen  Ce nouveau tamis permet de les circonscrire 
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ANALYSE DES DÉJECTIONS

TAMISEUR DE BOUSE
Comment les vaches digèrent-elles ce qu'elles mangent ? La bouse 
est le reflet de la digestion  Elle renseigne sur l'équilibre de la ration  La 
digestion des vaches est un processus complexe et les facteurs affectant 
la digestion peuvent évoluer rapidement  La bousologie est une science 
mettant en avant la vue et le toucher   Le tamiseur de bouse est un 
formidable outil d'observation et d'analyse de la consistance des bouses, 
du degré de digestion et de rumination  L'analyse visuelle immédiate 
des aliments digérés placés sur les différents tamis permet de repérer 
d'éventuelles pathologies et d'apporter les corrections nécessaires à une 
bonne digestion et rumination  En principe, tous les éléments de la ration 
doivent être digérés  Une belle bouse s'étale peu, elle est homogène et 
plastique, elle ne contient pas de fibres supérieures à 5 mm et de grains  
Eléments composant ce tamiseur :
- un seau de réception,
- trois tamis de diamètres différents en inox, 
- une paire de gants, 
- une louche, 
- une pelle plastique  

733995

KIT TEST DIARRHÉE DU VEAU
Durant les premières semaines qui suivent le vêlage, les veaux sont exposés aux diarrhées, problème fréquent et coûteux  L'origine 
de ces diarrhées peut être soit alimentaire, soit infectieuse  Un diagnostic précoce augmente les chances de guérison de l'animal 
dans la mesure où, pour être efficace, un traitement doit être entrepris dans les 24 heures suivant l'apparition de la diarrhée  Le 
Kit Test Diarrhée du veau est un test immunochromatographique "4-en-1" qui, à partir d'un même échantillon de fèces, permet 
le diagnostic différentiel des principaux agents pathogènes de la diarrhée du veau : Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidium 
parvum, E  Coli entérotoxinogène et Gardia  Résultats en 10 minutes 

Kit de 25 tests V1000
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ANALYSE DES FOURRAGES

SONDE D’ÉCHANTILLONNAGE DE FOURRAGES FORAGE SAMPLER
L’intérêt de réaliser une analyse complète et précise d’un fourrage n’est plus à démontrer  Le fourrage constitue l’élément de 
base de la ration quotidienne du ruminant  Il doit être équilibré, qualitatif et sain  L’échantillonnage du fourrage est une étape 
préalable importante dans le processus d’évaluation de la qualité du fourrage  Comme il est impossible d’obtenir un échantillon 
représentatif avec des tranches de silo ou de balles de foin, il faut utiliser une sonde d’échantillonnage  Le forage sampler est une 
sonde performante permettant de prélever des échantillons de foin et d’ensilage d’herbe pour les faire analyser en laboratoire  
La sonde se branche sur le mandrin d’une perceuse électrique (non fournie) de bonne puissance  Elle est constituée d’un tube de 
forage creux en inox de 46 cm de longueur et d’un poussoir en bois doté d’une bague arrêtoir  Lorsque l’opération de carottage 
est terminée (prélèvement recommandé sur au moins 12 balles de foin au hasard à diverses hauteurs, une carotte par balle) le 
poussoir en bois  permet de dégager la carotte et la déposer directement dans le container destiné à l’analyse au laboratoire  La 
tête de coupe tranchante à l’extrémité de la sonde est fabriquée avec un acier très dur et donc extrêmement cassant en cas de 
choc, de chute ou de mauvaise manipulation  Cette tête de coupe n’est pas garantie  Elle doit être particulièrement protégée et 
bien entretenue  

Sonde Sampler Inox 46 cm 733998
Embout téflon 733997
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SONDE HMM DRAMINSKI®
L'humidimètre HMM de DRAMINSKI® avec une sonde de mesure 
détachable et  connectée avec un câble à la partie éléctronique  
est un dispositif robuste permettant de mesurer l'humidité et 
la température du foin, de la paille et de l'ensilage  Il prélève des 
mesures par changement de conductivité électrique du foin, de la 
paille et de l'ensilage et affiche immédiatement  sur l'écran LCD  les  
valeurs maximum et minimum obtenues ainsi que la moyenne des 
résultats enregistrés   
Données techniques : 
- Poids 780 gr avec la batterie  
- Longueur de la sonde partie opérationnelle  : 56 cm  
- Plage de mesure d'humidité : de 10 à 80%  
- Plage de mesure de la température : de 1°C à 100° C 
-  Précision de la mesure 0,1% pour l'humidité et +/- 1% pour la 

température   
- Alimentation : 1 pile 9 V, type 6F-22  fournie  
- Longueur du câble de connexion : 140 cm 
-  Temps de fonctionnement à titre indicatif : 100 heures  Mémorise 

jusqu'à 50 données d'humidité dans sa mémoire   

733954  +0,14 €

Connaître la teneur en eau  dans le foin et dans la paille est très important 
et nécessaire pour prendre des décisions au cours de la récolte, obtenir 
une haute qualité de foin et de paille, établir des rations d'alimentation 
pour les animaux, stocker en toute sécurité et prévenir un réchauffement 
de la récolte  Une humidité trop élevée peut causer une invasion de 
champignons ou de rouille  

GARANTIE
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TWIST GRAIN DRAMINSKI®
Humidimètre électrique compact, léger et transportable  Il permet de mesurer avec précision et rapidité la température et 
l’humidité de plus de 50 types de grains normalisés  
Huit types de grains sont pré-programmés : colza, blé dur, blé tendre, orge, avoine, seigle, maïs, triticale 
Il est possible de : 
- calibrer l’appareil pour une nouvelle espèce de grain non présente sur la liste des grains par défaut, 
- de modifier, d’annuler ou d’ajuster les valeurs et les calibrages existants,
- de créer ses propres calibrages et d’introduire de nouvelles données,
- d’adapter les options de l’appareil à ses besoins : calibration, langue, écran d’affichage 
Données techniques :
- Poids de l’appareil : 500 g avec batteries,
- Dimensions : H 16,0 cm x L 7,5 cm x l 7,0 cm,
- Précision de la mesure  + / - 0,5% pour les grains normalisés pour l’humidité et  + / - 1% pour la température,
- Ecran d’Affichage : LCD graphique avec rétro-éclairage LED, 
- Température de travail recommandée : de 10° C à 35° C, 
- Température de stockage recommandée : de 5° C à 45° C,
- Compensation de température : automatique,
- Alimentation : 4 piles alcaline type AA- 1,5 volts, 1 pile type CR2032- 3 volts,  
- Autonomie : 29 Heures environ en travail continu 
L’appareil est composé d’une chambre de mesure de 90 ml munie d’un bouchon sonore à visser servant à comprimer l’échantillon  
Il est livré dans son étui de protection avec bandoulière pour un transport aisé, avec un jeu de piles alcaline et un mode d’emploi 
clair et précis 

Twist GRAIN 733953  +0,25 €
Twist GRAIN PRO 733958  +0,25 €

Le Twist Grain Pro est équipé d’un port mini USB résistant  Il 
vous permet de connecter une sonde de température externe, 
ainsi que de transférer des données vers un ordinateur, de 
mettre à jour le logiciel et les courbes d’humidité 733953

733958
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HMM PRESS DRAMINSKI®
L'humidimètre HMM PRESS permet de 
contrôler en temps réel, l'humidité du foin 
et de la paille directement dans les presses 
auto-collecteurs 
Données techniques : 
- Poids 1165 gr (sonde et lecteur) 
-  Câble connecteur de 10 mètres entre la sonde 

et le boîtier de lecture 
- Mesure du taux d'humidité de 10 à 80 % 
-  Alimentation 12 volts (câble de 1,80 mètres 

avec prise allume cigare) 
- Ecran LCD avec rétro-éclairage 
-  Possibilité de lecture d'une valeur d'humidité 

moyenne, minimum et maximum (jusqu'à 
50 mesures) 

- Option de modifications des indications 

733962  +0,25 €

SONDE TECH'ÉPÉE
Pour mesurer le température du compost, du terreau et des 
céréales 
Données techniques : 
- Boîtier de lecture intégré dans la poignée,
- Mémoire de la température mini et maxi, 
- Fonction maintien de la température "HOLD"
- Fonction auto - off, 
- Plage de fonctionnement : de -50°C à + 280°C 

Sonde 60 cm 733970  +0,14 €

Possibilité d'installation 
autonome dans les presses 
dépourvues d'équipement 
pour contrôler l'humidité du 
matériel pressé.

GARANTIE

2A N S

Hors pièces d'usure

131

A
N

A
LY

SE
 &

 D
ÉT

EC
TI

O
N

ANALYSE DE L'HUMIDITÉ
ET DE LA TEMPÉRATURE



ANALYSE DU LAIT

B52215 B52216

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE MAMMITE SUB-CLINIQUE DRAMINSKI®
L’EXAMEN SYSTÉMATIQUE DE LA SANTÉ DES TRAYONS EST UNE IMPORTANTE DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
L’un des principaux problèmes de l’élevage de vaches laitières est la fréquence de l’infection des trayons ou MAMMITE  A l’état 
précoce, cette infection invisible mais néanmoins coûteuse et contraignante est appelée MAMMITTE SUB-CLINIQUE  A ce 
stade d’infection, le lait ne change pas d’apparence et de goût   Le trayon ne présente pas de symptômes inflammatoires ni de 
changements perceptibles  Mais, le lait tiré d’un quartier infecté est de mauvaise qualité et la productivité du quartier est réduite  
Le développement de l’infection sub-clinique entraîne une série d’altérations dont l’augmentation de la teneur en sel du lait  Ce 
phénomène réduit sensiblement la résistance électrique du lait analysé  Le détecteur électronique de mammite sub-clinique 
DRAMINSKI® diagnostique au stade précoce de la maladie pour une production de lait de qualité   Il permet de : 
- Contrôler l’état sanitaire des trayons avant la traite,
-  Détecter rapidement les cas de mammites sub-cliniques et de mettre en place les traitements préventifs afin d’empêcher 

l’infection de dégénérer en état clinique,
- Mesurer la résistance électrique du lait, 
-  Etablir et ensuite exploiter le rapport entre la résistance électrique du lait et l’état de santé du trayon  
Ce détecteur est proposé en trois modèles portatifs, tous robustes et étanches pour une utilisation dans des conditions difficiles 
et un entretien facile  
Données techniques :
- Poids de l’appareil : de 300 à 450 g selon le modèle,
- Alimentation : 1 pile 9 volts, type 6F22 fournie,
- Affichage : Ecran LCD, 
- Graduation minimum : 10 unités,
- Mesures :  - de 10 à 1990 unités (1Q MAST), 

-  de 10 à 990 unités (4Q MAST, 4X4Q MAST),
-  Température de travail et de stockage : 0° C à 50° C 

1 Quartier     1 réservoir B52215  +0,10 €
4 Quartiers   1 réservoir B52216  +0,10 €
4 Quartiers   4 réservoirs B52217  +0,10 €

Ce détecteur ne doit pas être utilisé pour 
tester un trayon en état d’inflammation 
visible ou en cas de forte altération du lait. 
Le test de chute de la résistance électrique 
du lait ne peut servir qu’à indiquer les 
stades précoces de la maladie.  

B52217
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DÉTECTION DES CHALEURS

- Poids : 415 gr avec la batterie
- Dimensions : 52 x 7 x 17 cm
- Longueur de la sonde : 42,5 cm

Pour Bovin et Equin B52218  +0,12 €

- Poids : 345 gr avec la batterie
- Dimensions : 38 x 7 x 9 cm
- Longueur de la sonde : 20 cm

Pour Ovin et Caprin O705  +0,12 €

Les périodes de chaleurs et d'ovulations sont courtes  Si les observations ne sont pas fréquentes et soigneuses, il est très facile de 
les manquer  En cherchant une méthode de détection des chaleurs simple mais sûre, des spécialistes en élevage ont constaté une 
relation directe entre les variations de la résistance électrique du mucus vaginal et le moment de la chaleur  Tout en examinant 
les caractéristiques du mucus, on a pu constater que plus la chaleur approche plus la résistance électrique du mucus diminue  Les 
mesures relevées quotidiennement permettent d'établir une courbe de valeur maximale de la résistance et de déceler la période 
d'insémination idéale 
Données techniques : 
- Alimentation : 1 pile 9 V, type 6F-22 fournie, 
- Écran d’affichage : LCD, 3 5 chiffres, 
- Étandue de mesure : 0 à 1990 unités, 
- Temps de fonctionnement à titre indicatif : 22 heures,
-  Température de fonctionnement recommandée :  

de 0°C à 50°C,
Livré dans sa valise de transport 

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE  
DE CHALEURS

B52218
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TESTEURS DE GESTATION

TESTEUR ULTRASONIQUE  
DE GESTATION 

Pour Ovin et Caprin O700  +0,12 €

Le testeur ultrasonique de gestation sert à confirmer que l'animal est en gestation en détectant la présence 
du liquide amniotique dans l'utérus  L'appareil utilise le principe de réflexion des ondes ultrasoniques contre 
l'utérus rempli de liquide  La sonde externe envoie un faisceau d'ultrasons qui, par réflexion dans la corne de 
l'utérus revient à la  sonde et génère un signal sonore intensif qui confirme la gestation  
Données techniques : 
- Alimentation : 1 pile alcaline 9 V, type 6LF-22 fournie, 
- Dimensions : 15,5 x 8 x 4 cm, 
- Poids : 340 gr avec la batterie, 
- Longueur du câble de la sonde : 110 cm, 
- Temps de fonctionnement à titre indicatif : 17 heures, 
Livré dans sa valise de transport 
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

Rouge Verte Noire

Taille S B5240 - -
Taille M - B5241 -
Taille L - - B5242

SURCHAUSSURE CHAUSS'IN

Un accessoire indispensable dans tous les élevages : bovins, porcins, ovins     
Ces coiffes imperméables, à effet coupe-vent et respirantes sont fabriquées  
à partir de matériaux textiles techniques multi-couches  Ultra légères et stretch   
Produits personnalisables 

Chauss'in pour entrer sans salir ou sortir sans se salir…

BONNET ANTI ODEURS 
Modèle pour cheveux courts  

Taille S-M B52006
Taille L-XL B52007

Taille S-M B52008
Taille L-XL B52009

TURBAN ANTI ODEURS 
Modèle pour cheveux longs et mi-longs 

30
Retrouvez les tabliers 
de traite en page 94
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

Talon 
absorbant les 

chocs

Semelle 
résistante à 
l'abrasion

Résistant à 
l'huile

Semelle 
antidérapante

SRC

Semelle 
acier

Anti-statique

Coque en 
acier

Isolation au 
froid et à la 

chaleur

-20°C

BOTTES DE SÉCURITÉ TECHNOBOOTS S5
Bottes vertes de sécurité en polyuréthane alliant confort, sécurité 
et durabilité  Ces bottes en polyuréthane sont 2 à 3 fois plus 
durables dans le temps, plus légères que le PVC ou le caoutchouc 
et assurent une protection même dans des conditions extrêmes  
Bottes de sécurité S5 avec semelle et coque en acier  Normes CE  
Modèle mixte du 37 au 47  Convient à la plupart des industries 
(agriculture, industrie, pêche, jardinage, exploitation minière, 
industrie alimentaire,    )

Verte

Taille 38 La paire B24008
Taille 39 La paire B24015
Taille 40 La paire B24022
Taille 41 La paire B24039
Taille 42 La paire B24046
Taille 43 La paire B24053
Taille 44 La paire B24060
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

BOUCHON D'OREILLES
En mousse polymère  Valeur 
d'isolation acoustique SNR - 36 dB  
Sécurisant et fonctionnel 

Boîte de 10 unités HV34743

SPRAY DESINFECTANT
Spray de solution hydro-alcoolique, 
à usage externe, destiné à la 
désinfection chirurgicale des mains  
- Actif sur les virus enveloppés selon 
la norme EN14476 : Coronavirus, 
H1N1, Rotavirus,     N° Biocide : 
65861 - TP01 / TP02

50 ml HV22469

DISTRIBUTEUR MURAL
Contenance 800 ml  Pour un usage 
répété  Economique et écologique 
grâce à sa pompe réglable  
Fermeture à clé 

HV13472

NETTOYANTS MAINS
Sans alcool et sans paraben 

Emulsion bactéricide, foncide 750 ml Sans parfum HV13465
Gel nacré sans cocamide DEA 750 ml Parfum Rosorchid HV13466

CASQUE A ARCEAU
Valeur d'isolation acoustique SNR - 
23 dB  Pratique et confortable 

Unité HV34744

Ne nécessite 
pas de rinçage, 
ni de séchage.
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

PESON 
DYNAMOMÉTRIQUE 

25 Kg Graduation par 100 g B733883
50 Kg Graduation par 250 g B733885
100 Kg Graduation par 500 g B733884

PESON DIGITAL

50 Kg B733892  +0,12 €
150 Kg B733894  +0,12 €

PELLE À GRAINS

2 litres Plastique blanc B733881

SEAU FLEXIBLE
Seau en matière plastique robuste mais extrêmement 
flexible pour une utilisation polyvalente 

Violet Bleu Rouge

12 litres R323531 - -
28 litres - R323533 -
42 litres - - R323538

Produit 
personnalisable
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

RUBAN ZOOMÉTRIQUE
Permet en un clin d'œil de connaître le 
poids de l'animal  Pour bovins et porcins  
Boîtier enrouleur en PVC  Réenroulage 
automatique 

2,50 mètres B733704

Produit 
personnalisable

SANDOW AVEC CROCHETS 

Ø 8        60 cm Unité Z2000
Ø 10      80 cm Unité Z3000
Ø 10     100 cm Unité Z2002

Crochet de rechange Ø 8 Lot de 4 Z2003

SANDOW EN BOBINE

Bobine de 100 mètres Ø 8 Z2007
Bobine de 100 mètres Ø 10 Z2006

Pensez à stocker et ranger 
vos outils tête en haut.

PELLE  
À ENSILAGE 
Manche livré non monté  
ABS Alimentaire 

Longueur 1,60 m x largeur 37 cm B131901
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

OUVRE BARRIÈRE AUTOMATIQUE BATT - LATCH 
Le Batt-Latch permet d'ouvrir automatiquement les barrières de pâturage à heure régulière  Entièrement autonome grâce à 
sa minuterie programmée et son panneau solaire  Le système permet d'ouvrir automatiquement la barrière à des périodes 
programmées  Particulièrement adapté pour les exploitations bovines  
Inclus dans ce kit :
- Batt-Latch, 
- Batterie intégrée, 
- Panneau solaire intégré,
- Poignée et ressort 

B2176  +0,14 €

PRISE ÉLECTRIQUE CONNECTÉE 
LUDA FARM 
Luda SmartPlug connecte vos appareils électriques 
à l’application My Luda Farm et transforme toute 
machine ordinaire en un appareil intelligent  Luda 
SmartPlug se connecte au réseau téléphonique 
normal pour assurer une couverture complète  
Elle est gratuite et fournie avec un capteur de 
température qui permet toute une gamme de 
fonctions  Allumez et éteignez vos appareils 
à partir de votre téléphone ou votre tablette  
Des graphiques simples vous permettent de 
suivre l’évolution de la température et de la 
consommation électrique 

B52238  +0,12 €
* Inscription en ligne sur le site LUDA

GARANTIE

2A N S

sur la partie électrique 
uniquement

GARANTIE

3 A N S

selon conditions  
du constructeur
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ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

AIMANT NU
Boîte protectrice en polystyrène 

Boîte de 12 B52122810

AIMANT EN CAGE
La forme ergonomique de la cage permet un 
glissement de l'aimant sans dommage 

9,5 x 3,5 cm Unité B52122815

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE
Affichage digital  4 fois plus rapide que le thermomètre 
analogique  Très lisible et non cassable, sans verre  Habillage 
PVC pour une protection maximale contre les salissures  
Batterie incluse longue durée 

17 cm HV02112  +0,09 €

STÉTHOSCOPE 
Avec tube en PVC de 56 cm en Y  
Embout d'écoute en polyéthylène  
Coloris indifférenciés selon arrivage 

56 cm B52122731

142

EXPLO
ITATIO

N
 A

U
 Q

U
O

TID
IEN



ÉQUIPEMENTS DE L'EXPLOITANT

CHAÎNE ZINGUÉE  
AVEC TRIANGLE

Ø 6       60 cm M130

MOUSQUETON
POMPIER

100 mm Acier zingué M614

MOUSQUETON À POMPE AVEC RESSORT

75 mm Bêlière plate 20 mm Zamack nickelé M611
80 mm Bêlière plate 25 mm Zamack nickelé M613
100 mm Bêlière ronde 30 mm Zamack nickelé M612

MOUSQUETON À BATTANT 

110 mm Bêlière ronde 27 mm Laiton 733651

ANNEAU SOUDÉ  

Ø 6         40 mm Acier zingué WGREFEANNO040
Ø 8         50 mm Acier zingué WGREFEANNO050
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

ROUE DE BARRIÈRE
Facilite l'ouverture et la fermeture des 
portails et ce dans tous les sens  Convient 
aux portails de section de 20 à 50 mm 

 B5023

LANIÈRE PVC SOUPLE
Ces lanières agissent comme un mur séparant hermétiquement deux espaces  Leur flexibilité permet un passage très facile à 
travers le rideau  Solution ultra économique - les lanières se changent à l'unité -, très efficace en matière d'isolation thermique 
et phonique, de maintien de la température, de barrière contre les oiseaux, insectes, poussière    Solution très hygiénique avec 
un matériau facile à nettoyer et des zones maintenues étanches en permanence  Produit résistant au froid, aux UV  Peuvent 
être posées les unes à côté des autres ou juxtaposées  Prévoir un recouvrement de 3 cm minimum  Pour portes de 3 mètres de 
longueur maximum   

Au mètre linéaire PVC Azuré bleu Largeur 200 mm - Epaisseur 2 mm B733800

SUPPORT ACCROCHE 
QUIKMOUNT
Avec ce système d'accrochage 
robuste et simple, vous accrocherez 
ou remplacerez les lanières en 
quelques instants  Il suffit de percer 
les lanières avec une perceuse et de 
les accrocher sur le support  

Unité PVC 61 cm - Sécable en 2 B733801
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

CAMERA FARM CAM HD LUDA FARM
Un système de caméra HD sans fil longue portée pour la surveillance de ferme : jusqu’à 1 250 mètres  Un système de caméra 
sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec une transmission vidéo de qualité en haute définition  Regardez 
les vidéos directement sur votre TV ou ordinateur   Connectez-vous à internet et regardez la vidéo sur votre smartphone ou 
tablette avec l’application FarmCam HD   Surveillez les animaux ou le processus de vêlage depuis la cabine de pilotage de votre 
moissonneuse, enregistrez les mouvements dans votre salle des machines ou autour de votre tracteur depuis votre table de 
petit-déjeuner   Connectez et regardez jusqu’à 4 caméras en même temps en écran partagé, zoom numérique  Avec la vision de 
nuit, l’écran HD de
FarmCam surveille votre ferme jour et nuit  
La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à la fois
la vidéo et le son et envoie des notifications et alarmes directement sur
votre smartphone ou PC si elle détecte des mouvements en dehors de
vos horaires de travail   
Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l’eau et
livrée avec une garantie de 3 ans* 

Kit B52234  +0,12 €

Caméra supplémentaire B52235  +0,12 €

LA SOLUTION COMPLÈTE DE 
SURVEILLANCE VIDÉO POUR LES 
FERMES  
-  Image en temps réel sur l’écran de votre 

TV, PC ou Smartphone* (*connexion 
Internet nécessaire)

- Portée allant jusqu’à 1 250 m
-  Configuration sans fil, aucune connexion 

Internet nécessaire 
- Alarmes, vision de nuit, enregistrement  
- Full HD 1 920x1 080  
- Connecter et c’est parti !

INCLUS DANS LA BOÎTE 
•  1 Caméra FarmCam HD (full HD 1080- IP66) avec : 

Antenne longue portée avec support mural et vis 
Câble coaxial d'antenne de 9 m 
Adaptateur (IP44) 12 V 
Câble électrique de 18 m

•  1 boîte Vidéo (NVR) pour FarmCam HD avec : 
Disque dur interne (HDD) 500 Go 
Câble HDMI de 2 m pour TV ou PC 

Adaptateur intérieur 12 V 
Souris USB 
Câble routeur (Ethernet) de 2 m 
Antenne longue portée avec support mural et vis

•  Extras : 
3 antennes intérieures, de courte portée 
1 câble coaxial de rallonge de l'antenne de 9 m 
2 autocollants « Surveillance vidéo 24h»

B52235*Inscription en ligne sur le site LUDA

GARANTIE

3 A N S

selon conditions  
du constructeur
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

TAPIS PÉDILUVE AVEC HOUSSE
Tapis composé d'un matelas en mousse recouvert d'un 
matériau microperforé et d'une housse en PVC recouvrant ce 
matelas sur une bande de 15 cm  Contenance 10 litres  

Tapis pédiluve 90 x 60 x 4 cm B52122630
Housse de rechange 90 x 60 cm B52122636

TAPIS PÉDILUVE SANS HOUSSE
Tapis de désinfection avec fond et rebord en bâche 
imperméable et résistante  Dessus microperforé permet 
l'imprégnation et la désinfection des bottes  

Tapis pédiluve 80 x 50 x 3 cm B52122632
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

PRODISTERIL*
Désinfectant bactéricide à large spectre, hyper 
concentré à 1,25 % soit 1/2 verre plein pour 5 l d'eau  
Homologué sous le n°9300357 en bactéricide  
 N° Biocide : 11163 - TP03

5 litres EL1255000

DÉSINFECTANT +*
Désinfectant odorisant concentré et surperpuissant 
particulièrement adapté pour la désinfection de 
l’habitat des animaux, ainsi que pour les véhicules et 
le matériel de transport  Son agréable parfum frais 
mentholé neutralise durablement les mauvaises odeurs  
Bactéricide à 1%, il remplace les dérivés de crésyls et 
l’eau de javel  N° Biocide : 62328 - TP02 / TP03

1 litre HV4077
5 litres HV4078

DÉSINFECTANT 90*
Désinfectant 3 en 1 (bactéricide, virucide et fongicide)  
Pour la désinfection des logements d'animaux, du 
matériel d'élevage et de transport  Homologué par 
le ministère de l'écologie et du développement 
durable, et agréé DSV pour les maladies contagieuses, 
il est actif sur de nombreux virus (grippe aviaire, fièvre 
aphteuse, peste porcine   )  Peut être utilisé en pédiluve   
N° Biocide : 65292 - TP02 / TP03 / TP04

1 litre HV4541
5 litres HV4542

*Utiliser les biocides avec précaution  Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public  Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement  L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution  Lire attentivement les informations 
concernant le produit  Dangereux, respecter les instructions d'emploi 
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

ENTRETIEN CANALISATIONS
Elimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs et renforce 
l'action microbienne des fosses septiques  Prêt à l'emploi, il est 
composé de : 
-  Bioenzymes pour décomposer les graisses et les matières 

organiques  
-  Résine de pin pour dégraisser, odoriser durablement et comme 

solvant naturel  
-  Une efficacité longue durée pour tous types de canalisations  
- Laisser agir 2 heures 

1 litre HV5332

DÉTERGENT SURPUISSANT
Nettoie, dégraisse et rénove les locaux, le matériel 
d'élevage et de transport  
-  Formule concentrée à grande efficacité, même à 

faible dosage  
- Soluble à l'eau chaude comme à l'eau froide  
- Odeur Pin des Landes
- Contient du limonène

1 litre HV4206
5 litres HV4205

3D+*
Désinfectant, Dégraissant Alcalin prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection 
des sols, des surfaces et des petits matériels  Egalement utilisable sur les surfaces 
sanitaires, chrome, inox, faïences  
- Bactéricide, 
- Levuricide, 
- Détruit 99,9 % des micro-organismes, 
- Actif sur les virus enveloppés selon la norme EN14476 : Coronavirus, H1N1,     
N° Biocide : 59681 - TP02 / TP04

750 ml HV20252

*Utiliser les biocides avec précaution  Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public  Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement  L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution  Lire attentivement les informations 
concernant le produit  Dangereux, respecter les instructions d'emploi 
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

VIRACTIF 5 EN 1
Spray prêt à l'emploi pour l'environnement humain et l'habitat animal  
-  99,5 % d'ingédients d'origine végétale, 
- Bactéricide, 
- Levuricide, 
- Action fongique, 
-  Activité virucide, notamment sur les virus enveloppés comme le 

Coronavirus, H1N1, la rage, le Coryza, … 
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur,  
- Odeur fraîche et légère  
N° Biocide : 66035 - TP02 / TP03 / TP04

750 ml HV5513

ALTOGERM*
Spray désinfectant de surfaces et purificateur d'air  
- Prêt à l'emploi,
- Bactéricide, 
- Fongicide, 
- Conforme contact alimentaire indirect  
-  Actif sur les virus enveloppés selon la norme 

EN14476 : Coronavirus, H1N1, Rotavirus, … 
N° Biocide : 64863 - TP02 / TP04

750 ml B52121662

ECO ACTIF 5 EN 1 SANITAIRE*
Désinfectant multi-usages prêt à l'emploi recommandé pour l'entretien régulier 
des sanitaires, des installations sanitaires et des surfaces carrelées  
- Formule 100% biodégradable, 
- Bactéricide, 
- Levuricide, 
- Actif sur les virus enveloppés selon la norme EN14476 : Coronavirus, H1N1,     
N° Biocide : 61010 - TP02 / TP04

750 ml HV21904

*Utiliser les biocides avec précaution  Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public  Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement  L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution  Lire attentivement les informations 
concernant le produit  Dangereux, respecter les instructions d'emploi 
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

POLYFLEX NC STANDARD
Abreuvoir à niveau constant, à large bol en polyéthylène 
rotomoulé très résistant  Il est équipé d'une solide 
platine de fixation avec quatre trous dont les deux 
du bas sont renforcés par une platine métallique 
galvanisée  Fonctionne sur des plages de pression de  
3 à 4 bars maximum 

AB0107

AUTODRINK 
Abreuvoir à poussoir, simple et économique  Ce modèle à bol en polyéthylène 
injecté est équipé de platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour 
une facilité de pose  Les bols sont équipés d'un bouchon de vidange pour le 
nettoyage 

A tube AB0101
A palette verticale AB0105
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

THERMO S 600 
Conçu pour améliorer la pose de l'abreuvoir 
POLYSPRING  Isolé de mousse polyuréthane, il protège 
naturellement les arrivées d'eau du gel  De forme 
apparentée à celle d'une buse béton, il est équipé 
d'origine de quatres trous de fixation à son embase 
et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation 
d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche  

Hauteur 600 mm AB0567

TRANSFORMATEUR ALIMENTATION HORS 
GEL  
Permet de transformer le courant pour un abreuvoir 80W  Pour 
mise en tension de Polyrésistances et Polysonde en 24V  Système 
monophasé prêt à être branché sur le secteur 220V et équipé d'un 
fusible de protection 

100VA - 4A AB0803

THERMOSTAT POUR 
ALIMENTATION HORS GEL  
Peut être installé entre le transformateur 24V et 
l'alimentation 220V, pré-réglé à 4°C, il déclenche 
ou coupe l'installation 

220V - 16A AB0809

ABREUVOIR POLYSPRING CHAUFFANT 
Abreuvoir à poser sur buses rotomoulées THERMO S ou 
béton  Equipé de mécanisme à niveau constant, il est conçu 
à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé en double 
parois, très résistant et adapté à chaque morphologie animale  
Son mécanisme est protégé par un carter en fonderie 
aluminium de grande qualité  Fonctionne sur des plages  
de pression de 3 à 4 bars maximum 

24V - 80W AB0556
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ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

15L/MIN AVEC VIS  
DE RÉGLAGE 
Débit de 15 litres / minute, avec un 
corps de couleur verte en nylon 
équipé de vis de réglage hauteur 
d'eau/débit  Fonctionne sur des 
plages de pression de 3 à 4 bars 
maximum 

Unité    AB8309

32L/MIN 
Débit de 32 litres / minute, avec un 
coprs en nylon blanc translucide  
Fonctionne sur des plages de 
pression de 3 à 4 bars maximum 

Unité     AB8310

BASSE PRESSION 
Débit pression > débit gravitaire, 
avec un corps en nylon noir  
Fonctionne sur des plages de 
pression de 3 à 4 bars maximum 

Unité     AB8311

Flotteurs réglables en hauteur et en longueur permettant d'adapter la force exercée pour l'arrêt de l'eau 
selon la pression du réseau et le niveau d'eau recherché   
Mécanisme équipé : d'un indexage, d'une casquette brise jet, d'un blocage pour  couper à tout moment 
l'arrivée d'eau dans le système 
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LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

EXTERMINATEUR ÉLECTRIQUE
Idéal pour se débarrasser des moustiques, mouches et autres insectes  Economique, écologique et sans danger 

15 Watts Efficace jusqu'à 80 m² 230 V / 50 HZ 50 x 26 x 8 cm R005  +0,12 €
2 x 20 Watts (40 Watts) Efficace jusqu'à 150 m² 230 V / 50 HZ 65 x 36 x 8 cm R006  +0,12 €

NÉON DE RECHANGE 
EXTERMINATEUR ÉLECTRIQUE

15 Watts R005N
20 Watts R006N

RATSTOP DF BLOCK 50*
Ces blocs sont résistants à l'humidité et 
conviennent parfaitement à la nourriture 
recherchée par les rongeurs  Placer 
les blocs aux endroits très fréquentés 
tels que les repaires, les chemins, les 
canalisations,… 
- Agent Difenacoum 0,05 g/kg.

Seau de 5 kg Bloc de 100 g R299525

BRODIPADS 50*
Ces appâts attirent efficacement les rongeurs 
nuisibles grâce à la haute teneur en gras dans 
la pâte  Idéal pour les zones difficilement 
accessibles  
- Agent Brodifacoum 0,04 g/kg.

Seau de 5 kg Sachet de 10 g R299526

RATSTOP DF CEREAL*
Ces céréales ont une appétence 
optimale pour attirer les rats et 
les souris  
-  Agent Difenacoum  

0,05 g/kg

Seau de 5 kg R299527

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure

*Utiliser les biocides avec précaution  Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public  Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine, animale et pour l'environnement  L'utilisation des biocides doit être faite avec précaution  Lire attentivement les informations 
concernant le produit  Dangereux, respecter les instructions d'emploi 
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LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

CAPTURE INSECTES
Le destructeur d'insectes attire, puis extermine les insectes nuisibles volants (mouches, 
moustiques,…) avec une efficacité extraordinaire  Ceux-ci sont aspirés dans un bac grâce 
au système de ventilation efficace  Ne contient ni produit chimique, ni poison  Il ne génère 
aucun gaz, aucune odeur et ne cause aucune pollution  C'est un produit à la fois compact 
et moderne, parfaitement adapté à une utilisation dans n'importe quelle pièce   Il couvre 
une zone de 80 m2  Fonctionne sur secteur 

22 Watts R011  +0,25 €

PIÈGE À GUÊPES
Piège à guêpes avec appât naturel sans produit chimique, 
utilisable à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments  Les 
guêpes sont attirées à l'intérieur du piège par le leurre 
naturel  La forme du piège les empêche d'en sortir  Placé 
à proximité d'une table, il évite d'être importuné par 
les guêpes durant les repas  Ce piège naturel est d'une 
redoutable efficacité   Il contient également un répulsif 
abeille 

Piège
Recharge appât    Lot de 2

R020
R021

GARANTIE

1A N

Hors pièces d'usure

154

EXPLO
ITATIO

N
 A

U
 Q

U
O

TID
IEN



CLÔTURES

ENCLOS EXTÉRIEUR DOUBLE CONFIGURATION 
Cet enclos est composé d'une structure tubulaire en acier thermolaqué noir et d'un 
grillage en mailles-losanges galvanisées  Il est livré en Kit et très facile à assembler  
- Diamètre tube : 28 mm 
- Epaisseur tube : 1 mm
 -  Diamètre fil de grillage : 2,4 mm  Il est équipé d'une porte à charnière, tirant droit doté 

d'un verrou de sécurité  Ce modèle offre deux configurations : 
- Longueur 4,6 m x largeur 1,5 m x Hauteur 1,83 m, 
Ou : 
- Longueur 3 m x largeur 3 m x Hauteur 1,83 m  
Pour protéger l'animal du soleil, des UV et des intempéries, un toit en pente en bâche souple, résistant et imperméable 
peut être installé, en sus  Livré en Kit, emballé sous carton avec notice d'assemblage et une vidéo 

Enclos PC62528
Toit souple 4,60 x 1,50 mètres PC20302
Toit souple 3,00 x 3,00 mètres PC20303

1 enclos =  
2 configurations.
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CLÔTURES

AP9 L 
Pour enclos de petite taille et avec peu de 
végétation. 
Caractéristiques techniques : 
-  Puissance de sortie 250 m Joules /  

10 000 V  
- Testeur isolation 1 voyant 
- Faible consommation 
- Grande autonomie pour les piles 

CL1010

API 18 - 2 ALARM 
Pour enclos de taille moyenne. 
Caractéristiques techniques : 
-  Puissance de sortie 450 m Joules / Double 

implusion 16 000 V  
- Système parafoudre intégré  
- Système "Batterie protection"  
- Affichage du niveau de charge  
- Alarme visuelle haute luminescence  

CL1009

PILE SALINE  
Adapté pour : AP9 L, API 18

9V - 130Ah CLS000

CAPTEUR SOLAIRE   
Avec régulation électronique  Adapté pour EP2500 G 

15W CLC000
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CLÔTURES

RUBAN 
ALUMINIUM  
Pour de longues clôtures. 
Ruban composé de quatres 
fils conducteurs en alu de 
0,30 mm 

Bobine 200 mètres     12 mm CLC500

FIL CUIVRE  
Pour de longues clôtures. 
Fil composé de trois 
conducteurs en cuivre de 
0,25mm 

Bobine 400 mètres     3 mm CLC700
Bobine 1000 mètres   3 mm CLC701

FIL EN GUIPAGE  
Pour de longues clôtures. Fil 
composé de deux conducteurs 
en acier galvanisé de 0,50mm 
torsadés 

Bobine 200 mètres     3 mm CLC800
Bobine 500 mètres     3 mm CLC801

FIL 
ALUMINIUM  

Bobine 400 mètres     1,8 mm CLA110
Bobine 1000 mètres   2,5 mm CLA113

Les électrificateurs sont garantis trois ans contre tous défauts de 
fabrication  
Cette garantie se limite à une remise en état  

Aucune indemnité ne pourra être réclamée pour une cause 
quelconque comme : « remboursement, réduction de prix ou 
dommages et intérêts »

Le port Aller et Retour est à la charge du client  L’appareil doit être 
correctement emballé et protégé  

Sont exclus de la garantie : 
- Les dégâts causés par le transport
- Les appareils défectueux dus à un manque d’entretien
-  Les appareils démontés et réparés par des personnes non 

autorisées
- Les appareils ayant subi un incendie
-  Les appareils ayant subi une inondation, immersion dans l’eau, la 

boue,  appareils renversés 

-  Les coups d’orage et de foudre : la réparation du parafoudre 
équipant les appareils secteurs côté réseau, la réparation de la 
carte testeur équipant les appareils portables est exclue de la 
garantie  

-  Les appareils secteurs et portables ayant subi des dommages liés 
aux surtensions ou aux coups d’orage 

-  Les transformateurs représentant des traces apparentes de chocs 
électriques ou faisant disjoncter sans marques apparentes suite 
à un coup d’orage ou surtension  

- Surtension électrique
-  Tous défauts de fonctionnement résultant d’un accident ou 

d’une mauvaise utilisation

Toutes modifications ou réparations d’un électrificateur effectuées 
hors d’un Service Après Vente agréé par le constructeur ou sans 
utiliser des pièces détachées d’origine rendra la déclaration de 
conformité caduque et interrompra la garantie 

GARANTIE ÉLECTRIFICATEURS 
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CLÔTURES

CROVIS PRO SECUR  
- Structure anti-cisaillement, 
- Vis autoforeuse, 
- Butée de vissage  
Pour fil, corde et ruban jusqu’à 12 mm.

Par sachet de 25 unités CLI300

CROVIS XL  
Pour fil, corde et ruban jusqu’à 12 mm.

Par sachet de 25 unités CLI301

PAPILLON  
- Vis autoforeuse, 
- Matière traitée anti UV  
Pour corde jusqu'à 6mm et ruban 
jusqu'à 20 mm. 

Par sachet de 25 unités CLI100

CROVIS ECO  
Version incassable grâce à sa vis crochet 
de 5 mm  

Par sachet de 25 unités CLI302
Par seau de 250 unités CLI302X

ISOW  
Ultra résistant  Parfaitement adapté 
aux clôtures permanentes  Permet des 
tensions EXTRÊMES 

Par sachet de 25 unités CLI400
Par seau de 100 unités CLI400X
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CLÔTURES

ŒUF   
Utilisé pour les angles et les extrémités  
Résiste à de fortes tensions  Polyéthylène 
et traité anti UV 

Par sachet de 10 unités CLI500
Par seau de 100 unités CLI500X

PLASTIQUE  
+ POINTE ACIER   
Avec 7 passes fils 

Unité      1 mètre CLP100

SABRE    
Pour électrificateur portable  
Grande surface de contact 
Acier galvanisé  

Unité      40 cm CLA800

ACIER    
Piquet spécial sécheresse  En acier cuivré 
pour un meilleur retour de la terre  

Unité      1 mètre CLA801
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CLÔTURES

RESSORT COMPENSATEUR  
Pour maintenir le fil tendu 

Sachet de 4   20 cm   Acier 5 kg CLA140

TENDEUR  
Ajustable avec goupille de sécurité pour fils en acier galvanisé 
ou fils en aluminium DURALUFLEX 

Par sachet de 3 unités CLA120

ISOLATEUR TUBE  
Ø intérieur 6,5 mm, Ø extérieur 11,5 mm 

Rouleau de 12 mètres CLA130

PLAQUE SIGNALISATION  
Signale la présence d’une clôture électrique  
Obligatoire tous les 50 mètres sur la voie publique 

20 x 10 cm CLA900

ÉPINGLE CONNEXION  
Permet de contrôler le câble spécial haute tension à la 
ligne de clôture  Boucle inox et écrou laiton 

Par sachet de 2 unités CLA400

VIS CONNEXION  
Pour raccorder les fils, cordons et fils en acier  Utile pour 
raccorder aux poignées de clôtures 

Par sachet de 10 unités CLA500
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TROPHÉES

MONTBÉLIARDE

733553

HOLSTEIN  

733550

RED 
HOLSTEIN

733558

Superbes trophées en marbre de Carrare peints individuellement à la main et mis au point avec 
un strict respect de la morphologie et de la couleur de la robe naturelle de l'animal  

Trophées grands modèles :
- Poids : 3 à 4,5 kg selon races
- Dimensions : 29 x 23 cm

23
 c

m

29 cm

HOLSTEIN 
NON PEINT

733559
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TROPHÉES

NORMANDE 
ADULTE

733551

JERSIAISE  

733594

BRUNE

733584

NORMANDE 
JEUNE

733552

NORMANDE 
JEUNE 
NON PEINT

733547
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TROPHÉES

ROUGE 
DES PRÉS

733557

CHAROLAIS

Adulte 733555
Jeune 733549

BLANC  
BLEU BELGE

733583

BLOND 
D'AQUITAINE

733556

LIMOUSIN

733554

21
 c

m

29 cm
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TROPHÉES

BRUNE

733592

HOLSTEIN 

733591

SIMMENTAL

733582

RED 
HOLSTEIN

733593

Trophées petits modèles :
- Poids : 750 g
- Dimensions : 16 x 13 cm

16 cm

13
 c

m
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IDÉES CADEAUX

PAILLASSON WELCOME HOLSTEIN  
Représentant une vache et son veau  En vinyle 

63 x 28 cm 733804

CHÈQUE CADEAU  
Faites plaisir en offrant un chèque cadeau de la valeur 
de votre choix 

CHEQUE

Chèque Cadeau 

D'une valeur de     Quarante Euros

Offert par     Le Syndicat Eleveurs

Pour                L
a Championne Mamelle Adulte
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4
1

4
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4
7

Valable sur l'ensemble de notre catalogue général 

4400  €€

SPECIMEN

Holstein 733570
Red Holstein 733571
Normande 733572
Montbéliarde 733574

Limousin 733575
Charolais 733576
Rouge des prés 733578

Le chevalet à poser sur lequel est collée une tête en marbre  
de Carrare 
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OBJETS PERSONNALISÉS
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LICOLS NYLON 
Marquage 1 couleur 

Pour vaches laitières A partir de 200 unités
Pour vaches allaitantes A partir de 200 unités

COLLIERS NYLON 
Marquage 1 couleur 

A partir de 250 unités

MANTEAU VACHE
Marquage 1 couleur 

A partir de 30 unités

MANTEAU VEAU
Marquage 1 couleur 

A partir de 30 unités
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Tampographie 1 couleur
Positionnement = centré
Format =  35 x 19 mm
Réf:  16 PE 53682 TA 

Blanc

ww w.n u tri-co
ncept.com

BRACELET DE MARQUAGE 
PLASTIQUE 
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités

RUBAN ZOOMÉTRIQUE
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités

SEAU D'ÉLEVAGE
Marquage jusqu'à 3 couleurs 

A partir de 675 unités

THERMOLAIT
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités
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TURBAN ANTI ODEURS 
Modèle pour cheveux longs et mi-longs 
Broderie jusqu'à 2 couleurs 

A partir de 150 unités par taille

PELLE À GRAINS
Marquage jusqu'à 3 couleurs 

A partir de 600 unités

GRIMAUD & GELARD

THERMOMÈTRE DIGITAL
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités

BONNET ANTI ODEURS 
Modèle pour cheveux courts  
Broderie jusqu'à 2 couleurs 

A partir de 150 unités par taille
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RÉNETTE 
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités CANNE DE MAQUIGNON
Marquage jusqu'à 3 couleurs 

A partir de 200 unités

COUTEAU OPINEL
Marquage 1 couleur 

A partir de 200 unités

BÂTON DE MARCHE

A partir de 50 unités
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PANIER DE CLIPPAGE
Composition à la demande selon votre budget 

A partir de 1 unité
PLAQUES DE CONCOURS
Plusieurs modèles et tailles de plaques  

Devis sur demande 

FLOTS 
Plusieurs modèles et tailles de flots  

Devis sur demande 
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I  DISPOSTIONS PREALABLES 
I.1 PREAMBULE

I 1 1  La  SASU GRIMAUD et GELARD, immatriculée au RCS de 
Saint-Malo sous le N° 340 249 796, dont le siège social est 
situé PARC D’ACTIVITÉ DE LA GRIGNARDAIS-22490 PLESLIN-
TRIGAVOU, ci-après dénommée la « Société », a pour 
activité la vente de gros aux professionnels de matériels, 
accessoires et équipements dans le domaine des animaux 
de compagnie et dans le domaine des animaux d’élevage 
(bovin, ovin, caprin, équidé) 

I.2 OBJET DU CONTRAT

I 2 1  Les présentes conditions ont pour objet de définir les 
droits et obligations des parties dans le cadre de la vente 
des produits entre la Société et les professionnels dans le 
domaine des animaux de compagnie et dans le domaine 
des animaux d’élevage en direct, par correspondance et en 
ligne 

I 2 2  Les présentes conditions concernent les achats effectués 
par les acheteurs situés en France ou à l’International ci-
après dénommés le « Client »

I 2 3  Toute commande ferme et acceptée par la Société 
implique par le Client l’adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente qui font la loi des Parties  
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent 
à toutes les ventes de produits de la Société, sauf accord 
spécifique préalable à la commande convenu par écrit 
entre les Parties  

I 2 4  Les photographies et illustrations ne sont pas contractuelles 
et n’engagent pas la responsabilité de la Société  Les 
caractéristiques des produits peuvent évoluer sans préavis 
et n’engagent pas la responsabilité de la Société  Les 
mesures et dimensions des produits sont communiquées 
à titre indicatif par les fabricants-importateurs-fournisseurs 
des produits et n’engagent pas la responsabilité de la 
Société  

I 2 5  Les présentes conditions générales prévalent sur tout 
autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat  Les clauses pénales figurant 
sur les papiers commerciaux du Client sont inopposables à 
la Société  

I 2 6  Si une/plusieurs stipulations des présentes conditions sont 
tenues pour non valides en application d’une loi, d’un 
règlement ou d’une décision définitive juridictionnelle, les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée  

I 2 7  Le fait pour la Société de ne pas se prévaloir d’un 
manquement par l’autre Partie à l’une quelconque des 
obligations visées dans les présentes conditions ne saurait 
être interprété pour l’avenir comme une renonciation  

I.3 QUALITE DE COCONTRACTANTS

I 3 1  Les textes relatifs à la vente au consommateur et au 
non-professionnel sont inapplicables aux relations 
contractuelles entre la Société et ses Clients  

I 3 2  La Société vend exclusivement aux commerçants et à toute 
personne exerçant une activité professionnelle justifiant de 
l’existence de leur fonds de commerce et/ou de leur qualité 
de professionnel par la communication de leur numéro 
d’immatriculation –SIRET ou MSA- avant de passer toute 
commande 

I 3 3  Le Client s’engage à effectuer exclusivement des achats en 
rapport direct avec son activité professionnelle principale 
dans le domaine des animaux de compagnie et dans le 
domaine des animaux d’élevage 

I 3 4  En cas de fausse déclaration du numéro d’immatriculation 
donné par le Client, la Société pourra entraîner des 
poursuites judiciaires  

I.4  DELAI DE RETRACTATION

  Le client étant un professionnel achetant dans le cadre 
et pour les besoins de sa profession, il n’y a pas lieu 
d’appliquer le droit de rétractation prévu par le Code de la 
Consommation   

I.5 PROPRIETE INTELLECTUELLE

I 5 I  L’ensemble des éléments édités au sein des catalogues, 
du site internet de la Société, des brochures et tous 
supports de communication de la Société tels que images, 

illustrations, photographies, écrits, programmes, chartes 
graphiques, utilitaires, bases de données est protégé par 
les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle 
et appartient exclusivement à la Société GRIMAUD et 
GELARD 

I 5 2  Tous les descriptifs, documents techniques, produits, 
photographies remis au Client demeurent la propriété 
exclusive de la Société GRIMAUD et GELARD et de ses 
fournisseurs, seuls titulaires des droits de Propriété 
Intellectuelle sur ces éléments et doivent leur être restitués 
à la première demande  

I 5 3  Le Client s’interdit de porter atteinte aux droits de Propriété 
Intellectuelle ou Industrielle afférents à ces éléments et 
notamment de les divulguer à un tiers, de les reproduire, 
représenter, modifier, adapter, traduire, d’en extraire et/ou 
réutiliser partiellement ou en totalité   

 II  CONDITIONS GENERALES DE VENTE
  Les présentes conditions générales de vente peuvent être 

révisées par la Société à tout moment sans préavis  

II.1 PRODUITS

II 1 1  Les produits proposés à la vente par la Société sont ceux 
figurant sur les supports commerciaux et techniques de 
la Société ainsi que ceux figurant sur le site internet  La 
Société communique les descriptifs et caractéristiques des 
produits conformément aux  informations et documents 
mis à sa disposition par les fabricants-importateurs-
fournisseurs des produits  

II 1 2  Le Client s’engage à lire attentivement les informations 
relatives aux caractéristiques des produits et à vérifier la 
correspondance avec l’utilisation qu’il souhaite en faire 
avant de passer définitivement commande  A défaut, il ne 
saurait se prévaloir d’un quelconque manquement de la 
Société  

II 1 3  La Société se réserve le droit de modifier sans préavis la 
sélection des produits disponibles, notamment en fonction 
des contraintes liées à ses fournisseurs  

II.2  TARIF – PRIX 

II 2 1  Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment, 
sans préavis avant validation de la commande et sous 
réserve de disponibilité des produits au moment de la 
commande, en fonction des taux de change, du coût des 
matières première et de la main d’œuvre, des conditions 
d’approvisionnement et de transport   

II 2 2  Les prix fixés par le tarif en vigueur s’entendent toujours 
hors taxes et hors frais d’emballage et  de livraison  

II 2 3  Les prix sont calculés nets, sans escompte, et payables 
selon les modalités décrites par les présentes conditions 
générales de vente 

II 2 4  Les remises et ristournes et leur taux peuvent être 
supprimées, modifiées ou révisées par la Société sans 
préavis 

II.3 DEVIS - PRODUITS ET PRESTATIONS SPECIFIQUES

II 3 1  Pour toutes demandes de produits personnalisés, services 
et prestations spécifiques, hors catalogues, hors offres 
standads de la Société, formulées par le Client, la Société 
étudie la faisabilité de la demande suivant les informations 
données pas le Client 

II 3 2  La Société établit un devis précis et un dossier technique, 
lorsque la nature du produit et/ou des prestations le 
nécessite et le soumet à l’approbation et la validation écrite 
du Client  

II 3 3  A la signature du devis, l’accord des Parties est réputé ferme 
et définitif  L’acceptation du devis entraîne l’adhésion et 
l’acceptation pleine et entière des présentes  Les produits 
et prestations objet du devis doivent être réglés en totalité 
à l’acceptation du devis  Ils ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés  Leur commande est irrévocable et ne peut 
faire l’objet d’aucune modification  

II 3 4  Certaines personnalisations de produits réalisées à la 
demande du Client peuvent dégrader et/ou mettre en 
cause certaines caractéristiques techniques et le niveau 
de protection des produits  Le Client est seul responsable 
de ces dégradations et/ou altérations  La responsabilité de 

la Société ne peut être engagée par la dégradation et/ou 
altération engendrées  

II.4 COMMANDE

II 4 1  Toute vente n’est parfaite qu’à compter de l’acceptation 
expresse de la commande du Client, par la Société, quel 
que soit son mode de transmission (mail, fax, courrier, 
téléphone, etc…)

II 4 2  Dès réception de la confirmation, quelque soit son mode 
de transmission, la commande présente un caractère 
irrévocable 

II 4 3  Les produits faisant l’objet d’une offre  promotionnelle 
imposant un minima de commande ainsi que les produits 
nécessitant un conditionnement particulier, ne peuvent 
faire l’objet d’une commande pour un montant, une 
quantité et/ou un nombre inférieur au minima mentionné 
sur le catalogue, les documents ou supports commerciaux, 
le site internet 

II 4 4  Les commandes transmises à la Société sont irrévocables 
pour le Client, sauf dans certains cas, s’agissant de 
commande de produits standards référencés sur les 
catalogues, les documents ou supports commerciaux, le 
site internet et disponibles sur stock, sous réserve que le 
commande n’est pas déjà réglée et/ou expédiée  

II 4 5  Toute demande de modification de la composition ou du 
volume d’une commande transmise par le Client ne pourra 
être prise en compte par la Société, que si la demande est 
réalisée avant le règlement et/ou l’expédition dans un délai 
maximum de 24 heures après sa confirmation 

II 4 6  Toute demande de modification doit être transmise par 
le Client  par écrit et  doit nécessairement faire l’objet de 
l’acceptation expresse écrite de la Société 

II 4 7  Les commandes relatives aux produits fabriqués, 
personnalisés ou approvisionnés spécialement par la 
Société à la demande du Client,  hors référencement 
catalogues, site internet, documents ou supports 
commerciaux,  hors stocks habituels de la Société, 
des produits en fins de série ou en édition limitée, des 
produits destockés, des produits bénéficiant d’offres 
promotionnelles ne peuvent faire l’objet d’aucune 
modification  

II.5 REFUS DE COMMANDE

II 5 1  La Société se réserve la possibilité de refuser de conclure 
une vente, de suspendre ou d’annuler une commande en 
cas du refus du Client d’adhérer aux présentes conditions  

II 5 2  Dans le cas où le Client passe une commande auprès 
de la Société, sans avoir procédé au paiement de la/des 
commande (s) précédente (s), la Société peut refuser 
d’honorer la commande et de livrer la marchandise, 
sans que le Client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit  

II 5 3  Concernant la vente des produits de la marque KONG, La 
Société se réserve la possibilité de refuser de conclure une 
vente, de suspendre ou d’annuler une commande si le 
Client ne dispose pas d’un numéro d’agréement émis par 
la société KONG l’autorisant à revendre  des produits de la 
marque    

II.6 LIVRAISON

II 6 1 Toute livraison est subordonnée à un paiement préalable  
II 6 2  S’agissant des livraisons en France Métropolitaine le 

délai est de 48 à 72 heures ouvrés en messagerie, à 
compter du lendemain de la réception de la commande 
et du paiement, sauf indisponibilité du produit et cas 
de forces majeurs (accidents, incendies, grèves,défauts 
d’approvisionnement, interruption des transports, 
restictions d’accès, pandémie…)  

II 6 3  Pour les livraisons en France Métropolitaine, l’autorisation 
de transport des matières dangeureuses (piles, batteries, 
produits inflammables, produits corrosifs, aérosols, etc…) 
relève des compétences strictes du transporteur et de 
ses prestataires en matière de sécurité et d’assurances  
La responsabilité de la Société ne peut être engagée 
dans les délais et procédures d’instruction de la demande 
d’autorisation, en cas de limitation des quantités 
transportables et/ou refus d’autorisation de transport, 
etc…  Aucune pénalité, aucune indemnité ni aucun 
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dédomagement ne peut être pris en charge par la Société 
en lien avec le transport des matières dangeureuses  

II 6 4  La Société choisit le mode d’expédition adapté à chaque 
colis  

II 6 5  Les délais de livraison ne sont communiqués qu’à 
titre informatif et indicatif et ne sauraient engager la 
responsabilité de la Société  

II 6 6  Tout retard par rapport au délai indicatif de livraison ne 
saurait justifier une résiliation de la  commande passée par 
le Client et/ou de la livraison, ne peut donner lieu à aucun 
remboursement ni aucune pénalité ou indemnité  

II 6 7  Tout colis renvoyé à la Société à cause d’une adresse de 
livraison erronnée ou incomplète sera réexpédié aux frais 
du Client  

II 6 8  Si le Client est absent lors d’une livraison gratuite ou Franco 
de port, la programmation d’une seconde présentation à la 
livraison est mise à la charge du Client qui devra payer cette 
prestation directement au transporteur  

II 6 9  Le Client autorise la Société à procéder à des livraisons 
partielles et ce sans aucune pénalité  La Société se réserve 
le choix de tenir ou non les reliquats pour les produits 
indisponibles  

II 6 10  En cas de refus de livraison, le Client supportera les frais de 
transports ainsi que l’ensemble des frais occasionnés avec 
une majoration de 10%, sans qu’il puisse prétendre à un 
quelconque remboursement,  indemnité ou à la résolution 
de la commande  

II 6 11  Aucune livraison n’est effectuée à un point relais  et/ou 
à une adresse différente du lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle du Client 

II.7  LIVRAISONS HORS FRANCE METROPOLITAINE,  
EN OUTRE-MER, A L’INTERNATIONAL   

II 7 1  Les frais de transport, d’expédition sont à la charge du 
Client  

II 7 2  La responsabilité des déclarations et procédures 
d’importation est à la charge exclusive du Client  

II 7 3  Le Client s’acquitte intégralement des droits, des taxes et 
éventuelles pénalités financières résultant de l’importation  

II 7 4  La responsabilité de la Société est exclue de toute 
déclaration et/ou procédure d’importation  

II 7 5  Le transport des matières dangeureuses et/ou des 
produits contenant des matières dangeureuses est exclu : 
piles, batteries, produits inflammables, produits corrosifs, 
aérosols, etc… 

II.8 TRANSFERT DE LA PROPRIETE ET DES RISQUES

II 8 1  Le transfert de propriété n’interviendra qu’à l’issue du 
complet paiement du prix par le Client peu importe la date 
de livraison  

II 8 2  Le transfert des risques de perte et de détérioration des 
produits de la Société sera réalisé dès livraison  et réception 
des produits par le Client 

II.9 RECEPTION 

II 9 1  Nos marchandises voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur  

II 9 2  La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas 
être mise en cause pour faits en cours de transport, de 
destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le 
transporteur  

II 9 3  Il appartient au Client de déballer la marchandise en 
présence du livreur et de vérifier à réception la conformité, 
la qualité et la quantité des produits et des emballages, 
afin d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du 
transporteur, ceci avant d’accepter la livraison et de signer 
le bordereau de livraison du transporteur  

II 9 4  Pour toute anomalie, le Client doit procéder à un constat 
précis en présence du livreur et émettre impérativment 
des réserves manuscrites, complètes, détaillées et signées, 
en présence du livreur, sur le bordereau de livraison du 
transporteur  Les simples réserves de type « sous réserve 
de déballage », « sous réserve de contrôle » ou des réserves 
prises de façon générales sans indiquer l’importance et la 
nature de l’avarie sont irrecevables  Elles n’ont aucune portée 
juridiques et ne peuvent donner lieu à une réclamation 
ultérieure et/ou à l’ouverture d’un dossier de litige auprès 

du transporteur et des compagnies d’assurances, et par 
conséquent au remplacement de la marchandise ou à un 
quelconque remboursement ou dédommagement  

II 9 5  Ces réserves écrites sont impérativement et parallèlement 
adressées au transporteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de deux jours, non 
compris les jours fériés, à compter de la réception des 
marchandises ainsi qu’une copie à la Société par lettre 
recommandée avec accusé de réception  

II 9 6  La réception sans réserve des produits commandés par le 
Client couvre tout vice apparent et /ou manquant  

II 9 7  La réclamation effectuée par le Client dans les conditions 
et selon les modalités décrites par le présent article ne 
suspend pas le paiement par le Client des marchandises 
concernées  

II 9 8  En cas de réception de marchandise constatée avariée, 
endommagée, cassée, le Client doit conserver toutes les 
preuves des dégâts constatés y compris les emballages 
(boîtes, cartons, box, pallettes, films, papiers d’emballage, 
etc…) pendant toute la durée d’instruction du dossier de 
litige et aux fins d’expertises ordonnées par le transporteur 
et/ou les compagnies d’assurances  Il est recommandé de 
joindre au constat détaillé des photos illustrants l’état de la  
marchandise et des emballages  

II 9 9  Tout produit livré n’ayant pas fait l’objet de la procédure 
susvisée sera considéré conforme et accepté par le 
Client  Aucun remplacement de marchandise ni aucun 
dédommagement ne sera pris en charge par la Société et/
ou par le transporteur   

II.10 RETOUR – ECHANGE – REMPLACEMENT   

II 10 1  Sans préjudice des dispositions à prendre par le Client vis-
à-vis du transporteur telles que décrites ci-dessus, si les 
produits nécessitent d’être renvoyés à la Société, ils doivent 
faire l’objet d’une demande de retour auprès de la Société 
dans les soixante douze   (72) heures suivant la livraison  

II 10 2  Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être 
acceptée  

II 10 3  Il appartient au Client de fournir les justifications quant à la 
réalité des défauts, anomalies ou manquants constatés  

II 10 4  Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué par 
le Client sans l’accord préalable de la Société formalisé 
par la transmission d’un numéro de retour au Client  
Ce numéro devra être mentionné par le Client dans 
toutes les correspondances postérieures  A défaut de ce 
numéro d’acceptation émis par la Société, les retours des 
marchandises pour défectuosité, erreur de livraison ou 
échange ne pourront être  traités 

II 10 5  Les frais d’aller et de retour sont à la charge du Client sauf 
si le défaut, l’anomalie ou le manquant est imputable à la 
Société 

II 10 6  Le retour des marchandises, une fois accepté par la Société, 
devra intervenir dans un délai de huit (8) jours calendaires 
maximum suivant la date de livraison  A défaut, le Client 
ne pourra obtenir de remplacement, échange, ou avoir ni 
engager la responsabilité de la Société postérieurement  

II 10 7  Les marchandises sont retournées neuves, dans leur 
emballage d’origine intact, étiquetées, accompagnées 
de leur notice et de leur bon de garantie  Il appartient 
à la Société d’effectuer le remplacement, l’échange ou 
l’établissement d’un avoir des articles non conformes, sans 
que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité 
ou à la résolution de la commande  Le cas échéant, l’avoir 
est valable pendant une durée de 6 mois à compter de la 
date de son émission, et dans la limite de l’année en cours  

II 10 8  Les produits hors catalogue, hors stock, en fin de série, 
soldés, les produits personnalisés, fabriqués ou transformés 
spécialement à la demande du Client,  les produits achetés 
dans le cadre des opérations de ventes privées et/ou  
promotionnelles, les mallettes pédagogiques, les produits 
alimentaires, les antiparasitaires, les articles de Noël, les 
produits en édition limitée, les chenils, cages, clôtures ne 
feront l’objet d’aucun échange, retour, remplacement ou 
remboursement  

II.11 ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

II 11 1  En cas d’enlèvement des marchandises par le Client ou son 

transporteur dans les entrepôts de la Société, celui-ci est 
tenu de vérifier à l’enlèvement, la conformité, la qualité et 
la quantité des produits et des emballages  

II 11 2  Toute réserve doit être écrite, détaillée et précisée sur le 
bon d’enlèvement et avant sa signature  Toute réserve doit 
être signalée immédiatement et sur place à la Société 

II 11 3  L’enlèvement sans réserve des produits commandés par 
le Client couvre tout vice apparent et/ou manquant de 
sorte qu’aucune contestation et/ou réclamation ne sera 
recevable par la Société  

II.12 PAIEMENT 

II 12 1  Le prix est payable comptant, en totalité, à la commande, 
celle-ci une fois acceptée par la Société  Le paiement 
s’effectue par chèque, virement bancaire ou carte bancaire  

II 12 2   Si le paiement est réalisé au moyen d’un chèque, les délais 
de livraison de la commande peuvent être prolongés 
jusqu’à l’encaissement effectif de ce dernier 

II 12 3   Le Client doit joindre son relevé d’identité bancaire lors de 
la première commande  

II 12 4   Les frais et commissions bancaires sont à la charge du 
Client en sus du prix de la marchandise  

II 12 5   Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement 
anticipé  

II 12 6   Tout montant TTC non réglé à l’échéance donnera lieu au 
paiement par le Client des pénalités fixées à trois fois le 
taux d’intérêt légal  Ces pénalités sont exigibles de plein 
droit le jour suivant la date d’échéance portée sur la facture 
et seront d’office portées au débit du compte du Client  

II 12 7   Aucun rappel ou mise en demeure ne sont nécessaires 
pour faire courir les pénalités de retard  

II 12 8   La Société se réserve la faculté de saisir le tribunal 
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, 
sous astreinte journalière par jour de retard 

II 12 9   En cas de retard de paiement, le Client devra une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 
euros, de plein droit et sans notification préalable     

II.13 RESERVE DE PROPRIETE 

II 13 1  Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu’à 
complet paiement du prix de ceux-ci  par  le Client, en 
principal et accessoires, même en cas de d’octroi de 
délais de paiement  Toute clause contraire, notamment 
insérée dans les conditions générales d’achat, est réputée 
non écrite, conformément à l’article L 624-16 du Code de 
Commerce 

II 13 2  De convention expresse, la Société pourra faire jouer 
les droits qu’elle détient au titre de la présente clause 
de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses 
créances, sur la totalité de ses produits en possession du 
Client, ces derniers étant conventionnellement présumés 
être ceux impayés, et la Société pourra les reprendre ou les 
revendiquer en dédommagement de toutes ses factures 
impayées, sans préjudice de son droit de résolution des 
ventes en cours 

II 13 3  La Société pourra également exiger, en cas de non-
paiement d’une facture à l’échéance, la résolution de la 
vente  De même, la Société pourra unilatéralement dresser 
ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession 
du Client, qui s’engage, d’ores et déjà, à laisser libre accès à 
ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce 
que l’identification des produits soit toujours possible  

II 13 4  En cas d’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en 
cours seront automatiquement annulées 

II 13 5  Le Client doit informer la Société de son état de cessation 
de paiement, de redressement ou de liquidation judiciare 
immédiatement  Le Client aura à sa charge de transmettre 
l’inventaire à la Société qui se réserve le droit de 
revendiquer les marchandises en stock    

II 13 6  La présente clause n’empêche pas que les risques des 
marchandises soient transférés au Client dès leur livraison 
à celui-ci  

II 13 7  A compter de la livraison, le Client est constitué dépositaire 
et gardien desdites marchandises  Dans le cas de non-
paiement et à moins de préférer demander l’exécution 
pleine et entière de la vente, la Société se réserve le droit de 
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  résilier la vente après mise en demeure et de revendiquer la 
marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge du 
Client et les versements effectués étant acquis à la société à 
titre de clause pénale. 

II.14 RESILIATION DU CONTRAT 

II.14.1  En cas d’inexécution d’une partie des obligations mises 
à charge et notamment en cas de défaut de paiement, le 
créancier adressera au débiteur une mise en demeure par 
mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A défaut d’exécution dans un délai de huit (8) jours à 
compter de l’envoi de cette mise en demeure, la résolution 
du contrat opérera de plein droit. 

II.14.2  A titre de clause pénale, les sommes dues seront majorées 
d’une indemnité forfaitaire de 15%. 

II.15 GARANTIE

II.15.1  La garantie est limitée à celle des fabricants constructeurs 
et/ou des importateurs,  des fournisseurs des produits 
du catalogue de la Société. Les coûts de transport aller et 
retour sont à la charge du Client. 

II.15.2  Cette  garantie est exclue dès lors qu’il a été fait usage 
des produits dans des conditions d’utilisation ou de 
performances non prévues, non adaptées ou anormales.  

II.15.3  Toute  garantie est exclue concernant les consommables 
et les pièces d’usure (cordons, câbles, fils éléctriques, 
embouts, tuyaux, robinetterie,  prises éléctriques, 
interrupteurs, joints, charbons, ciseaux, têtes de coupe, 
batteries, chargeurs, leviers, coques, etc…) 

II.15.4  Les ciseaux,  les peignes et contrepeignes, les têtes de 
coupe sont hors champs de garantie des fabricants. 

II.15.5  Toute  garantie est également exclue en cas de mauvaise 
utilisation, de chute et/ou de choc,  négligence ou défaut 
d’entretien de la part du Client, comme en cas d’usure 
normale du produit, des conditions de conservation et de 
stockage mauvaises ou non adaptées aux produits, si le 
Client ou un prestataire non agrée intervient sur le produit 
et/ou le répare.  

II.15.6  Dans tous les cas, la responsabilité de la Société est 
strictement limitée à la réparation du produit défectueux 
dans ses propres ateliers ou dans les ateliers du fabricant-
constructeur et/ou du fournisseur concernés, au 
remplacement du produit à l’identique ou équivalent 
lorsque la réparation n’est pas possible, au remboursement 
total ou partiel du prix du produit sous forme d’un avoir,  
sans aucun dédommagement complémentaire.  

II.15.7  Toute  garantie est exclue en cas de défaut de paiement. 

II.15.8  Le Client garantit la Société contre toute action intentée à 
l’encontre de celle-ci par les tiers en raison des fautes qui lui 
sont imputables. Le Client prendra à sa charge les frais que 
la Société seraient amenée à engager pour sa défense, que 
la procédure soit judiciaire ou extra-judiciaire ainsi que les 
indemnités qu’elle serait condamnée à verser. 

II.16 FORCE MAJEURE 

II.16.1  La Société décline toute responsabilité en cas de force 
majeure, cas fortuits ou faites de tiers et notamment, sans 
que cette liste ne soit limitative :  accidents, incendies, 
grèves, interruption des transports, restrictions d’accès, 
mauvaises conditions météorologiques, pandémie. 

II.16.2  Dans de telles circonstances, la Société préviendra le Client 
par tout moyen, notamment par courrier électronique, le 
contrat liant la Société et le Client étant alors suspendu ou 
résolu de plein droit sans indemnité, à compter de la date 
de la survenance de l’événement. 

II.17 LITIGE  

II.17.1  En cas de litige ou de réclamation, les Parties, en qualité de 
professionnels, se rapprocheront en vue d’aboutir à une 
solution amiable. A défaut d’accord amiable, les Parties 
conviennent de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce de SAINT-BRIEUC  quel que soit le lieu de la 
commande, de la livraison, du paiement et le mode de 
paiement, et même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs. 

II.18 DROIT APPLICABLE    

II.18.1 Toute question relative aux présentes conditions 

générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne 
serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera 
régie par la loi française à l’exclusion de tout autre droit, et à titre 
supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale 
des marchandises.  

II.19 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES       

La Société assure au Client une collecte et traitement d’informations 
personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
Le traitement informatisé des données personnelles recueillies 
a pour finalité la gestion et le traitement des commandes et les 
règlements correspondants, les livraisons, le traitement des litiges et 
réclamations, les offres et opérations promotionnelles ponctuelles, 
la transmission des catalogues, de toutes documentations 
commerciales et techniques. Les informations demandées ont un 
caractère obligatoire. A défaut de réponse, la commande éventuelle 
du Client ne pourra pas être traitée. 

COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont les 
suivantes :    

-  Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale 
des Clients.

-  Références bancaires, numéro de la carte bancaire s’agissant du 
paiement. 

Les donnnées à caractère personnel sont collectées exclusivement 
par la Société par téléphone ou sur www.jika.com, ou sur www.
grimaud-gelard.com 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles collectées auprès des Clients sont utilisées 
pour les projets suivants : 

-  Gestion des Clients : contrats,  devis, commandes, factures, 
comptabilité, suivi des relations client, expédition des marchandises,  
des catalogues, brochures, notices commerciales et techniques.

-  Gestion et traitement des litiges et réclamations, communication 
des offres et opérations promotionnelles ponctuelles, invitations 
aux événements et manifestations professionnels. 

 PARTAGE  DES DONNEES PERSONNELLES AVEC DES TIERS 

Les  données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés 
tierces, dans les cas suivants : 

-  D’une manière générale, dans le cadre des relations entre la Société, 
le Client et les Prestataires. 

-  Dans le cadre des offres et opérations promotionnelles ponctuelles, 
catalogues, brochures, notices commerciales et techniques

-  Si la loi l’exige, la Société peut effectuer la transmission de données 
pour donner suite aux réclamations présentées contre la Société et 
se conformer aux procédures administratives et judiciaires. 

-  Si la Société est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, 
cession d’actifs ou redressement judiciaire, elle pourra être amenée 
à céder ou partage tout ou partie de ses actifs, y compris les données 
à caractère personnel. Dans ce cas, les Clients seraient informés, 
avant que les données à caractère personnel ne soient transférées 
à une tierce partie.  

SECURITE ET CONFIDENTIALITE  

La Société met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, 
logicielles et physiques en matière de sécurité pour protéger les 
données personnelles contre les altérations, destructions et accès 
non autorisés. Il est à signaler qu’internet n’est pas un environnement 
complétement sécurisé et la Société ne peut pas garantir la sécurité 
de la transmission ou du stockage des informations. 

MISE EN OEUVRE DES DROITS DES CLIENTS 

En application de la réglementation applicable aux données à 
caractère personnel, les Clients disposent des droits suivants : 

-  Ils peuvent exercer leurs droits d’accès, pour connaître les données 
personnelles les concernant. 

-  Ils peuvent également exercer leur droit à la portabilité, pour 
récupérer leurs données personnelles ou pour les transférer d’un 
organisme à un autre.

-  Si les données à caractère personnel détenues par la Société sont 
inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations.

-  Les Clients peuvent demander la suppression de leurs données à 

caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière 
de protection des données. 

Pour exercer leurs droits, les Clients pourront formuler leur 
demande en écrivant à l’adresse électronique suivante : rgpd.
grimaudetgelard@gmail.com

Avant la mise en oeuvre de ce droit, la Société peut demander une 
preuve de l’identité du Client afin d’en vérifier l’exactitude.  

DUREE DE CONSERVATION DES INFORMATIONS

Les  données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 
un délai de trois (3) ans à compter de leur collecte par la Société.

EVOLUTION DE LA PRESENTE CLAUSE

La sociéte se réserve le droit d’apporter toute modification à la 
présente clause relative à la protection des données à caractère 
personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la 
présente clause de protection des données à caractère personnel, la 
Société s’engage à publier la nouvelle version sur son site. La Société 
informera également les Clients de la modification par messagerie 
électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’effet. 
Si le Client n’est pas d’accord avec les termes de la nouvelle rédaction 
de la clause de protection des données à caractère personnel, il 
a la possibilité de supprimer son compte en écrivant à l’adresse 
électronique suivante : rgpd.grimaudetgelard@gmail.com Il est 
à noter que les informations partagées avec d’autres utilisateurs, 
comme les publications, les photos et illustrations, les forums (liste 
non exhaustive) peuvent rester visibles du public sur internet, même 
après la suppression de leur compte.  

II.20  CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA VENTE 
EN LIGNE        

II.20.1  Les offres des produits présentées sur le site sont valables, 
à défaut d’indication de durée particulière, tant qu’elles 
figurent sur le site et dans la limite des stocks disponibles. 

II.20.2  Toute commande vaut acceptation des prix et descriptions 
des produits disponibles à la vente. 

II.20.3  La simple sélection d’un produit et son ajout dans le panier 
client ne valide pas la commande, ni ne bloque le produit. 
Celui-ci peut devenir indisponible jusqu’à sa mise en 
préparation. 

II.20.4  Pour que la commande soit validée, le Client devra 
accepter en cliquant à l’endroit indiqué sur le site, les 
présentes conditions générales. Son acceptation entraînera 
l’envoi d’un mail de confirmation de la part de la Société, 
conformément aux conditions décrites. 

II.20.5  Lors de l’enregistrement de la commande, le Client devra 
verser la totalité du montant global de la facture. Le 
paiement se fait par chèque, par carte ou par virement 
bancaire. La livraison de la commande n’est faite qu’après 
confirmation du paiement par l’organisme bancaire de la 
Société. 

II.20.6  En cas de retard de livraison, la responsabilité de la Société 
ne pourra être engagée, et ce, pour quelque cause que ce 
soit. Par conséquent, aucune demande d’indemnisation, de 
quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamée par le 
Client. 

II.20.7  Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse 
erronnée ou autre problème sur le compte du Client, la 
Société se réserve le droit de bloquer la commande du 
Client jusqu’à la résolution du problème. 

II.20.8  La fourniture en ligne des coordonnées bancaires du Client 
et la validation finale de la commande vaudront preuve de 
l’accord du Client : 

 -  Exigibilité des sommes dues au titre du bon de commande
 -  Signature et acceptation expresse de toutes les opérations 

effectuées 
II.20.9  Les informations contractuelles feront l’objet d’une 

confirmation par voie d’e-mail ou à défaut, à l’adresse 
indiquée par le Client au sein du bon de commande. 

II.20.10  Les registres informatisés, conservés dans les systèmes 
informatiques de la Société dans des conditions 
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les 
preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les Parties. L’archivage des 
bons de commandes et des factures est effectué sur un 
support fiable et durable pouvant être produit à titre de 
preuve.
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