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Bracelet 
PVC

Bracelet pour le marquage des animaux. 
Se � xe à la patte.

Longueur 37 cm.

Existe en plusieurs coloris : 
bleu, jaune, orange, rouge, vert.

Bracelet PVC bleu.  20112
Bracelet PVC jaune.  20110
Bracelet PVC orange.  20114
Bracelet PVC rouge.  20111
Bracelet PVC vert.  20113

Collier
Ovins Caprins

Collier pour le repérage facile
des ovins et caprins jeunes ou adultes.
Réglable de 32 à 48 cm.

Vendu à l’unité.

Existe en plusieurs coloris : 
bleu, jaune, rose, rouge, noir, vert, saumon.

Collier ovin caprin bleu.  69051191
Collier ovin caprin jaune. 69051189
Collier ovin caprin rose. 69051192
Collier ovin caprin rouge. 69051195
Collier ovin caprin noir. 69051193
Collier ovin caprin vert. 69051190
Collier ovin caprin saumon. 69051194
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Collier cuir noir
Ovins

Collier en cuir de bu�  e noir surpiqué. 
Idéal pour cloches.
Boucles chromées.

Existe en plusieurs tailles :
Largeur : 27 mm . Longueur : 55 cm 1211727055
Largeur : 47 mm . Longueur : 55 cm 1211747055

Cloche acier bombé
bronze

Cloche acier bronze pour ovins 
ou caprins. Très belle sonorité.

Diamètre : 45 mm. Passant : 30 mm.
Hauteur : 60 mm 

Cloche acier bombé bronze.
121801045

Cloche fonte laiton
ronde

Cloche ronde pour ovins ou 
caprins en fonte laiton. 

Diamètre : 50 mm. Passant : 30 mm.
Hauteur : 35 mm 

Cloche fonte laiton ronde.
121800050

Cloche acier bombé
Black Blue

Cloche acier pour ovins ou 
caprins.  Très belle sonorité.

Diamètre : 64 mm. Passant : 50 mm.
Hauteur : 64 mm 

Cloche acier bombé Black Blue.
121806064

Cloche acier 
cuivré

Cloche en acier cuivré 
pour ovins et caprins, 
type redon.

Longueur : 80 mm. Passant : 50 mm.
Hauteur : 90 mm

121807020



Cloche 
acier bombé 
Black Blue

Cloche très belle sonorité.

Diamètre : 104 mm. Passant : 75 mm. 
Hauteur : 104 mm.

Cloche acier bombé Black Blue.
121806104

Cloche 
acier bombé 
Black Blue

Cloche très belle sonorité.
Existe en deux tailles : 
Diamètre : 120 mm. Passant : 82 mm. 
Hauteur : 120 mm.

Cloche acier bombé Black Blue.
121806120
Diamètre : 144 mm. Passant : 82 mm. 
Hauteur : 144 mm.

Cloche acier bombé Black Blue.
121806144

Cloche acier ronde 
bronze

Cloche ronde pour bovin. Très 
belle sonorité. Couleur bronze. 

Diamètre : 125 mm. Passant : 50 mm. 
Hauteur : 90 mm.

Cloche acier ronde bronze.
121805125
Diamètre : 185 mm. Passant : 82 mm. 
Hauteur : 134 mm.

Cloche acier ronde bronze.
121805185

Cloche fonte laiton 
ronde

Cloche ronde pour bovin en 
fonte laiton. Très belle sonorité.
Existe en deux tailles : 
Diamètre : 150 mm. Passant : 70 mm. Hauteur : 
105 mm. 

Cloche fonte laiton ronde. 
121803150
Diamètre : 120 mm. Passant : 70 mm. 
Hauteur : 84 mm. 

Cloche fonte laiton ronde. 
121803120

CLOCHES ET COLLIERS POUR BOVINS
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Collier polyester 
pour cloches

Collier pour cloche avec boucle ronde double. 
Fabriqué avec un matériau hypoallergénique. 
Grande résistance à l’usure et aux UV. 
Boucle métallique robuste en laiton.
Existe en deux tailles : 
Collier 2 œillets 50 x 1200 mm noir/jaune.  27572
Collier 2 œillets 60 x 1100 mm noir/jaune.  27574
Collier 2 œillets 60 x 1200 mm  noir/jaune. 27575
Collier 2 œillets 70 x 1200 mm noir/jaune.  27577
Collier 2 œillets 80 x 1200 mm  noir/jaune.  27578

Collier cuir 
noir

Collier en cuir de bu�  e noir surpiqué. 
Idéal pour cloches.
Boucle chromée.
Existe en deux tailles : 
Collier cuir noir 47 mm x 125 cm.  1211747125
Collier cuir noir 70 mm x 160 cm.  1211770160
Collier cuir noir 70 mm x 125 cm.  1211770125

Collier cuir 
havane

Collier en cuir de bu�  e souple. 
Idéal pour cloches. 
Boucle chromée.
Existe en deux tailles : 
Collier cuir 135 mm x 60 mm.  121162136
Collier cuir 135 mm x 80 mm.  121162138
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Feutre 
Tag Pen

Feutre noir pour plastique souple. 
Pointe normale.

Feutre Tag Pen noir.
69000112

Peinture Mouton 
4 kg

Peinture pour le marquage 
des agneaux et des moutons.
Séchage entre 4 et 8 heures, 
facilement lavable. Couleur rouge.

Poids : 4 kg.

Peinture mouton rouge brun 4 kg.
19190

Boucles 
auriculaires

Boucles auriculaires nues pour le marquage des animaux.
Convient pour bovins, porcins, ovins.

Vendues par 100 ou à l’unité.

Existe en plusieurs coloris : 
jaune, blanc, vert, rouge, bleu.

Boucles auriculaires nues - blanc. 61500620
Boucles auriculaires nues - bleu.  61500655
Boucles auriculaires nues - jaune.  61500543
Boucles auriculaires nues - rouge.  61500656
Boucles auriculaires nues - vert.  61500619

Possibilité de marquages 
personnalisés sur les boucles. 

À préciser lors de la commande.

INFOS 
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Spray de marquage ovins 
«Topmarker» 

Spray pour le marquage des ovins.
Couleur intense à séchage rapide. 
La couleur de la laine peut partir facilement 
au lavage après la tonte.
Marquage simple et e�  cace.

Couleur : violet

Volume : 500 ml. 27521

Crayon de marquage 
Raidex

Crayon pour le marquage rapide des animaux. 
Etui PVC avec avancée du stick par fi letage. 
Environ 60 g.

Existe en plusieurs couleurs : 
bleu, rouge, vert, violet, orange, jaune, noir.

Crayon Raidex bleu.  69050074
Crayon Raidex rouge.  69050075
Crayon Raidex vert.  69050073
Crayon Raidex violet.  69050077
Crayon Raidex orange.  69051365
Crayon Raidex jaune.  69051364
Crayon Raidex noir.  69050076

Spray de marquage bovins-porçins 
Raidex

Spray pour le marquage des animaux. 
Couleur intense à séchage rapide.

Volume : 400 ml.

Spray Raidex bleu.  20152
Spray Raidex rouge. 2015
Spray Raidex vert.  20157
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Anneaux antitêteurs
en métal

Anneaux antitêteurs à pointes, en métal. 
Pour une contention de longue durée.

Existe en deux tailles :
Petit modèle et moyen modèle.

Anneau antitête petit modèle (l’unité).  69050928
Anneau antitête moyen modèle (l’unité). 69050927

Pince pour anneaux
antitêteurs

Pince pour la pose des anneaux antitêteurs en métal. 
Le recto de la pince sert à poser l’anneau et le verso  
permet d’enlever l’anneau.
Poignées anti-dérapantes.

Pince anneau antitêteur.
69050578

Pistolet drogueur
70 ml

Pistolet manuel en plastique indéformable 
pour le drogage des bovins. 
Cuve transparente stérilisable à l’eau bouillante, 
avec graduations 10 ml indélébiles en relief. 
Réglage précis des doses par vis. 
Poignée ergonomique.

Livré avec canule métal longue 150 mm.
Contenance : 70 ml.

Pistolet drogueur 70 ml. 23610

Brosse 
d’étable

Brosse complète avec ressort pour le nettoyage et le 
soin du poil.
Adaptable à toutes les tailles des animaux, sa grande 
� exibilité 
lui permet d’amortir les mouvements des animaux.
La brosse horizontale peut bouger dans tous les sens.

Brosse d’étable. 
29325

Brosse 
de rechange

Dimension 50 x 10 cm.

Brosse de rechange.
29305
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Seringue drogueuse
300 ml

Seringue drogueuse semi-automatique pour 
bovins. Cuve transparente avec insert métal 
stérilisable à l’eau bouillante, avec graduations 
50 ml indélébiles en relief.

Livré avec canule métal longue 
200 mm + � acon de silicone.
Contenance : 300 ml.

Seringue drogueuse 300 ml.
69050808

Pistolet drogueur
200 ml

Pistolet manuel en plastique indéformable 
pour le drogage des bovins. Cuve transparente 
stérilisable à l’eau bouillante, avec graduations 
50 ml indélébiles en relief. 
Réglage précis des doses par vis. 
Poignée ergonomique.

Livré avec canule métal longue 200 mm.
Contenance : 200 ml.

Pistolet drogueur 200 ml.
107200

Anneaux
gomme

Anneaux de gomme utilisés 
pour la castration, l’amputation 
de la queue chez les agneaux 
et les porcelets. 
Peut également s’utiliser 
pour éliminer les grosses verrues.

Vendue par boîte de 100 anneaux.

Anneaux gomme Elastrat.
69050887

Pince 
pour anneaux de gomme

Pince en métal pour la pose 
des anneaux de gomme.

Pince métal anneau gomme.
69050888

Pince Aimant stomacal
permanent

Aimant stomacal permanent pour bovins.
A placer dans la panse des bovins. 
Permet de � xer les éléments métalliques 
ingérés accidentellement par l’animal 
et d’éviter les perforations.

Aimant stomacal permanent (l’unité).
69050957

Pistolet drogueur
200 ml

Pistolet manuel très robuste avec corps en 
polypropylène et poignées en polyamide 
chargées de � bre de verre pour une meilleure 
résistance. Cuve stérilisable à l’eau bouillante, 
avec graduations 50 ml indélébiles en relief.
Entièrement démontable pour un nettoyage 
complet et facile.
Réglage précis des doses par vis.
Poignée ergonomique.

Livré avec canule métal longue 200 mm. 
Contenance : 200 ml

Pistolet drogueur 200 ml.
69050807
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Aimant stomacal 
en cage

Aimant stomacal en cage.
Permet la capture de tout résidu 
métallique et son stockage dans la cage.
Méthode e�  cace contre 
l’ingestion de corps étrangers.

Dimensions : 35 x 35 x 100 mm.

Aimant stomacal en cage.
2115

Guide poussoir pour bolus
et aimant

Guide poussoir en inox 
pour bolus et aimant en cage. 
Peut s’utiliser d’une main 
grâce à sa poignée ergonomique.

Diamètre intérieur de 36 mm.
Longueur 11 cm avec ressorts de maintien.
Longueur totale : 53 cm.

Guide poussoir pour bolus et aimant.
2129

Lance bolus
inox

En acier inox, à ressort métal. 
Le ressort retient l’aimant pendant 
l’opération de mise en place du guide. 

Diamètre : 26 mm.

Lance bolus inox.
111050026

Harnais marqueur
bélier / taureau

Harnais marqueur en cuir gris pour taureau 
ou bélier. Lors de la saillie, laisse une 
marque de peinture sur le dos. Le harnais 
se pose sur le cou de l’animal. Bloc de 
rechange disponible en bleu, rouge, ou 
vert.

Harnais marqueur taureau. 108598
Harnais marqueur bélier. 108600

Bloc marqueur 
couleur

Bloc marqueur pour harnais taureau. 
Existe en bleu, vert, rouge. 
(À préciser à la commande).

Bloc marqueur rouge.  108601003

Bloc marqueur bleu.  108601006

Bloc marqueur vert.  108601008
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Aiguilles
hypodermiques

Aiguilles hypodermiques en inox, qualité 
supérieure.

Boîte de 12 aiguilles.
Existe en plusieurs dimensions : 
Dimensions : 15/15 • Dimensions : 20/15 • Dimensions : 20/20.
Dimensions : 30/15 • Dimensions : 30/20 • Dimensions : 40/20.

Aiguilles 15/15.  69050814
Aiguilles 20/15. 69050817
Aiguilles 20/20. 69050818
Aiguilles 30/15. 69050823
Aiguilles 40/20. 69050828

Seringue
Eurovet

Seringue pour un usage intensif, entièrement démontable, 
résistante aux chocs. Avec piston, couvercle et poignée métal. 
Joint silicone biseauté, cuve plastique moulée transparente.
Graduations en relief ine� açables.
Stérilisation jusqu’à 125°C.

Existe en plusieurs modèles : 
10 ml • 20 ml • 30 ml • 50 ml.

Seringue 10 cc. 69051457
Seringue 20 cc. 69051458
Seringue 30 cc. 69051459
Seringue 50 cc. 69051460

Seringue rallongée 
hypodermique 
métalplex

Seringue hypodermique indéformable en plastique moulé avec graduations indé-
lébiles en relief. Pistons, chapeaux et axes démontables en laiton nickelé. Joints 
plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant 
une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston. Rallonge rigide en alumi-
nium anodisé. Stérilisation jusqu’à 134°C.

Longueur totale 65 cm.

Seringue rallongée hypodermique. 102602

Poignées 
scie fil

Poignées qui permettent de � xer 
la scie-� l à chaque extrémité et 
de l’actionner facilement dans 
un mouvement de va-et-vient. 

Vendue par paire.

Poignées scie � l (paire).
69050908

Scie fil 
Suédoise

Scie � l de qualité vétérinaire. 

Diamètre du � l : 1,70 mm
Longueur : 10 m.
Le rouleau.

Scie-� l suedoise tressée 10 m.
69050907

Sonde œsophagienne 
Esoflex

Sonde œsophagienne en métal, 
gaînée de plastique rouge pour 
bovins. Pour résoudre les pro-
blèmes de météorisation.

Diamètre 18 mm • Longeur 1,70  cm.

Sonde œsophagienne.
227016
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Pessaire
mouton

Pessaire mouton en PVC 
avec � celles d’attache.

Pessaire mouton. 2726

Gants 
de délivrance

Gants de délivrance épaisseur 25 microns.

Le co� ret de 100 gants.

Boîte de100 gants de délivrance.
69050734

Thermomètre
électronique blanc

Thermomètre électronique blanc 
en étui rigide de 32°C à 43,9°C.

Thermomètre électronique blanc.
69051211

Armoire
pharmacie

Armoire pharmacie en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
Equipée d’un porte seringues, un porte documents, une tablette polyéthylène 
pour carnet sanitaire.
Fermeture à clé. 
Etagères inox. 
Deux portes battantes. 
Couleur : blanc - bleu.

Existe en deux modèles : 
Petit modèle : Hauteur 980 cm • Largeur : 975 cm • Profondeur : 520 cm.
Grand modèle : Hauteur 1580 cm • Largeur : 990 cm • Profondeur : 500 cm.

Armoire pharmacie petit modèle. PM1 •   Armoire pharmacie grand modèle. GM1
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Spray argent 
Aloxan

Spray aluminium 
pour la protection 
des peaux sensibles 
contre la saleté et 
les agressions 
environnementales. 
Forme un � lm métallique 
continu hydrofuge. 
Reste élastique 
et respirant.

Contenance : 200 ml.

Spray argent Aloxan.
1586

Pèse colostrum

Permet d’évaluer la qualité 
du colostrum. Il Indique 
la concentration en gammaglobuline 
du colostrum et sa capacité de protection 
du veau.

Pèse colostrum. 124063

Réfractomètre

Appareil de mesure pour le colostrum. 
Permet de déterminer rapidement 
et précisément la qualité du lait colostral 
au travers de la lentille.

Vendu avec ses accessoires : pipette, tournevis, chi� on, sac.
Etui fourni avec.

Réfractomètre.  1464

Chauffe lait EasyHeat

Chau� e-lait pour veaux à 
thermostat réglable en continu 2300 W.
Puissance de chau� e élevée, 
fonctionne à partir d‘un niveau 
de remplissage d‘environ 13 cm.
Température maxi 80 °C.
Nettoyage facile grâce au corps 
de chau� e poli en fonte d’aluminium. 

Vendu avec un support pour le cordon de raccordement,
 cordon de 3 mètres.
Poids 4,7 kg
Hauteur totale : 86 cm
Diamètre du corps de chau� e : 16 cm

Chau� e lait EasyHeat     14170

Spray 
antiseptique
Septiject

Bombe antiseptique 
Septiject. 
Solution nettoyante 
et desséchante 
à usage externe. 
Au violet de gentiane 
et chlorure de 
benzalkonium.

Contenance : 500 ml.

Spray Septiject.
002007
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Vêleuse HK 2020 
avec appui PVC

Vêleuse avec appui PVC robuste et ailettes 
latérales. Mécanisme 2020 débrayable 
immédiatement dans toutes 
les circonstances. 

Longueur : 180 cm.

Vêleuse HK 2020 appui PVC.
10121

Vêleuse HK 2020 
avec appui HK-Flexi

Vêleuse avec étrier basculant qui 
permet un appui et une adaptation 
� exible sur l’animal. Conception qui 
assure une parfaite tenue et évite les 
dérapages. Mécanisme 2020 débrayable 
immédiatement dans toutes les 
circonstances. 

Longueur : 180 cm.

Vêleuse HK 2020 appui Flexi.
10131

Vêleuse 
Vink

Vêleuse en acier inoxydable, traction vers 
le bas, vers le haut et vers l’arrière. 
Excellente tenue sur l’animal grâce 
à une tête de vêleuse large et solide. 
Déconnexion rapide possible en cas 
de complications. 

Longueur : 180 cm.

Vêleuse Vink A600 (600 kg). 
1055
Vêleuse Vink A800 (800 kg). 
1047

Vêleuse avec appui PVC robuste et ailettes 
latérales. Mécanisme 2020 débrayable 
immédiatement dans toutes 

Vêleuse avec étrier basculant qui 
permet un appui et une adaptation 
� exible sur l’animal. Conception qui 
assure une parfaite tenue et évite les 
dérapages. Mécanisme 2020 débrayable 

Blouse de vêlage 
Velvet

Blouse de vêlage imperméable 
et réutilisable en polyester. 
Fermeture dans le dos par velcro, 
élastique aux poignets, 
lavable en machine à 40°C. 
Couleur : bleu marine. 

Existe en plusieurs tailles.

Velvet Taille 1.  307890
Velvet Taille 2.  307892
Velvet Taille 3.  307893

Lacs de vêlage
HK

Lacs de vêlage avec deux boucles. 

Vendus par paire.

Lacs tire-veau (paire).  103

Lacs tire veaux 
Vink

Lacs de vêlage spécial vêleuse Vink.
En nylon, couleur rouge et bleu.

Vendus par paire.

Lacs tire veaux Vink.  101104
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Biberon Speedy
Feeder

Biberon avec fermeture à vis. Trois débits d’alimentation, 
poignée ergonomique. Une bouteille suffi  t pour 
une alimentation complète. 

Capacité 2,5 litres.

Biberon Speedy Feeder.
1422

Tétine de rechange
avec couvercle pour biberon Speedy Feeder

Tétine de rechange Speedy Feeder.
1423

Bouteille à veaux 2 litres
avec tétine

Bouteille à poignée en plastique 
alimentaire. Graduations tous les 250 ml.
Livrée avec une tétine en caoutchouc 
couleur sable.
Idéal pour l’élevage individuel 
ou pour l’administration de médicaments.

Bouteille à veaux 2 litres avec tétine. 
120025001

Fouet à lait 
inox

Fouet pour remuer le lait. 

Longueur de 40 cm avec 6 arceaux métalliques.

Fouet à lait inox. 14135

Tétine sable 
pour seau à veau Tetiblue

Tétine Tétiblue non toxique  en 
caoutchouc naturel. Destinée à un usage 
alimentaire et conforme aux conditions 
requises pour l’alimentation des veaux. 

Livrée par paire. Couleur : sable.

Tétine Tetiblue sable.
120009500

Sonde flexible d’allaitement
Calf Drencher

Sonde d’allaitement Calf Drencher pour 
l’administration sûre et rapide de liquides. 
En PVC non toxique. 

Capacité 2 litres.

Sonde � exible d’allaitement Calf Drencher. 14680

Seau à veau
complet Tétiblue

Seau à dos plat pour une meilleure stabilité, très 
résistant grâce aux renforts latéraux à la base du seau.

Livré avec un clapet + une tétine veau caoutchouc. Capacité : 8 litres.

Seau à veau plastique complet Tétiblue. 120009600

Tétine socle plongeant 
Tetiblue

Le socle plonge au fond du seau après le remplissage 
du seau à lait. La tétine du socle plongeant demeure 
constamment tournée vers le haut, grâce à une bague 
en inox au centre de la valve. Le remplacement de la 
tétine est facile et rapide.

Diamètre : 75 mm • Hauteur : 130 mm.

Tétine à socle plongeant. 120009002
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Seau Milk Bar

Fabriqué en polyéthylène 100 % UV stabilisé et approuvé pour l’alimentation, les Milk Bar sont résistants et durables. La tétine doit suivre la croissance 
de l’animal avec la règle : 1 tétine = 1 animal. Elle permet une bonne salivation du veau (débit moyen 1 litre en 3 minutes) ce qui réduit les diarrhées 
alimentaires, les pneumonies et évite les succions. Le modèle 3 litres s’adapte sur des rails de 25 mm, les autres modèles sur tout type de support. 
Il est possible de condamner une tétine par un bouchon dans les seaux multi tétines. 

Modèles multi tétines non compartimentés.

Milk Bar compartiment, 2 fois 2,5 litres. MB18
Milk Bar nourriseur veaux 1 tétine, 3 litres, 1 attache extérieure. MB20
Milk Bar nourriseur veaux 5 tétines, 15 litres. MB21
Milk Bar nourriseur veaux 1 tétine, 8 litres, 2 attaches intérieures. MB37B
Milk Bar nourriseur veaux 6 tétines, 35 litres. MB26
Milk Bar bouchon (par 10). MB43

Tétine noire
Milk Bar.

Tétine noire pour Seau Milk Bar. 

Vendue par sachet de 10 tétines.

Tétine noire pour seau Milk Bar.  MB10

Tétine jaune 
colostrum pour biberon Milk Bar

Tétine jaune pour biberon. 

Vendue par sachet de 5 tétines.

Tétine jaune pour biberon Milk Bar.  MB01

Biberon Milk Bar
3 litres

Biberon avec une large ouverture 
sur le dessus. Bonne prise en main. 
Livré avec une tétine jaune colostrum. 

Capacité 3 litres.

Biberon Milk bar.  MB40Y
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Niche à veaux 
Calf House Premium

Niche à veaux en � bre de verre avec courette. Parois intérieures lisses pour un 
nettoyage facile. Manipulation aisée grâce aux roulettes, seuil en bois bongossi 
qui permet de retenir le paillage,  clôture incluant le support de seau. 
Seau et accessoires non inclus. 

Surface totale : 3,35 m².
Dimensions de la niche : 190 x 114 x 135 cm.
Dimensions de la courette : 105 x 140 cm.

Niche à veaux Calf House Premium.  14430

Lampe infrarouge 
Hélios et protecteur

Lampe infrarouge 100 W 
Helios E27, 
de couleur rouge. Procure 
une chaleur régulière, 
idéale pour chau� er les 
animaux tels que les 
poussins, les chevreaux, 
les veaux…

Avec protecteur 
et chaînette d’attache.
Longueur de câble : 2,5 m.

116602001

Tétine de rechange 
pour biberon agneau 500 ml

Tétine spéci� quement conçue 
en isoprène avec dispositif anti-
vide moulé. Embout de tétine 
en forme de bulbe favorisant 
une acceptation plus rapide 
par les agneaux. Pointe conique 
creuse permettant la régulation 
du � ux de lait.
120008101 

Ampoule infrarouge 
à vis rouge

Ampoule infrarouge Helios, de couleur 
rouge pour lampe chau� ante, procure 
une chaleur régulière, idéale pour chau� er 
les animaux tels que les poussins, les 
chevreaux, les veaux…

Ampoule infrarouge à vis rouge 150 W. 116625
Ampoule infrarouge à vis rouge 175 W. 116627
Ampoule infrarouge à vis rouge 250 W. 116629

Biberon 
pour agneau

Biberon pour agneau avec tétine souple. 
Réservoir anti-dépression qui ne se 
déforme pas quand l’agneau tête. 
En polycarbonate résistant. Grande 
robustesse pour une durée de vie 
prolongée. 

Goulot extra large 38 mm. 
Stérilisation par ébullition. 
Capacité 500 ml.

Biberon pour agneau 500 ml. 120008100

Couverture 
pour veau Premium

Garde la chaleur grâce à 
une couche de mousse de PU, 
matériau 4 couches étanche et respirant.
Particulièrement doux et robuste, excellente coupe. 
Taille ajustable et � exible grâce à une bavette 
à crampons ventrale réglable, à des sangles de jambes 
et des fermetures en Velcro à la poitrine.

Lavable en machine à 30 °C.

Couverture pour veau Premium.    14158
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Ecorneur
GasBuddex

Ecorneur professionnel pour l’écornage des jeunes animaux. Temps 
de chauff e rapide, température maxi 650°C. Allumage piézo fi able et 
automatique. Livré complet avec deux cartouches de gaz, gicleur de 
rechange et outillage dans un co� ret métallique. 

Existe avec embout diamètre 20 mm ou 15 mm. 
Possibilité de commander les embouts séparement ainsi que les cartouches de gaz.  Garantie 2 ans.

Ecorneur GasBuddex diam 20. 1730         Ecorneur GasBuddex diam 15. 1731

Embout de rechange
écorneur GasBuddex

Embout de rechange  pour 
écorneur à gaz GasBuddex.

Existe en plusieurs diamètres :  
15 mm, 20 mm.

Embout écorneur 20 mm. 1732         
Embout écorneur 15 mm. 1733

Cartouche de gaz
écorneur GasBuddex

Cartouche de gaz de rechange 
pour écorneur GasBuddex.

Volume : 110 ml. 

Cartouche de rechange 
écorneur GasBuddex. 1756

Caoutchouc
pour garrot

Caoutchouc pour garrot, par 5 mètres.

Caoutchouc pour garrot. 17142

Pâte Nethorn
pour écornage en seringue

Pour l’écornage des veaux de moins de 3 semaines. 
Produit corrosif, à utiliser avec précaution.

Pâte Nethorn pour écornage en seringue. 103306

Ecorneur à batterie pour veaux
Horn’Up

Ecorneur professionnel sans branchement électrique, ni temps d’attente 
pour la chauff e. Alimenté par une puissante batterie Lithium rechargeable, 
il dispose d’une autonomie de 40 à 50 écornages. Contrôlée par microprocesseur, 
la température de l’embout d’écornage (700°C) et le temps d’écornage sont 
constants.  Utilisation facile, et forme ergonomique pour une bonne prise en 
main. Son fonctionnement intuitif sécurise l’utilisateur, le contrôle des cycles 
d’écornage assure la qualité et la sécurité de l’écornage. 

Livré avec valisette comprenant 1 écorneur, 1 embout, 1 chargeur de batterie.

Ecorneur Horn’Up 103007

Pistolet écorneur 
Express à gaz

Pistolet écorneur pour les jeunes bovins jusqu’à 4 semaines. Très léger, sans 
� l, d’une puissance de 470 W, il atteint plus de 600 degrés après 3 minutes de 
chauff e. Autonomie de 2h, écorne en seulement 7 à 10 secondes par cornillon et 
permet d’e� ectuer 300 cornes par cartouche. Son embout réversible (diamètre 
int. 17 et 19 mm) permet de s’adapter au mieux aux interventions sur chaque 
bovin. Doté d’un allumage Piezo intégré, il est très simple d’utilisation. 
Usage sécurisé en milieu humide.

Livré en valisette comprenant : 1 écorneur, 2 cartouches de gaz, 
1 embout réversible ( diamètre 17 ou 19 mm), 1 injecteur de rechange, 
1 allumeur de rechange.

103015145

int. 17 et 19 mm) permet de s’adapter au mieux aux interventions sur chaque 
bovin. Doté d’un allumage Piezo intégré, il est très simple d’utilisation. 

1 embout réversible ( diamètre 17 ou 19 mm), 1 injecteur de rechange, 
1 allumeur de rechange.

103015145
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Tondeuse sans fil Heiniger 
Xplorer

Tondeuse très pratique, indépendante de toute prise électrique, qui 
off re une grande aisance lors de la tonte. Légère avec une bonne prise 
en main, elle combine puissance et légèreté. Autonomie de 120 minutes. 
Livrée en coff ret avec la batterie, un chargeur de batterie, tournevis, 
une burette d’huile et un pinceau, tête montée d’un jeu de peignes 21 
et 23 dents.

 Tondeuse sans � l Heiniger Xplorer 
LH100264

Tondeuse électrique Heiniger 
320 W Large Ovin

Tondeuse super puissante, solide et très robuste dotée d’un système de 
coupe breveté et exclusif. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, 
les vibrations sont sensiblement réduites. La tondeuse électrique ovins 
Heiniger développe une puissance de 320 watts et environ 2400 cycles 
de va-et-vient par minute. La tête de tonte large est montée d’un jeu de 
peignes 13 et 4 dents permettant une pénétration aisée de la toison.

Livrée en co� ret avec un tournevis, une burette d’huile et un pinceau, 
tête montée d’un jeu de peignes 13 et 4 dents.

Tondeuse Heiniger 320 W ovin.
100280

Jeu de peignes 
21 et 23 dents

Set de peignes polyvalents pour 
bétail. Biseau de 21 mm.

Jeu de peignes tondeuse bovin.
100244 SET

Jeu de peignes
spécial Charolais

Jeu de peignes 18 et 15 dents, 
spécial bovin race Charolaise. 
Pour un pelage dense.

Jeu de peignes spécial Charolais.  
100242SET

 Tondeuse sans � l Heiniger Xplorer 

Jeu de peignes large 
pour ovins

Set de peignes 25 et 4 dents
pour tondeuse ovins.

Jeu de peignes 100257SET

Jeu de peignes mouton 
13 et 4 dents Ovina

Set de peignes pour tondeuse moutons 
Heiniger, tête large. Tonte classique.

Jeu de peignes moutons 13 et 4 dents Ovina.
100252 SET

Bon pour affutage
peigne tondeuse Heiniger

Enveloppe « Bon pour aff utage ». Valable pour :  
deux peignes ou deux contre peignes ou un jeu 
de peigne ou une tête de coupe.

Bon pour a� utage.  999AFFUTMAX

SAV pour les tondeuses assuré par notre fournisseur.
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Shampoing 
pour animaux

Shampoing à pH neutre 
pour le lavage des 
animaux. Elimine les 
impuretés en profondeur 
et nourrit la peau. 
S’utilise en dilution à 2%.

Contenance : 5 litres.

Shampoing pour animaux. 
15276

Flacon d’huile 
pour tondeuse 100 ml

Flacon d’huile pour 
tondeuse.

Contenance 100 ml.

Huile � acon pour tondeuse 
100 ml. 
100141

Ciseaux à crins
courbés

Ciseaux en inox qui s’utilisent pour la 
� nition de la crinière, ou en préparation 
des animaux avant la tonte (pour les parties 
encrassées ou emmêlées). Permettent 
également la tonte d’une surface restreinte 
avant une intervention chirurgicale. La 
lame courbe évite de piquer ou de couper 
la peau de l’animal. Taille: 20 cm. 

Ciseaux à crins. 100340

Force 
à tondre

Force à tondre à très 
bon tranchant, longueur 
27 cm. Aiguisage de 
qualité, peut aussi être 
utilisé pour couper 
les bordures. Idéal en 
élevage ovin.

Force à tondre 27 cm. 188

Tête de coupe 
de rechange Arco

Tête de coupe de 
rechange pour 
tondeuse Arco.

Tête de coupe tondeuse 
Arco. 18590

Tondeuse sans fil 
Arco

Tondeuse sans � l professionnelle 
fournie avec deux batteries pour une 
grande autonomie de tonte (60 minutes). 
Indicateur LED de décharge et de charge. 
Tête de coupe spécialement adaptée 
à un travail de � nition et de toilettage 
de précision. Fonctionnement Easy 
Cleaning avec dépose de la tête 
de coupe et nettoyage.
Pour une tonte de � nition 
et de précision. Idéal pour préparer 
l’écornage des jeunes veaux.
5000 oscillations par minute.

Tondeuse Arco sans � l.
1849

Tondeuse de finition 
Saphir Heiniger

Tondeuse pour petits animaux et soins vétérinaires (tonte des pis…). Moteur 
silencieux et puissant de 35W à aimants permanents. Batterie lithium-ionisé à haut 
rendement. Deux batteries interchangeables utilisables pour la tonte en continu 
off rant jusqu’à 60 min de tonte. Le temps de recharge est seulement de 45 min. 
Station de recharge avec dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec 
indicateur de charge. Têtes de coupes compatibles avec les tondeuses HEINIGER, 
MOSER, OSTER et WAHL.

Livrée en co� ret résistant comprenant un jeu de peignes 1,5 mm, 
station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d’emploi.

Tondeuse Heiniger saphir sans � l.
154400 Pour vos concours, 

comices, retrouvez 
les licols en page 35,

les cloches en page 7.

INFOS 

Carde bois

Carde dure montée 
sur support 
et manche bois. 
Idéale pour les 
vaches allaitantes.

Petit modèle : 9 x 13 cm. Grand 
modèle : 21 x 12 cm.

Carde bois PM. 
733199
Carde bois GM. 
733200
Carde manche courbe 
120X70. 151010
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Rénette 
Aesculap®

Rénette forme danoise en acier inoxydable. 
Poignée ébène.

Longueur 19 cm.
Coupe à droite.
Coupe à gauche.

Rénette Aesculap® droite. 35310V

Rénette Aesculap® gauche. 35311V

Rénette 
professionnelle

Rénette en acier inoxydable. 
Poignée ergonomique en bois.
Possibilité d’a� ûtage. 
Permet un travail précis.

Coupe à droite étroite.
Coupe à gauche étroite.

Rénette coupe à droite. 16801

Rénette coupe à gauche. 16803

Couteau Anglais 
Ringland®

Rénette annulaire avec manche en bois 
pour bovins et chevaux. 
Lame en acier au carbone.

Couteau Anglais Ringland®.
227050

Couteau 
Hauptner 

Lame en acier au cobalt 
ultra dure très tranchante 
et d’une longévité exceptionnelle.
Manche en bois 
d’ébène hydrophobe.

Couteau Hauptner pour gaucher .
WG0571

Couteau Hauptner pour droitier.
WG0570



Cisaille coupe onglons ovin
non crantée

Cisaille coupe onglons non crantée 
spéciale moutons. En métal, longueur 
26 cm. 
Très robuste, coupe de qualité.

Cisaille coupe onglons non crantée.
16391

Cisaille onglons ovin 
Felco poignée fixe

Cisaille à poignée forgée en métal 
léger, alliant robustesse et légèreté. 
Recouvrement Xylan pour une meilleure 
hygiène de l’outil. Amortisseur de 
fermeture en caoutchouc. 
Facilité et qualité de coupe garanties.

Cisaille onglons mouton Felco.
2758

Cisaille onglons ovin
moutons lame crantée

Cisailles à lames larges et crantées. 
Manche alliant légèreté et résistance. 
Poignée épaisse en aluminium pour une 
bonne prise en main. 

Cisaille onglons mouton. 106607001
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Coupe onglons
simple

Coupe onglons pour sabots secs et durs. 
Lames incurvées.

Longueur : 60 cm.

Coupe onglons simple. 165

Coupe onglons
une main

Coupe onglons une main pour bovins, en 
métal laqué vert.
Matériel robuste, coupe de qualité.

Coupe onglons une main.
106601

Coupe onglons 
articulé

Coupe onglons à double démultiplication 
avec vis de réglage 
et lames interchangeables.
Poignées gainées antidérapantes.

Longueur : 41 cm.

Coupe onglons articulé. 163
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Les boiteries, mieux vaut prévenir que guérir…
• Parage préventif - Parage curatif
• Pour améliorer la production de mes animaux
• Pour améliorer le confort de mes animaux
• Trois pareurs pofesionnels à votre disposition

Pour un parage préventif de vos animaux, anticipez vos rendez-vous !

PARAGE DES BOVINS
NOS SERVICES

N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout 

renseignement, 
établir un devis ou prendre 

un rendez-vous au : 

 ou  contact@farago-cantal.com

04 71 63 33 11
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Hoof Fit 
Repiderma

Aérosol pour traiter les lésions 
des onglons ou les lésions du sillon 
mammaire et toutes les atteintes 
du derme, blessure, écornage… 
Sèche et régénère les tissus 
permettant à la peau de recréer 
sa barrière germicide.
Couleur verte.

Contenance : 200 ml.

Hoof Fit Repiderma.
HFR12

Intra Hoof Fit Bath 
Pédiluve

Solution désinfectante et régénérante 
à base d’Aloé Véra et de minéraux 
chélatés de cuivre pour pédiluve.
Désinfecte en surface et en profondeur 
les tissus nécrosés sans agressivité, 
régénère les plaies.
S’utilise en dilution avec de l’eau 
à 5% en préventif et curatif.
Validé par Ecocert - Utilisable 
en Agriculture Biologique.

Bidon 10 litres.

Hoof Fit Bath Pédiluve.
IFBD10

Bande Hoof Fit 
intra aérée

Bande auto adhésive aérée.
Permet de réaliser un pansement 
qui respire et qui évite les risques de 
fermentation pour une bonne guérison 
des pieds des bovins.

Bande Hoof Fit intra aérée.
HFTDL

Intra Hoof Fit 
Liquide pour pulvérisation

Formule liquide pour le traitement 
collectif du troupeau. Produit à base 
d’Aloé Véra qui permet de soigner 
de façon e�  cace les dermatites digitées 
sans formol ou antibiotique.
S’utilise en dilution et en pulvérisation 
avec de l’eau à 20 % en préventif et
à 50% en curatif.
Validé par Ecocert - Utilisable en 
Agriculture Biologique.

Bidon 5 litres.

Hoof Fit liquide.
HFLD5

Goudron de norvège

Goudron de hêtre qui protège et nourrit 
la corne. Idéal pour le soin des onglons.

Pot de 1 kg.  000020
Pot de 5 kg. 000025

Hoof Fit 
tube gel

Gel à base de minéraux chélatés 
et d’Aloé Véra pour 
une action optimale. 
Garantit la bonne santé 
du sabot sur le long terme.
Très e�  cace dès la première
application, grâce à 
ses propriétés adhésives 
uniques.

Cartouche de 395 g.
HOFT014

Gel à base de minéraux chélatés 
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Disque de parage 
3 Cut

Le système de parage à lames multiples propose une 
alternative innovante aux professionnels. L’angle opti-
mal des lames et leur qualité garantissent des perfor-
mances de parage exceptionnelles. La base de la lame 
aluminium, avec un poids faible assure un fonction-
nement silencieux. La position inclinée des lames per-
met une évacuation rapide des rognures. Surface de 
coupe très nette ne nécessitant pas de parage de � ni-
tion. Les lames de parage sont utilisables recto verso.
Interchangeables, utilisation et démontage facile.

Hauteur de coupe 3 cut : 1,2 mm

Disque de parage 3 cut. 16316

Jeu de 3 lames 
de parage de rechange. 
Pour disque de parage 3 Cut.
Jeu de 3 lames de parage. 16320

Disque de parage 
abrasif

Disque abrasif  pour le parage 
et le nettoyage des onglons. 
S’adapte sur meuleuse d’angle. 
Surface ondulée, grande longévité.

Diamètre : 115 mm.

Disque de parage abrasif.
1627

Pierre 
à aiguiser

Pierre à aiguiser 
pour l’a� ûtage 
des rénettes. 
Forme ovale.

Pierre à aiguiser.
1612

Talonnette 
Demotec Easy Bloc

Talonnette Easy Bloc pour le traitement 
e�  cace et économique des boîteries. 
Facilité et sécurité d’utilisation. 
S’adapte sur n’importe 
quelle forme d’onglons.

Vendue par 4.

Talonette Demotec Easy Bloc (Boîte de 4).
WA1826

Bandage pour onglons 
VetTape

Bandage hautement adhésif, 
e�  cace pour le bandage des onglons. 
Bandage respirant de couleur blanche.

Longueur : 50 m • Largeur : 50 mm.

Bandage à onglons VetTape.
16388

Bac pédiluve 
Kombi

Bac pédiluve léger 
et souple en polyéthylène antichocs. 
Pro� lé anti dérapant et sol du pédiluve 
en pro� lé à picots. Permet de maintenir 
l’onglon de la vache écarté pour un 
meilleur accès du désinfectant.
Possibilité d’emboîter deux bacs 
l’un derrière l’autre pour former 
un pédiluve de 4 m de long.

Capacité : 200 litres.
Dimension à l’unité : 205 x 81 x 17 cm.

Bac pédiluve Kombi.
16600
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Balai 
de cantonnier

Balai brosse élasthane à poils épais. 
Très robuste.

Manche non fourni.
Largeur : 35 cm.

Balai de cantonnier.
2950

Fourche 
fumier

Fourche sans manche 
avec douille 4 dents.
Forgée main et trempée.

Fourche à fumier.
50100

Balai 
en paille de riz

Balai 4 coutures avec manche 
en bois verni.

 Balai paille de riz.
29489

Pelle à grains 
en aluminium

Pelle idéale pour le grain 
ou la neige. 
Structure en aluminium.

Livré avec manche de 1,20 m.

Pelle à grains.
129015

Râteau bois à fâner

Râteau en bois. 
Idéal pour les travaux 
de fenaison.

Rateau bois.
LARAFGM
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Manche bois
à usages multiples

Manche à usages multiples 
avec emmanchement conique.
Idéal balai.

Existe en plusieurs tailles :
Longueur : 130 cm - Diamètre : 24 mm.
Longueur : 140 cm - Diamètre : 24 mm.
Longueur : 150 cm - Diamètre : 28/30 mm.

Manche130 cm ø 24mm.  
2962
Manche 140 cm ø 24mm.  
29602
Manche 150 cm ø 28/30mm.  
2961 (Pour balai de cantonnier)

Manche bois 
pour racloir et rabot

Manche en bois pour racloirs 
et rabots à tirer.

Diamètre 30 mm - longueur 130 cm.

Manche en bois.
129007001

Manche bois 
pour fourche

Manche en bois pour fourche
courbé en frêne.

Diamètre 36 mm - longueur 135 cm.

Manche en bois.
2959

Rabot 
à tirer

Rabot en acier forgé laqué 
couleur verte, 35 cm. 
Pour l’entretien des logettes 
et des étables.

Livré sans manche.

Rabot à tirer.
129009100

Racloir 
à lisier

Racloir à lisier incurvé en métal zingué 
avec bande caoutchouc. 
La bande de caoutchouc ainsi que la 
� xation du manche sont démontables. 

Livré sans manche. 
Largeur : 55 cm.

Racloir à lisier.
129003
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Thermomètre 
Mini Maxi

Thermomètre Mini Maxi, 
de -50°C à + 50°C.

Thermomètre Mini Maxi.
69051421

Peson 
dynamométrique

Pour une estimation rapide 
d’un poids. Vitre plexi et boîtier 
robuste. 

Livré avec crochets.
250 kg, gradué par 1 kg.

Peson dynamométrique.
2994

Plaque de transport 
«Animaux vivants»

Plaque «Animaux vivants» 
pour le transport des animaux. 
Doit être apposée à l’arrière 
des bétaillères, remorques.

Plaque transport animaux vivants.
EEFPT

Projecteur multispot 
LED/halogène rechargeable

Projecteur à combinaison optimale : 
lampe halogène et LED au choix.
Lampe halogène pour clarté intense 
et bonne visibilité. 36 lampes LED : 
économique et anti-éblouissant.
Equipement complet avec pile 
rechargeable 230 V et câble 12 V.

Projecteur multispot 34708

Ruban 
zoométrique

Mètre ruban mixte pour bovins et porcins 
pour mesurer et estimer le poids sur pied 
des bovins et des porcs abattus. 
Avec enrouleur automatique.

Ruban zoométrique avec enrouleur.
227082
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Lève 
vache

Lève vache pour relever et soutenir des 
bovins a� aiblis, 
lors de vêlages diffi  ciles par exemple. 
Pinces latérales protégées  pour éviter 
toutes blessures.Chaque animal 
peut etre relevé à l’aide 
d’un palan ou autre.

Existe en deux modèles :
Races petites et moyennes, maximum 900 kg.
Races lourdes, maximum 1500 kg.

Lève vache races petites et moyennes. 1067
Lève vache races lourdes.  1068

Entrave 
flanc

Entrave � anc pour 
la contention des bovins.
Modèle en acier zingué.

Entrave � anc.
69050475

Mouchette Harms
réglable

Mouchette Harms en inox, 
réglable par bague coulissante. 
Permet de maîtriser un bovin 
lors de petites interventions.

Mouchette Harms réglable.
69050881

Anneau de taureau

Anneau de taureau en laiton.
Fermeture par vis de sécurité.
Diamètre 65 mm 

Anneau de taureau. 11131

Mouchette à douille
inox

Mouchette à douille.
69050882

Pince
à naseaux

Pince à naseaux en métal. 
Longueur 44 cm. 
Poignées ergonomiques 
anti-dérapantes.

Pince à naseaux.
69050474



MANIPULATION DES ANIMAUX

CONTENTIONCONTENTION

35www.farago-cantal.com

Licol vache

Licol noir et blanc
en nylon Kerlon.
Idéal pour les races laitières.

Longueur tétière : 1,2 m. Largeur : 35 mm.

Licol vache réglable.  NB4000

Licol veaux / vaches

Licol pour veaux / vaches en nylon.
Renforts cuir, avec anneau ovale.

Coloris : vert et noir.

Licol veaux. 12515
Licol vaches. 12501

Licol comice

Licol tissu robuste
 à double réglage.
 Idéal pour la présentation 
en comice.

Coloris : rouge.

Licol bovin comice. 12613

Collier nylon vache 
jaune et noir

Collier en nylon pour bovins.
Très résistant.

Dimensions : 125 x 4 cm.
121161

Collier nylon vache 
rouge

Collier en nylon pour bovins.
Très résistant.

Dimensions : 125 x 4 cm.
121160003

Licol cuir 
vache

Licol en cuir de vachette épais. 
Réglage de la têtière et de la 
muserolle.

Coloris : gris.

Licol cuir vache épais. 121105

Licol cuir 
chaine vache

Licol en cuir noir. Réglage de la 
têtière. Chaîne à mousqueton 
sous le menton. Livré avec longe 
en cuir et chaîne, 1,40 m.

Coloris : noir.

Licol cuir chaine. 121104
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Canne 
de berger

Canne PVC jaune. 
Robuste et légère. 
Idéale pour la
 manipulation 
des animaux.

Longueur : 90 cm.

Canne de berger. 
27231

Crochet 
de berger long

Crochet de berger 
avec corps inox et crochet 
aluminium, très robuste 
et léger.

Longueur : 135 cm.

Crochet de berger long.
2751

Aiguillon sur batterie
Magic Shock Pro 2500 Akku

Aiguillon à durée de vie doublée par rapport aux aiguillons usuels. 6000 V de 
tension de sortie. Bonnes performances même avec de grandes amplitudes 
thermiques et sur animaux mouillés. Protégé contre les projections d’eau (IP 
45), lavable. Commutateur marche/arrêt.

Batterie 2.5 Ah. Rallonge polycarbonate de 71 cm.
Livré avec adaptateur et chargeur.
Utilisation exclusivement en élevage et conformément 
à la législation en vigueur pour la protection des animaux.

Aiguillon Magic Shock Pro 2500 Akku.11262

Aiguillon sur pile
Magic Shock Pro 2000

Aiguillon à durée de vie doublée par rapport aux aiguillons usuels. 6000 V de 
tension de sortie. Bonnes performances même avec de grandes amplitudes 
thermiques et sur animaux mouillés. Protégé contre les projections d’eau (IP 
45), lavable. Commutateur marche/arrêt.

Rallonge polycarbonate de 71 cm. 
Livré avec 4 piles LR 14.
Utilisation exclusivement en élevage et conformément 
à la législation en vigueur pour la protection des animaux.

Aiguillon Magic Shock Pro 2000. 
11261

Corde

Corde pour le transport 
et la contention des bovins.
Qualité supérieure.

Existe en deux tailles :
2,80 m • 3,10 m.

Corde 2,80 m. CONTC280
Corde 3,10 m. CONTC310

Corde 
avec anneau

Corde avec anneau pour 
le transport et la contention 
des bovins.

Longueur : 3,40 m

Corde 3,40 m. FOCAA340 



Farago Cantal vous propose à la vente, 
tous les produits de la marque Gallagher, 
leader incontestable en matière 
de clôture électrique.

Innovation, qualité, surêté et sécurité 
pour les hommes et les animaux 
sont les maîtres mots de la marque.

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

CONTENTIONCONTENTION

37www.farago-cantal.com Nous vous proposons gratuitement un devis ou étude personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter.
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À CHAQUE ESPÈCE,
 UNE CLÔTURE ADAPTÉE !

Nous vous proposons gratuitement un devis ou étude personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter.

Voir catalogue spécialisé 
disponible gratuitement 

sur simple demande. 

Consulter également le catalogue
 sur notre site www.farago-cantal.com

Fil High 
Tensile

Fil à haute résistance à la traction. 
Protégé contre l’oxydation par 
un alliage spécial de zinc et aluminium. 
Ce � l trempé permet une distance 
entre les poteaux de 20 mètres.

Diamètre 2,5 mm - longueur 625 m (25 kg).

Fil High Tensile 625 m.  039999

Isolateur 
à vis XDI

Isolateur à vis off rant des avantages 
uniques par rapport à l’isolateur à vis noir 
classique. Nettement plus robuste grâce 
à l’âme en métal. La partie orange fait 
o�  ce de témoin d’usure, excluant tout 
risque de court-circuit. 
Pour piquet en bois.

Existe en plusieurs conditionnements.

Isolateur à vis XDI par 25.  025510
Isolateur à vis XDI par 125. 025527

Isolateur 
de soutien standard

Isolateur particulièrement robuste pour 
clôtures permanentes. Isolateur de ligne 
et d’angle extérieur. Spécialement adapté 
pour supporter le � l High Tensile 
sur les piquets intermédiaires.

Isolateur de soutien standard par 175. 028498

Isolateur 
de coin renforcé

Isolateur de traction renforcé en plastique 
pour départ et � n de ligne. 
Pour fi l High Tensile 2,5 mm. 

Disponible en blanc ou noir.  

Isolateur de coin noir par 5. 011025
Isolateur de coin noir par 100. 678061
Isolateur de coin blanc par 5.  011032
Isolateur de coin blanc par 100. 012022

Les produits présentés ci-dessous et jusqu’à 
la page 41 sont extraits du catalogue Gallagher.

disponible gratuitement 
sur simple demande. 

Consulter également le catalogue
www.farago-cantal.com

la page 41 sont extraits du catalogue Gallagher.
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À CHAQUE ESPÈCE,
 UNE CLÔTURE ADAPTÉE !

Nous vous proposons gratuitement un devis ou étude personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter.

Fil Synthétique Vidoflex 9 
TurboLine Plus

Le fi l synthétique TurboLine off re une meilleure 
conductibilité sur des longues distances. 
Conductibilité 40 fois supérieure et 50% plus 
résistant que le � l synthétique standard. 
Le fi l reste parfaitement tendu 
dans le temps et est bien visible.

Vido� ex 9 TurboLine Plus Blanc 200 m.  011247
Vido� ex 9 TurboLine Plus Blanc 400 m.  011254

Tendeur 
rotatif 

L’utilisation de ce tendeur unique évite 
les ruptures de fi l. Ainsi, une alimentation 
ininterrompue est assurée dans le � l. 
Tendeur en aluminium, 
pour une durée de vie élevée.

Existe en plusieurs conditionnements.

Tendeur rotatif par 3.  010882
Tendeur rotatif par 25.  021475

Electrificateur 
M 700

Electri� cateur très puissant, doté de 
la dernière technologie numérique. 
Electri� cateur à haute tension 
avec 6,5 joules d’énergie stockée. 

Pour clôtures jusqu’à 26 km. 
Fonctionne en pleine puissance ou en demi-puissance.

Electri� cateur 230 V M 700.  031930

Enrouleur 
500 m

Solide enrouleur avec grand diamètre 
intérieur pour un rembobinage rapide. 
Conçu pour 500 mètres
de � l synthétique ou de ruban. 

Fixation avec crochet.

Enrouleur 500 m.  061115

Ressort 
pour fil 2,5 mm 

Neutralise la � uctuation de tension 
dans le � l due aux écarts de température 
et permet de doubler la distance entre 
les piquets. Hiver comme été, 
le � l demeure uniformément tendu. 

Ressort. 036257

Cordon TurboLine
tressé blanc 200 m

Cordon blanc tressé qui prévient les 
étirements et assure une longue durée 
de vie. Conduction optimale assurée par 
l’utilisation de 3 � ls métalliques associés 
à 8 fi ls en acier inoxydable.

Cordon TurboLine tressé 200 m.      057856

Extrait du catalogue Gallagher.
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À CHAQUE ESPÈCE,
 UNE CLÔTURE ADAPTÉE !

Nous vous proposons gratuitement un devis ou étude personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter.

Electrificateur B100 

Electri� cateur compacte et robuste. 
Témoin de niveau de batterie et de 
tension. Fonctionne sur une batterie 
12 V ou 2 piles 9 V.
Idéal pour une utilisation 
avec panneau solaire.

Electri� cateur 12 V B100.  392004

Batterie Optima
Yellowtop R 3,7L

Batterie comparable à une batterie 
standard de 65 Ah, ne serait-ce que 
celle-ci est plus petite, plus légère 
et à une durée de vie plus longue. 
Idéale pour alimenter un panneau solaire. 
Rechargement très rapide avec tout 
chargeur standard.

Volume : 2,7 litres.
Dimensions : 237 x 17 x 197 mm.

Batterie Optima Yellowtop R 3,7L.           059614

Electrificateur M 2800i

Electrifi cateur extrêmement puissant avec 
21 joules d’énergie stockée. Il convient 
pour des clôtures jusqu’à 53 km.
L’écran indépendant affi  che 
les performances de la clôture. 
Le système off re la possibilité d’installer 
jusqu’à 6 moniteurs de clôture.

Electri� cateur M 2800i. 306315

Manivelle 

Outil pour actionner 
les tendeurs rotatifs 
dans une clôture.

Manivelle. 029044

Pince Farmer

Multifonctionnelle. 
Coupe les � ls, fonctionne comme un 
marteau, arrache les agrafes des piquets.

Pince Farmer.  004140
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À CHAQUE ESPÈCE,
 UNE CLÔTURE ADAPTÉE !

Pile Powerpack 

Piles alcalines sans mercure. 
Piles qui garantissent un fonctionnement 
optimal de l’électri� cateur.
Appropriées pour tous les électrifi cateurs 
Gallagher 9 V. 

Electrificateur solaire S17

Electri� cateur solaire compacte, 
sans maintenance et respectueux 
de l’environnement. 
Livré avec batterie et régulateur intégré.
Avec voyant de contrôle LED indiquant 
l’état de la clôture.
Mode d’économie nuit.

Electri� cateur S17. 034423

Electrificateur sur pile B40

Electri� cateur sur pile très e�  cace. 
Fonctionne au choix en mode aléatoire, 
semi-puissance ou nuit. 
Prise de terre incluse.

Livré sans pile.

Electri� cateur B40. 386317Pile Powerpack 9 V/55 Ah. 007578
Pile Powerpack 9 V/120 Ah. 008704
Pile Powerpack 9 V/160 Ah. 008711
Pile Powerpack 9 V175 Ah. 048588
Pile Powerpack 9 V/210Ah. 063451

Filet moutons

Avec 15 piquets simple ou double pointes, 
déjà fi xés au fi let. Il est facile de relier 
plusieurs � lets ensemble.

Longueur : 50 m.  

Filet moutons pointe simple. 022106
Filet moutons pointe double. 022175

Poignées bi matière

Nouvelle poignée de porte à compression 
pour � l ou cordon dotée d’un grip 
en caoutchouc pour une prise en main 
optimale et d’un large rebord 
pour une bonne isolation. 

Poignées bi matière par 3. 055722
(3 + 1 gratuite)

Avec 15 piquets simple ou double pointes, 
déjà fi xés au fi let. Il est facile de relier 
plusieurs � lets ensemble.

Longueur : 50 m.  
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Glissière autoroute carrée

Modèle carré allemand d’occasion, démontée à la main. 
Idéale pour délimiter un espace ou la réalisation 
d’un parc de contention pour bovins.

Longueur : 4,30 m.

AUTOGLPL

Nous vous proposons gratuitement un diagnostic 
de votre projet, des conseils techniques et un devis 

personnalisé. 
Pour toute demande ou conseil 

contactez-nous au 
04 71 63 33 11

contact@farago-cantal.com

INFOS

Glissière autoroute arrondie

Modèle arrondi français d’occasion. 
Idéale pour délimiter un espace ou la réalisation
d’un parc de contention pour bovins.

Longueur : 4,30 m.

GLISV1400050000
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Cage de contention

Cage idéale pour les interventions 
sur les bovins ou pour la pesée.
Avec commande des portes, 
attelage 3 points réversible.
Portillons à ouverture totale 
et démontables.
Tête de contention manuelle 
à serrage progressif avec panier.

Caractéristiques :
Longueur : 2,50 m.
Largeur utile : 0,82 m.
Largeur Hors tout : 1,10 m.
Hauteur : 1,85 m.
Poids : 465 kg.

Existe peinte ou galvanisée.

Plusieurs options disponibles 
(barres de pesée, treuils, barrières césarienne...).
Nous contacter.

Cage de contention peinte.
CB1320
Cage de contention galvanisée.
CB1321

Tête de contention

Tête de contention manuelle 
à serrage progressif.
Idéale lors de la réalisation d’un couloir 
de contention pour bloquer les animaux.
Permet de bloquer tous types de bovins.
Deux battants 100% tôlés 
et synchronisés, anti pendaison.
Panier un battant de série.

Caractéristiques :
Largeur utile : 0,75 m.
Largeur Hors tout : 1,15 m.
Hauteur utile : 1,6 m.
Poids : 180 kg.

Plusieurs options disponibles 
(panier à deux battants, poignée déportée, 
brides poteaux, ferrures...). 
Nous contacter.

Tête de contention commande à gauche.
CB3121

Tête de contention commande à droite.
CB3126

Cage de contention veaux

Cage de contention pour veaux. 
Tôle galvanisée avec fond anti-dérapant 
(tapis caoutchouc). Système anti recul 
réglable permettant l’immobilisation 
parfaite du veau. Tête autobloquante. 
Muselière et sangles de maintien 
de la tête.
Cage idéale pour l’écornage 
des jeunes veaux.
Transport facile avec roues amovibles.

Caractéristiques : 
Longueur hors tout : 1,50 m.
Largeur utile / Largeur Hors tout : 43 cm / 66 cm.
Hauteur utile / Hauteur Hors tout : 1 m / 1,42 m.
Poids : 110 kg.

Plusieurs options disponibles 
(roues pleines en caoutchouc 
anti crevaison, claie 2 m 
semi tôlée ou tôlée...). 
Nous contacter.

Cage de contention veaux.
CB4250
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Box de soins

Box de soins pour intervenir facilement, rapidement 
et en toute sécurité pour les hommes et les animaux.
Le box de soins est facilement déplaçable et 
peut s’installer partout.

Le box de soins doit être composé de :
Une tête de contention pour bloquer l’animal à l’avant.
Deux barrières latérales de soins extensibles.
D’une partie arrière pour retenir l’animal (porte, barre anti recul).

Plusieurs options sont disponibles pour créer le box de soins dont vous 
avez besoin (barre anti recul, treuil lève pattes, barrière de césarienne, 
barrière avec cornadis et passage d’homme...).
Nous contacter.

Box de soins.

Couloir mobile fixe, 
à une paroi réglable ou deux parois réglables

Couloir mobile pour bovin. 
Idéal pour la manipulation et l’intervention sur des animaux en pâture.

Equipements de base :
Entrée arrière 1 battant + entrée latérale avec deux barrières tôlées • Entièrement tôlé sur 1 mètre de haut - tôlé sur la partie 
haute en face de l’entrée latérale. • Portillon central pour l’accès à l’arrière de l’animal. • Barre anti recul à l’avant. • Plateforme 
de 50 cm au niveau des pattes avants pour la stabilité. • Roues 700 x 12 avec essieu escamotable monté sur vérin hydraulique. 
• Timon démontable rapidement • Un support avant droit et un arrière gauche pour le transport de 14 barrières au total.

Compris avec un passage d’homme mobile et au choix 5 barrières de 2 mètres ou 4 barrières de 3 mètres.

Caractéristiques :
Longueur utile : 6,20 m • Longueur hors tout : 7,50 m • Poids : de 1230 kg à 1470 kg selon modèle et équipement.

Plusieurs options sont disponibles (Modèle peint ou galvanisé, tête de contention, sangles ventrales, 
treuil pattes, cloison intermédiaire...).
Nous contacter.

Couloir mobile.
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Désinfectant Theseo TH5

Désinfectant à large spectre bactéricide, virucide (à 0,5 
%), fongicide (à 1 %) pour bâtiments d’élevage. TH5 est 
une association maîtrisée d’ammonium quaternaire et de 
glutaraldéhyde qui lui assure une excellente e�  cacité contre 
les bactéries, champignons et virus présents en élevages. 
S’applique en pulvérisation, de préférence au canon à mousse 
à raison de 0,2 à 0,3 litre de solution/m². S’utilise après curage, 
nettoyage et détergence du bâtiment sur les sols, sur les abrods 
et les murs à hauteur des animaux. Peut également s’utiliser en 
pédiluve humain. Dosage : 1 l pour 100 l d’eau.

Existe en plusieurs conditionnements.  1 litre, 5 litres ou 10 litres. 

TH5 1 litre. 4408270 • TH5 5 litres. 4408287 • TH5 10 litres. 4408293

Détergent Theseo Deterstorm

Puissant détergent de surfaces et pour matériels en élevage. 
A utiliser pour faciliter le nettoyage, lutter contre le biofi lm et 
optimiser la désinfection. Bonne qualité et tenue de mousse, 
fort pouvoir décapant, gain de temps et d’eau sur les opérations 
de décapage. A utiliser en pulvérisation dilué à 2% au canon à 
mousse à raison de 0,2 à 0,3 litres de solution/m². Laisser agir 15 à 
20 minutes avant le rinçage des surfaces.

Existe en plusieurs conditionnements :  5 litres ou 25 litres.

Deterstorm 5 litres. 100001860 • Deterstorm 25 litres. 100001861

Détergent Theseo Deterxym

Puissant détergent enzymatique liquide moussant nouvelle 
formule enrichie en matières actives avec un pouvoir dégraissant 
renforcé même à froid. Grâce à ses propriétés émulsifi antes, 
dispersantes et saponi� antes très importantes, il permet 
d’éliminer les bio� lms tout en respectant le matériel. E�  cace 
même en eau froide, gain de temps et d’eau sur les opérations 
de décapage, nettoyage. A utiliser en pulvérisation dilué à 2% au 
canon à mousse à raison de 0,2 à 0,3 litre de solution/m².
Laisser agir 15 à 20 minutes avant le rinçage des surfaces.
Utilisable en agriculture biologique.

Existe en plusieurs conditionnements : 5 kg ou 25 kg.

Deterxym 5 kg. 100003258 • Deterxym 25 kg. 100003259

Désinfectant Theseo BioVX

Désinfectant en poudre à large spectre bactéricide (à 1%), virucide 
(à 0,5 %) pour bâtiments d’élevage. BioVX contient une substance 
active, l’oxone, qui au contact de l’eau libère des molécules 
biocides e�  cace sur tous types de bactéries et de virus. S’utilise 
pour la désinfection des surfaces en pulvérisation à 1%. S’utilise 
également pour la désinfection de l’eau de boisson des animaux 
à 0,1% ou la désinfection de la peau, des pieds et des sabots à 1%. 
BioVX est utilisable en Agriculture Biologique.

Existe en plusieurs conditionnements : 
1 kg, 5 kg ou 10 kg.

BioVX 1 kg. 100003083
BioVX 5 kg. 100003084

BioVX 10 kg. 100003085

Désinfectant Theseo Aldecoc

Désinfectant spécial coccidioses et cryptospo-
ridioses. Elimine durablement et e�  cacement, 
les endoparasites à tout stade de leur évolu-
tion (oeufs d’Ascaris, oocystes). S’applique en 
pulvérisation à 3% au canon à mousse à rai-
son de  0,3 litre de solution/m². S’utilise après 
curage, nettoyage et détergence du bâtiment 
sur les sols, abords et murs à hauteur des ani-
maux. Dosage : 3 l pour 100 l d’eau.

Bidon de 10 litres. 

Aldecoc 10 litres. 100003286
Assainiblanc

Pour le blanchiment et la désinfection d’étables. 
Assainiblanc est un produit 100% naturel 
à base de chaux pour donner de la clarté 
dans les étables, box… Action désinfectante, 
bactéricide et virucide. Produit utilisable en 
agriculture biologique. Produit prêt à l’emploi, 
25 l pour 75 m². Bien remuer avant emploi. 
S’utilise avec un pulvérisateur haute pression 
ou à l’aide d’un pulvérisateur basse pression 
spéci� que. 

Jerrican de 25 litres.

Assainiblanc 25 litres. 5994

à 0,1% ou la désinfection de la peau, des pieds et des sabots à 1%. 

Existe en plusieurs conditionnements : 

NOUVEAU
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Farago Cantal vous propose 
pour une parfaite hygiène de vos locaux

• Décapage
• Désinfection eau chaude 90° C 

• Désinfection par thermonébulisation

Farago Cantal vous propose ses services en analyses d’eau. 
• Prélèvement

• Analyses bactériologiques, 
• Analyses chimiques, commentaires.

DÉCAPAGE 
DÉSINFECTION 

THERMONÉBULISATION

ANALYSE DE L’EAU
NOS SERVICES

NOS SERVICES

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement, 

établir un devis ou prendre 
un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com



Pour vos problèmes de rats, souris, loirs, Farago Cantal 
vous propose ses services pour intervenir dans vos maisons, 
bâtiments, laboratoires, entrepôts. 
• Lutte préventive ou curative
• Interventions ponctuelles
• Contrats, un à plusieurs passages

DÉRATISATION
NOS SERVICES

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com

HYGIÈNE DES LOCAUX
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Virkon Poudre 
désinfectante

Désinfectant Bactéricide, Fongicide, Virucide effi  cace contre une 
grande quantité de virus. Assure un traitement désinfectant par-
ticulièrement puissant et détergent grâce à un agent surfactif. 
Effi  cace même en présence de matières organiques, eau dure ou 
température basse. Produit en poudre à diluer pour un traitement 
virucide à 0.5%, bactéricide et fongicide à 1%, soit 100gr pour 10 
litres d’eau, reste stable une semaine une fois préparé.

Homologué par le ministère de l’agriculture sous la Réf. 8500321 et DDCSPP Réf. 1032.

Virkon Poudre désinfectante, sachet de 50 g.  1110455
Virkon Poudre désinfectante 1 kg. 1005994
Virkon Poudre désinfectante 5 kg. 1005996

Pistolet lavage multi usages

Jet réglable par buse laiton. Forme anatomique anti-choc.

Pistolet lavage multi-usages.123400

Tapis pédiluve 
homme

Pédiluve pour l’entrée de 
bâtiment. Tapis en deux 
parties composé d’un 
matelas en mousse recou-
vert d’un matériau micro-
perforé et d’une housse 
PVC recouvrant ce matelas 
sur une bande de 15 cm.

Contenance : 10 litres.
Dimensions : 90 x 60 x 4 cm.

Tapis pédiluve bottes homme. 
B52122630

Plaque 
de désinfection

Plaque « Désinfecté le » 
avec deux ventouses de 
� xation.

Plaque de désinfection. 
69051185
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Tablier de traite

Tablier de traite haute qualité. Résiste 
aux variations thermiques, -25°C à +70°C. 
Indéchirable, infroissable. 
Coloris : bleu.

Tablier de traite.
124080010

Bol de traite 
en plastique conique

Bol de traite avec tamis et 
languette permettant d’ôter 
le tamis facilement.

Contenance : 1 litre.

Bol de traite.
124070047

Combinaison de traite

Combinaison de traite avec fermeture à 
glissière recouverte par des boutons pres-
sion. Poches latérales, poches poitrine, 
poches revolver et poche pour mètre 
pliant. Ceinture élastique réglable dans 
la zone dorsale, manchettes d’avant bras 
imperméables, avant et arrière des jambes 
imperméables jusqu’à la taille. 
Convient parfaitement aux travaux dans 
les salles de traite. 
Lavable jusqu’à 60°C.  

Existe en plusieurs tailles : M, L, XL et XXL.

Combinaison de traite (M).  291249
Combinaison de traite (L).  291250
Combinaison de traite (XL).  291251
Combinaison de traite (XXL).  291252

Manchettes

Manchettes PVC avec ourlets élastiques. 
Idéal pour la traite, 100% étanches, 
utilisables de - 25°C à + 70°C. 

Longueur : 40 cm.
Vendues par paire.

Manchettes PVC avec élastiques (paire).
15385

Graisse à traire
EUTRA

Graisse à traire pour une qualité 
de lait et le soin des vaches laitières. 
Favorise la cicatrisation des petites plaies 
et o� re un soin naturel des pis 
et des trayons.

Existe en 250 ml, 500 ml, 2000 ml et 5000 ml.

Graisse à traire Eutra 250 ml. 11250002
Graisse à traire Eutra 500 ml.  1517
Graisse à traire Eutra 2000 ml.  1519
Graisse à traire Eutra 5000 ml.  15211

Tabouret 
de traite

Tabouret à pied et ressort métallique, 
siège bois et harnais d’attache réglable.

Tabouret de traite.
2910
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Gobelet trempeur 
anti-retour

Gobelet trempeur anti-retour qui permet 
de disposer à chaque trempage 
d’un produit renouvelé. 
Evite les risques de contagions croisées.
Pour une bonne hygiène de traite.

Gobelet trempeur anti-retour. 112130002

Gants Milker long

Gants en nitrile noirs non pondrés. 
Idéal pour la traite, la coupe de sabots 
et l’utilisation générale à la ferme. 
Confortable, doux et résistant.

Existe en plusieurs tailles : M, L, XL 
Vendu par boîte de 50 gants.
GL49M • GL49L • GL49X

Epilateur thermique 
autonome Express

Épilateur thermique autonome 
(avec cartouche de gaz) pour 
l’épilation de la mamelle. 
Optimise le nettoyage et 
l’hygiène des pis de vaches. 
Grâce à sa longue lance courbe, 
l’épilateur thermique autonome 
limite fortement les risques 
d’accident. Il est aussi indolore 
pour l’animal avec une � amme 
douce molle dont l’animal 
ne ressent en rien la chaleur.

Autonomie de 2 heures.
Poids : 500 g.

Epilateur thermique Express.
15655

Cartouche de gaz butane
propane Express

Cartouche de gaz de rechange 
pour épilateur thermique Express.

Mélange butane / propane - 340g.

Cartouche de rechange 
épilateur thermique Express. 555

Laine de bois 
pour pis

Laine de bois pour le nettoyage doux 
des pis avant la traite. E� et massant 
pour la stimulation avant la traite. 
Convient à tous types d’élevage.
Produit naturel en bois non traité.

Contenu : 12 kg.

Laine de bois pour pis. 15821

L’épilateur thermique Express permet une 
épilation rapide et sans danger grâce à 
la production d’une � amme froide.

La lance courbe permet d’opérer 
par derrière l’animal, 
à l’abri des coups de pieds.

•  L’opération se déroule en bâtiment ou en salle de 
traite sur des mamelles propres et sèches,

• Se placer derrière l’animal,

•  Passer la fl amme sous la mamelle, à environ 
10 à 20 cm et eff ectuer un mouvement 
en forme de huit pendant 2 à 4 secondes,

• Il faut moins de 10 secondes par animal.

Très important : la � amme doit toujours 
être en mouvement.

Une fois le travail eff ectué, il est conseillé de traiter 
la mamelle avec un produit de soin pour réhydrater 
la peau, avec la graisse à traire Eutra par exemple.

ÉPILATION DES MAMELLES                    CONSEILS

Gants Milker long
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Coupelles Bird Free
Répulsif oiseaux

Les coupelles Bird Free éloignent, par leur eff et visuel, tous les volatiles des structures 
sans les blesser en modi� ant leur comportement, et non pas en agissant comme une 
barrière physique. Les volatiles abandonnent alors complètement l’habitat jusqu’alors 
occupé, même s’ils l’utilisaient depuis des années, et ce, dès la pose des coupelles.
Bird Free est appliqué dans des coupelles de 8 millimètres de hauteur. 
Discrètes et invisibles depuis le sol, elles dissuadent les volatiles de se poser, 
quand bien même elles sont installées en retrait, derrière un parapet ou un rebord. 
Respecte l’esthétique des bâtiments. Spécialement formulée pour avoir une action 
durable (forte remanence), Bird Free conserve ses capacités et son e�  cacité en présence 
de conditions climatiques extrêmes : températures élevées ou froides, vent, pluie et neige.

Vendues par 15 coupelles et une cartouche de produit.

Coupelle Bird free. V500.031

Coupelles Bird Free

Contre les pigeons, les étourneaux, corbeaux ou cor-
neilles, nous vous proposons des solutions adaptées et 
durables. Nous intervenons chez les particuliers, collec-
tivités… Interventions ponctuelles, contrats.

EFFAROUCHEMENT 
DES OISEAUX

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au 

04 71 63 33 11
 contact@farago-cantal.com

SERVICES
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Désinsectiseur 
FLYinBOX 20 Color

Désinsectiseur très e�  cace à ampoule haute 
attractivité. Design innovant avec façade 
translucide et colorée. Le désinsectiseur 
FLYinBOX est idéal pour les besoins 
domestiques avec son émission 360°, maison, 
appartement, terrasse de jardin, balcon, mobile 
home...

• Ampoule 20 W E14
• Surface : 50 m²
• Puissance : 20 W maxi
• Dimensions (HxLxP) : 26x26,5x12,5 cm
Existe en noir, bleu ou transparent

FX20CBS (bleu).
FX20CNS (noir).
FX20CTS (transparent).

Désinsectiseur 
FLYinBOX 20i

Puissant désinsectiseur à ampoule haute 
attractivité. Translucide, le FLYinBOX off re un 
design graphique coloré tout en permettant 
une émission à 360°.
Idéal pour les commerces alimentaires 
(boulangeries, boucheries, charcuteries, 
poissonneries…), cafétéria, restaurations 
rapide, collective, bar, hôtel...

• Ampoule 20 W E14
• Surface : 50 m²
• Puissance : 20 W maxi
• Dimensions (HxLxP) : 26x26,5x12,5 cm
Existe en noir, bleu ou transparent

FX20iBS (bleu).
FX20iNS (noir).
FX20iTS (transparent).

Désinsectiseur Inox 
Opus 400

Désinsectiseur à lampe économique. 
Convient en milieu sec et peu agressif, type 
cuisine, cafés...

• Ampoule 2 x 20 WE 27.
• Surface : 120 m².
• Puissance : 40 W maxi.
• Dimensions (H x L x P) : 30 x 27 x 16 cm.

Désinsectiseur OPUS 400. OPUS400i
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Lampe actinique anti éclat 
20 W E14. L20WE14A

Lampe actinique anti éclat 
20 W E27. L20WE27A
Lampe Black Light 
20 W. L20WE14BLACK

Néon anti éclat 
15 W • 43 cm T8. T15WAE

Néon anti éclat 
18 W • 61 cm T8. T18WAE

Néon anti éclat 
20 W • 61 cm T12. T20WAE

Néon anti éclat 
40 W • 61 cm T12. T40WAE

LAMPES ET NÉONS DE RECHANGE POUR DÉSINSECTISEURS

Il est conseillé de remplacer les lampes et néons une fois par an pour conserver une effi  cacité maximale.

Désinsectiseur 
MGL Glu

Puissant désinsectiseur à ampoule ou tubes actiniques 
et plaque de glue. Convient particulièrement 
pour une utilisation en hôtellerie, restaurants, 
cuisines, cantines, halls d’accueil… Avec son design 
épuré, il s’intègre parfaitement. Remplacement 
facile de la plaque de glue.

• Ampoule 2 x 15 W E14.
• Surface : 80 m².
• Puissance : 40 W maxi.
• Dimensions (HxLxP) : 28x49,5x6,5 cm.
Existe en noir ou blanc

MG40LB (blanc).
MG40LN (noir).
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Plaque de glue blanche
pour désinsectiseurs MGL

Dimensions : 160 x 400 mm.
Lot de 6 plaques. PL160X400B1

Plaque de glue noire
pour désinsectiseurs MGL

Dimensions : 160 x 400 mm.
Lot de 6 plaques. PL160X400N1
Plaque de glue noire
pour désinsectiseurs Glustor

Dimensions : 200 x 300 mm.
Lot de 6 plaques. PL200X300N

Plaque de glue blanche 
pour désinsectiseurs Glustor

Dimensions : 200 x 300 mm.
Lot de 6 plaques. PL200X300B

Plaque de glue jaune 
pour désinsectiseurs Inoxtrap

Dimensions : 585 x 280 mm.
Lot de 6 plaques. PL 280X585J1

Plaque de glue Captor 
pour désinsectiseurs Captor rouge

Dimensions : 200 x 300 mm.
Lot de 6 plaques. PL200X300R

Plaque de glue Captor 
pour désinsectiseurs Captor orange

Dimensions : 200 x 300 mm.
Lot de 6 plaques. PL200X300O

Feuilles attrape 
mouches
FlyMaster

Attrape les mouches grâce à 
son agent appétant dans les 
bâtiments d’élevage, laiteries, 
maisons. 
Une feuille couvre 200 m².
Sans insecticide.

Lot de 6 feuilles. 595x300 mm.

Attrape mouches Flymaster. 
299842

Attrape mouches 
rouleau de 7 mètres

Bande collante attrape mouches 
et insectes volants. Support 
métal avec papier jaune pour 
une meilleure e�  cacité sur 
mouches et insectes.

Longueur 7 m • largeur 30 cm.

Attrape mouches rouleau de 7 mètres.
27978

Quick Bayt 
Spray

Insecticide appât à pulvériser 
dans les bâtiments d’élevage, 
les box et les matériels de transport. 
Contient de l’imidaclopride, puissant 
insecticide, et du z-9 Tricosene, 
phéromone sexuelle qui attire 
les mouches mâles et femelles 
et les retient près de la surface traitée. 
1 Kg de produit, permet de traiter 
un batiment de 400 m².
Persistance d’action : 6 semaines.
MODE D’EMPLOI : 
• 250 g dans 2 L d’eau pour 100 m² de surface au sol. 
• 1 kg dans 8 L d’eau pour 400 m² de surface au sol. 
•  Utilisation au pulvérisateur 

sur le 1/3 supérieur des murs.

Produit biocide - Usage professionnel uniquement.

Quick Bayt Spray 1kg.
QUICV0200404700
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Dobol Fumigateur 

Fumigène insecticide contre les insectes volants et rampants, très facile d’utilisation. E�  cace contre puces, 
moustiques, guêpes, acariens, mites, poux. Fort pouvoir pénétrant grâce à la libération de fi nes particules insecticides 
pénétrant chaque anfractuosité de la zone traitée. Sans gaz propulseur ni combustion. Peut être utilisé pour 
le traitement de locaux entreposant des matériaux fragiles (livres, tissus, vêtements, équipements informatiques, etc).  

Produit biocide • Usage professionnel uniquement.

Dobol fumigateur 100 g.  I315.110
Dobol fumigateur 20 g. I315.100

Existe en deux conditionnements : 
20 g (Cafards, puces, mites, punaises : 45 m² • 110 m3• Mouches, moustiques, guêpes, acariens : 100 m² • 250 m3).
100 g (Cafards, puces, mites, punaises : 225 m² • 550 m3• Mouches, moustiques, guêpes, acariens : 500 m² • 1250 m3).

Nous intervenons pour lutter contre 
cafards, puces, punaises de lits, fourmis, mouches.
• Interventions pontuelles
• Contrats un ou plusieurs passages

DÉSINSECTISATION 
CAFARDS, PUCES, PUNAISES DE LIT…

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com

Utiliser les biocides 
avec précaution. 

Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. 



LUTTE CONTRE LES INSECTES

LUTTE CONTRE LES NUISIBLESLUTTE CONTRE LES NUISIBLES

57www.farago-cantal.com

K Ocide barrière 
anti insectes

Spray pour la destruction des 
insectes volants et rampants en 
extérieur et en intérieur : fourmis, 
araignées, chenilles, blattes, ca-
fards, acariens, mouches, guêpes, 
mites, moustiques, puces, poux, 
tiques, etc.Traitement des locaux 
d’habitation ou professionel. 

Non agressif pour les supports traités 
et sans odeur. 
Spray de 500 ml.

K-Ocide barrière anti insectes.
KB

K Ocide Foudroyant 
nids de guêpes et frelons

Aérosol pour la destruction des 
nids à l’extérieur qui associe un 
e� et «choc» important et un e� et 
létal. Les insectes qui rentreront 
en contact avec le nid quelques 
heures après l’intervention seront 
également détruits. Aérosol 
équipé d’un di� useur gros débit 
et longue portée (4 à 5 m). 

Puissance professionnelle.
Inodore, ne tâche pas.
Bombe de 800 ml.

K-Ocide foudroyant nids guêpes et frelons.
KN

K Ocide Laque
Anti mouches

Laque insecticide permettant 
un abattage immédiat ainsi 
qu’une action persistante dans 
le temps contre les mouches.
Vous pouvez également détruire 
une mouche présente dans 
votre maison par pulvérisation 
directe sur l’insecte en vol.
Jusqu’à 6 mois d’e�  cacité. 
E� et foudroyant.

Puissance professionnelle.
Inodore, ne tâche pas.
Bombe de 335 ml.

K-Ocide laque anti-mouches.
KM

K Ocide Laque 
Anti araignées

aque anti-araignées permettant 
un abattage immédiat ainsi 
qu’une action persistante dans 
le temps contre les araignées.
Jusqu’à 6 mois sans araignées. 
E� et foudroyant.

Puissance professionnelle.
Inodore, ne tâche pas.
Bombe de 300 ml.

K Ocide Laque Anti araignées.
KA

K Ocide Foudroyant
rampants

Insecticide foudroyant 
polyvalent pour 
les insectes rampants.
Traitement de l’atmosphère 
et pulvérisation directe 
sur l’insecte pour les rampants.
Formulation totalement sèche.

Puissance professionnelle.
Inodore, ne tâche pas.
Bombe de 520 ml.

K-Ocide foudroyant rampants.
KRA

TRAITEMENT PRÉVENTIF :
pour prévenir la présence des 
insectes, préférez l’utilisation 
des laques à appliquer sur les 

encadrements de fenêtres, rideaux, 
bouches d’aération… 

TRAITEMENT DE CHOC : 
en revanche, en présence 

des insectes, utilisez les produits 
foudroyants, à appliquer sur 

les zones touchées ou directement 
sur les insectes.

CONSEILS
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Ratunion 2000

Appât anti-rongeurs prêt à l’ emploi, 
avoine décortiquée de couleur bleue 
contenant 50 mg/kg de bromadiolone.
Utilisé pour la lutte contre 
les rats et souris.

Produit homologué AMM FR-2014-0037

Conditionnement : 
• Seau de 5kg (usage professionnel uniquement).

Ratunion seau 5 kg. S/10

Utiliser les biocides
avec précautions. 

Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations 

concernant le produit.
Ne pas toucher les appâts 

directement avec les doigts, 
ne pas ouvrir les sachets. 
Déposer les appâts dans 
des postes d’appâtage. 

Contrôler les postes une fois par 
semaine, les compléter si nécessaire, 

ne pas nettoyer les postes 
entre deux applications.

INFOS

Brofar 

Appât anti-rongeurs prêt à l’emploi, 
blé de couleur verte contenant 
50 mg/kg de bromadiolone.
Utilisé pour la lutte contre les rats gris, 
rats noirs en bâtiments d’élevage.

Produit homologué  AMM : FR-2014-0036.

Existe en conditionnement :
• Seau de 1,5 kg en sachet 50 g.
• Seau de 5 kg (usage professionnel uniquement).
• Sac de 25 kg (usage professionnel uniquement).

Brofar seau 1,5 kg. S/2481
Brofar seau 5 kg. S/248
Brofar sac 25 kg. S/249

Sanitox

Appât anti-rongeurs prêt à l’emploi, avoine décortiquée 
de couleur bleue contenant 50 mg/kg de difénacoum.
Idéal pour la lutte contre rats et souris domestiques du stade 
juvénile au stade adulte. Le produit est destiné à être utilisé 
à l’intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.

Produit homologué AMM : FR-2013-0024.

Conditionnement :
• Seau de 1,5 kg en sachet de 50 g.

Sanitox seau 1,5 kg.  S/140
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Poste d’appâtage 
souris
Euro Mouse Box Noir

Poste d’appâtage pour sou-
ris noir sécurisé. Pour la dis-
position des appâts.

Dimensions (L x H x l) : 130 x 40 x 75 mm.

Poste d’appâtage souris. 
S/702

Tapette à souris 
Supercat

Tapette avec appât perma-
nent pour une utilisation 
immédiate. E�  cace et hy-
giénique, facile à l’emploi. 

Livrée par 2.

Tapette à souris Supercat. 
129807

Poste d’appâtage 
rat 
One Box Noir

Poste d’appâtage pour rats 
noir sécurisé. Pour la dispo-
sition des appâts.

Dimensions (L x H x l) : 
255 x 110 x 180 mm.

Poste d’appâtage rat. 
S/701

Nyna D+ Pâte

Appât à base de pâte fraîche huilée et odorante, effi  -
cace sur rats et souris contenant 50 mg/kg de diféna-
coum. Sa formulation spéci� que garantie une texture 
grasse et stable dans le temps. Très attractif, ce sup-
port est idéal pour les applications où la dispersion de 
l’appât ne peut être tolérée.

Produit homolgué  AMM : FR-2012-0051.

Conditionnement :
• Seau de 1,5 kg.
• Seau de 5 kg. (usage professionnel 
uniquement).

Pâtes Nyna D+ seau 1.5 kg.  
S/45
Pâtes Nyna D+ seau 5 kg. 
S/44

Pour vos problèmes de rats, souris, loirs, Farago Cantal 
vous propose ses services pour intervenir dans vos maisons, 

bâtiments, laboratoires, entrepôts. 
• Lutte préventive ou curative

• Interventions ponctuelles
• Contrats, un à plusieurs passages

DÉRATISATION

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com

APPÉTENT !
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Détecteur de PH3
électronique

Détecteur GasAlert Extrem pour la 
surveillance des risques liés au gaz PH3. 
Affi  chage à cristaux liquides en continu 
de la concentration du gaz.
Appareil fi able et effi  cace pour une lutte 
contre les taupes en toute sécurité.
Alarme et vibreur intégrés.
Appareil nécessitant ponctuellement 
des étalonages.

Détecteur PH3.
LNDPH3

Agrément n°AU00394 pour la distribution et 
l’application de produits phytopharmaceutiques.

Phostoxin P

Le Phostoxin P libère un gaz (PH3) 
à haut pouvoir de pénétration agissant 
directement sur le système nerveux 
de la taupe. 
Utilisé dans la lutte contre les taupes.

Produit phytosanitaire :
Agrément annuel pour traitement des taupes à fournir.
Agrément d’entreprise à fournir.
Certiphyto

Usage professionnel uniquement.
Nous contacter.

Produit homologué  AMM N° 9500321.

Phostoxin.

PHOSTOXIN

Sondeur 
à taupes

Sondeur métallique qui permet 
un détection e�  cace des galeries 
de taupes. S’utilise avec la canne 
de détaupisation.

Sondeur à taupes.
M420.001

Canne de détaupisation 
inox

Canne distributrice renforcée par un tube en inox, 
conçue pour appliquer les pillules de 0.6g 
de PH3 dans les galeries des taupes.
S’utilise avec les bouteilles de Phostoxin P 
en vissant ces dernières directement sur la canne.
Les pièces constituant la canne 
sont changeables et peuvent 
se commander à l’unité.

Canne de détaupisation. 
M420.010

Fourreau 
de protection

Fourreau PVC pour le rangement 
de la canne de détaupisation. 
Fermeture par bouchons vissés.

Fourreau de protection PVC.
M420.011

Chasse taupe 
solaire

Chasse taupe qui produit des vibrations 
repoussant les taupes. 
Protège vos pelouses et plantations, 
le panneau solaire assure l’autonomie 
du chasse taupe.

Chasse taupe solaire.
129710

Canne distributrice renforcée par un tube en inox, 

en vissant ces dernières directement sur la canne.



ÉQUIPEMENT 
COMPLET
TAUPES

Farago Cantal vous propose à la vente l’équipement 
complet pour la lutte contre les taupes 

par fumigation PH3.
• Canne de détaupisation et son fourreau 

de proctection • Sondeur à galeries • Détecteur PH3 
• Masque et cartouche fi ltrante • Phostoxin P

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com

LUTTE CONTRE LES TAUPES
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Tue-taupe

Tue taupe qui se place dans les 
galeries fraîchement creusées par 
la taupe. Le déclencheur placé à 
l’avant du tue taupe est activé par 
la terre repoussée par l’animal et 
percute la cartouche à blanc. La 
pression élevée délivrée par  la 
cartouche tue instantanément 
l’animal. Fonctionne avec des car-
touches à blanc de 9 x 17 mm.

Tue-taupes.
129710100

Piège à taupe 
ou à campagnol
SuperCat

Piège à taupes à sonde qui 
s’abaisse soudainement dès le 
passage de la taupe. A placer 
dans le trou de telle sorte que 
l’ori� ce du piège coïncide avec 
le sens et la hauteur de la galerie.
Il ne faut souvent que quelques 
minutes pour que le piège 
réussisse.

Piège à taupes SuperCat.
299828-F

Cartouches 
pour tue-taupes

129710101

Piège à taupe 
Putange

129710010

Clé tendeur 
pour Putange plat

129710011

Piège à taupe

PTT

Piège à taupe 
simple rivet

129710030 (lot de 2).

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Piège à 
campagnol
Top Cat

Piège à campagnols Top Cat. 
En acier inoxydable et à ressort. 
Haute qualité. Utilisation simple 
et application rapide. Fonctionne 
dans les deux sens de la galerie. 

En option : tarière, sonde.
Piège à campagnol Top Cat.  1324C
Tarière Top Cat.  1326C
Sonde Top Cat.   1325C

Ne vous laissez pas envahir par les taupes !
•  Interventions particuliers/professionnels
•  Parcs, jardins, prés, terrains de sports…
• Interventions par gazage PH3

DÉTAUPISATION
NOS SERVICES

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, 
établir un devis ou prendre un rendez-vous au : 

04 71 63 33 11
 ou  contact@farago-cantal.com

Agrément n°AU00394 
pour la distribution 

et l’application de produits 
phytopharmaceutiques.
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Pantalon de pluie 
Pouldo Glentex «Guy Cotten»

Pantalon de pluie Guy Cotten,
 pour une protection parfaite 
pour les activités d’extérieur.
Son élastique à la ceinture et ses coutures 
soudées o� rent une protection maximale.
Fabriqué en Glentex, ce pantalon est 
une excellente protection contre la pluie, 
de plus cette matière rend ce modèle 
très confortable (souplesse, solidité).
Excellent rapport qualité/prix, confortable, 
souple, solide. 

Enduction une face. 305g/m².
De la taille L à XXL.
Couleur kaki.

S333065

Veste Isoder 
Glentex «Guy Cotten»

Veste de pluie Guy Cotten en tissu 
Glentex 16% polyester et 84% PVC avec 
un grammage de 320g/m², enduction PVC 
sur la face extérieure.
Capuche intégrée dans le col possédant 
des cordons de serrage à l’avant et à 
l’arrière, col haut et droit, 2 renforts au 
niveau de la poitrine en Isolatech 
(maitrise de la condensation du corps), 
manches kimono, coutures soudées et 
100% étanches, fermeture zippée avec 
double rabat à pressions, 
poignets élastiqués réglables 
par pressions, 2 poches plaquées
sur le devant avec double rabat à scratch.
Idéalement conçu pour les activités 
extérieures. 

De la taille L à XXL.
Couleur kaki.

S332096

Combinaison 
double glissière
Ligne Plein air

Combinaison adaptée à 
toutes activités en plein air.  
Idéal agriculteurs, jardiniers, 
paysagistes.Col o�  cier, une 
poche poitrine à glissière, une 
poche téléphone + compartiment 
stylo, une poche crayon sur 
main gauche, deux poches bas, 
élastique dos réglable, deux 
passe mains, une poche mètre, 
boucle marteau, patte serrage bas 
de jambes velcro.

65% polyester  - 35%  coton.
De la taille 0 à 7.
Coloris : vert ou gris

302832919210 (vert).
302832919260 (gris).

60% coton  - 40% polyester .
De la taille 0 à 7.
Coloris : gris 

302823519260

Combinaison 
simple glissière

Combinaison de travail polyvalente, de 
conception sobre et fonctionnelle a� n 
de répondre aux besoins essentiels des 
professionnels; Col o�  cier, fermeture 
à glissière ouverture double sens, une 
poche poitrine à sou�  et avec rabat velcro 
et compartiment crayon à droite, une 
poche poitrine avec rabat velcro à gauche, 
poignets réglables pressions, deux passe-
mains fermés par pression, deux poches 
bas, genoux préformés, élastique dos 
réglable, une poche plaquée et une poche 
mètre à l’arrière.

60% coton - 40 % polyester.
De la taille 0 à 7.
Coloris : vert ou gris.

301023519210 (vert).
301023519260 (gris).

65% polyester - 35 % coton.
De la taille 0 à 7.
Coloris : vert ou gris.

301032919210 (vert).
301032919260 (gris).



VÊTEMENTS

VÊTEMENTS & CHAUSSURESVÊTEMENTS & CHAUSSURES

65www.farago-cantal.com

Pantalon Barroud 
Ligne Optimax

Pantalon de travail idéal mécaniciens, 
maintenance, opérateurs. 
Polyvalence et confort.
Ceinture semi élastiquée, une boucle 
accroche clefs, braguette à glissière, 
deux poches italiennes, deux poches 
cuisses, poche mètre intégrée, genoux 
préformés, un epoche plaquée avec rabat 
velcr et une poche téléphone à sou�  ets 
avec rabat velcro à l’arrière.

67% coton - 33% polyester.
De la taille 36 à 66.
Coloris : vert ou gris.

202932919260 (gris).

202932919210 (vert).

Blouson
Ligne Optimax

Blouson de travail.
Col cheminée, fermeture à glissière, 
une poche poitrine à sou�  ets avec rabat 
à gauche, une poche téléphone poitrine 
à rabat velcro + compartiment stylo, 
deux poches bas, taille semi élastiquée, 
pinces au niveau des coudes, poignets 
réglables pression.

67% coton - 33% polyester.
De la taille 0 à 7.
Coloris : vert ou gris.

150732919210 (vert).

150732919260 (gris).

60% coton - 40% polyester.
De la taille 36 à 68.
Coloris : vert ou gris.

202923519260 (gris).

202923519210 (vert).

60% coton - 40% polyester.
De la taille 0 à 7.
Coloris : vert ou gris.

150723519210 (vert).

150723519260 (gris).
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Combinaison simple 
fermeture 
Ligne G-Rok

Combinaison pour travail extérieur. 
Idéal artisans, gros œuvre, agriculteurs.
Col cheminée, fermeture à glissière, 
renforts coudes et genoux, 
poignets réglables par pressions, 
élastique dos réglable, poche crayon 
sur manche gauche, deux poches poitrine 
avec sou�  ets fermées par rabat, une 
poche téléphone, une poche portefeuille, 
deux poches italiennes, passe mains, 
une poche revolver, une poche mètre, 
une poche cuisse avec sou�  ets fermée, 
glissière ouvertures bas de jambes, 
bas de jambes semi élastiqués.

65% polyester - 35% coton.
De la taille XS à 4XL.
Couleur : gris, carbone et orange.
327441010260

• Pantalon de travail
• Gilet sans manche
• Pantalon genouilléres

Blouson 
Ligne G-Rok

Blouson pour travail extérieur. 
Idéal artisans, gros œuvre, agriculteurs.
Col cheminée, fermeture à glissière, 
renforts coudes, poignets réglables 
par pressions, poche crayon sur manche 
gauche, deux poches poitrines à sou�  ets 
avec rabat, un epoche téléphone, 
une poche portefeuille fermeture 
par velcro, deux poches bas préformées, 
taille semi élastiquée.

65% polyester - 35 % coton.
De la taille XS à 4XL.
Couleur : gris, carbone et orange.

268641010260

sur manche gauche, deux poches poitrine 

poche téléphone, une poche portefeuille, 

une poche cuisse avec sou�  ets fermée, 
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Pantalon de travail
Ligne G-Rok

Pantalon de travail pour les travailleurs 
intervenant en extérieur, très durable et 
résistant.
Taille semi-élastiquée, braguette ferme-
ture à glissière, deux poches italiennes, 
une poche ticket, une poche arrière avec 
sou�  ets fermée par rabat pressionné, 
une boucle sous ceinture dans le dos, une 
boucle porte marteau, une poche cuisse 
avec sou�  ets fermée par rabat pressionné, 
poche téléphone intégrée dans la poche 
cuisse, une poche couteau plaquée sur 
poche cuisse, genoux préformés ergono-
miques.

65% polyester - 35% coton.
De la taille XXS à 4XL.
Couleur : gris carbone et orange.
20464101026

Gilet sans manches
Ligne G-Rok

Gilet de travail matelassé confortable pour 
les travailleurs intervenant en extérieur. 
Très durable et résistant, il convient pour 
une utilisation intensive.
Col cheminée, taille semi-élastiquée, fer-
meture à glissière, deux poches poitrine 
avec rabat pressionné, poche téléphone 
intégrée dans poche poitrine droite, poche 
portefeuille, deux poches bas latérales 
fermées par glissière, article doublé mate-
lassé.

65% polyester - 35% coton.
De la taille XS à 4XL.
Couleur : gris carbone et orange.
10754101026

Pantalon genouillères
Ligne G-Rok

Pantalon de travail pour les travailleurs 
intervenant en extérieur. Très durable et 
résistant, il convient pour une utilisation in-
tensive. Répond à la norme EN 14404 pour 
assurer au porteur une sécurité optimale.
Taille semi-élastiquée, braguette ferme-
ture à glissière, deux poches italiennes, 
une poche ticket, une poche arrière avec 
sou�  ets fermée par rabat pressionné, 
une boucle sous ceinture dans le dos, une 
boucle porte marteau, une poche cuisse 
avec sou�  ets fermée par rabat pressionné 
, poche téléphone intégrée dans la poche 
cuisse, une poche couteau plaquée sur 
poche cuisse - Poches genouillères ergo-
nomiques en Cordura® (pouvant accueillir 
les plaques de protection GN08), avec sys-
tème de réglage hauteur des plaques de 
protection. Plaques de protection GN08 
comprises.

65% polyester - 35% coton.
De la taille XXS à 4XL.
Couleur : gris carbone et orange.
21364101037
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Pantalon spécial 
tronçonneuse 
1SP2

Pantalon spécialement conçus 
pour les travaux forestier, léger, 
robuste et confortable.
Classe 1.
Ceinture élastiquée, bavette lombaire, 
boutons bretelles, deux poches italiennes, 
une poche arrière plaquée sous rabat 
et une poche mètre.
Entrejambe renforcé.

65 % polyester - 35 % coton.
De la taille XS à XXXL.
Couleur : vert et orange.

S384005
Veste de pluie 
Siostretch

Veste imperméable en Sio-stretch, 
100% polyester, très souple et résistante.
Idéale pour les travaux en extérieur 
ou en milieux humides.
Capuche insérée dans le col, 
fermeture zipée sous rabat pressions.

De la taille S à XXL.
Couleur : vert.

S332080

Pantalon de pluie 
Siostretch

Pantalon imperméable en Sio-stretch, 
100% polyester, très souple et résistant.
Idéal pour les travaux en extérieur 
ou en milieux humides.
Taille élastiquée, bas de jambes réglables 
par pressions.

De la taille S à XXL.
Couleur : vert.

S333054

Ensemble forestier

Kit forestier composé d’un casque léger 
aéré en ABS avec serrage standard, 
de coquilles antibruit (SNR : 28dB), 
d’une visière grillagée en acier inoxydable, 
d’un couvre nuque en nylon
enduit de PVC.
S112002

De la taille S à XXL.
Couleur : vert.

S332080

SPÉCIAL INTEMPÉRIES SPÉCIAL INTEMPÉRIES
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Gilet intempéries marine

Gilet ouatiné et doublé, spécial 
intempéries. Col cheminée, 
une poche téléphone plaquée 
sur devant droit, un epoche poitrine, 
deux poches basses, 
une poche portefeuille, fermeture 
devant par glissière dissimulée, 
dos plus long pour 
une meilleure protection 
des reins.

80% polyester - 20% coton.
De la taille S à XXL.
Couleur : marine.
111599991580

Chaussures Cyclone 
Flex S3

Chaussure de sécurité haute, 100% amagnétique.
Très confortable et légère. Tige cuir grainé hydrofuge. 
Doublure aérée, sou�  et étanche matelassé, 
insert antiperforation, embout composite, 
renforts cuir enduit.

De la taille 38 à 48. Couleur : noir.

S411543

Chaussures Soprano 
Flex S3

Chaussure de sécurité haute, 100% amagnétique.
Très confortable et légère. Tige cuir fl eur nubuck 
graissé hydrofuge avec pièces rétroré� échissantes. 
Doublure aérée, sou�  et étanche matelassé, 
insert antiperforation, embout composite, renforts cuir enduit.

De la taille 38 à 47. Couleur : marron.

S411545

Chaussures Alexandrie 
S3

Chaussure de sécurité haute, 100% amagnétique.
Très confortable et légère. Tige en cuir grainé.
Doublure micro-aérée à forte respirabilité, 
Embout et insert antiperforation en composite.

De la taille 39 à 47. Couleur : noir.

S411484

Chaussures Wind Flex 
S3

Chaussure de sécurité basse, 100% amagnétique.
Très confortable et légère. Tige cuir grainé hydrofuge. 
Doublure aérée, sou�  et étanche matelassé, insert antiperforation, 
embout composite, renforts cuir enduit.

De la taille 38 à 48. Couleur : noir.

S421498

insert antiperforation, embout composite, renforts cuir enduit.

Doublure aérée, sou�  et étanche matelassé, insert antiperforation, 
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Bottes de travail 
Dunlop Pricemastor

Bottes en PVC étanches classiques 
pour le travail, jardins et loisirs.
Doublure intérieure en polyester.

Vendues par paire en carton de la taille 37 à 44.

Taille 37.   34785
Taille 38.   34786
Taille 39.   34787
Taille 40.   34788
Taille 41.   34789
Taille 42.   34790
Taille 43.   34791
Taille 44.   34792

Bottes de sécurité 
Thermolite Bekina

Bottes en polyuréthane isolées 
jusqu’à -40 °C. Grande robustesse, 
très confortables et légères. 
Résistantes aux acides et huiles, 
embout métal.

Vendues par paire en carton de la taille 39 à 45.

Taille 39.  3470
Taille 40.  3471
Taille 41.  3472
Taille 42.  3473
Taille 43.  3474
Taille 44.   3475
Taille 45.  3476

Bottes de sécurité 
Dunlop Purofort + S5

Bottes en polyuréthane isolées 
jusqu’à - 20 °C. Doublure en tissu 
anti-bactérien. Résistantes aux huiles, 
acides et essence. 
Semelle en caoutchouc pro� lé 
antidérapant avec cran de maintien 
pour barreau sur échelle.
Renfort orteils en acier.

Vendues par paire en carton de la taille 37 à 46.

Taille 37.  34771
Taille 38.  34772
Taille 39.  34773
Taille 40.  34774
Taille 41.  34775
Taille 42.  34776
Taille 43.  34777
Taille 44.  34778
Taille 45.  34779
Taille 46.  34780
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Gants 
à usage unique

Gants non stériles à usage unique 
doux et élastiques. 
Poudrés avec poignet renforcé. 
Sans latex.

Epaisseur : 0,1mm.
Taille : S à XL.

Boîte de 100 pièces.

Gants à usage unique taille S. 15355
Gants à usage unique taille M. 15356
Gants à usage unique taille L. 15357
Gants à usage unique taille XL. 15358

Gants Powergrab 
Thermo T7

Gants idéal pour tous travaux.
Tricotage fi n polyester/coton, 
doublure acrylique contre le froid, 
trempés latex.
Mains et dos libres, pouces 
totalement protégés.

Lavés, protection contre allergies.
Testés EN 388 et EN 511.

Gants Powergrab Thermo T7. 29728
Gants Powergrab Thermo T8. 297282
Gants Powergrab Thermo T9. 297283
Gants Powergrab Thermo T10. 297284
Gants Powergrab Thermo T11. 297285

Gants 
à usage unique Touch N Tuff

Gants nitrile à bord roulé, 
� nition extérieure lisse. 
Sans latex.
Idéal pour une utilisation 
avec les produits phytosanitaires. 

Plusieurs tailles disponibles.

Boîte de 100 pièces.

Gants Touch N Tu�  taille 61/2 - 7. 
S723002VE61/2-7
Gants Touch N Tu�  taille 71/2 - 8. 
S723002VE71/2-8
Gants Touch N Tu�  taille 81/2 - 9. 
S723002VE81/2-9
Gants Touch N Tu�  taille 91/2 - 10. 
S723002VE91/2-10

Gants produits chimiques 
Vinex

Gants pour la manipulation 
des produits chimiques, sécurité 
industrielle, travaux ménagers. 
Gants en nitrile sans latex 
résistants à l’abrasion. 
Intérieur en velours de coton.

Epaisseur : 0,38 mm.
Taille 7à 10.

Sachet d’une paire.

Gants produits chimiques Vinex taille 7.  
29816
Gants produits chimiques Vinex taille 8.  
29817
Gants produits chimiques Vinex taille 9.  
29818
Gants produits chimiques Vinex taille 10.  
29825

Gants Powergrab 

Gants idéal pour tous travaux.
Tricotage fi n polyester/coton, 
doublure acrylique contre le froid, 

Mains et dos libres, pouces 

Lavés, protection contre allergies.

29728
297282
297283
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Kit de protection
phytosanitaire durable

Kit de protection phytosanitaire durable spécialement adapté 
aux traitements agricoles et phytosanitaires.

Kit de protection qui comprend :
1 demi masque A2P3 (Galettes et pré� ltres interchangeables) • 1 paire de gants en 
Ultranitrile vert • 1 paire de lunette étanche anti-buée • 1 combinaison verte à usage 
court (Taille XL).

Livré dans une boîte de rangement.

Kit de protection phytosanitaire durable.  62037XL

Kit de protection
phytosanitaire éco

Kit de protection phytosanitaire éco spécialement adapté aux 
traitements agricoles et phytosanitaires.

Kit de protection qui comprend :
1 demi masque A2P3 à usage court • 1 paire de gants en Ultranitrile vert • 1 paire de 
lunette étanche anti-buée •  1 combinaison verte à usage court (Taille XL).

Livré dans une boîte de rangement.

Kit de protection phytosanitaire éco.  60223XL

Surbottes à usage unique

Surbottes transparentes avec élastiques.

Dimensions : 40 x 50 cm.
Vendues par sachet de 5 paires.

Surbottes à usage unique. 15375
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Combinaison de protection
phytosanitaire

Combinaison de protection 
spécialement adaptée aux traitements 
agricoles et phytosanitaires.
Avec capuche, élastiques autour 
de la taille, poignets et chevilles. 
Fermeture à glissière longue, 
recouvre le menton.

Existe en plusieurs tailles L/XL/XXL.

Combinaison phytosanitaire taille L. 60229TL
Combinaison phytosanitaire taille XL. 60229XL
Combinaison phytosanitaire taille XXL. 60229XXL

Combinaison de protection
couture cousue

Combinaison à capuche, élastique à la taille, 
poignets et chevilles. Sans poche. 
Fabriqué en polypropylène intissé.
Supporte 1 à 2 lavages.

Couleur bleue. Existe en taille 3 et 4.

Combinaison de protection taille 3.  69051107
Combinaison de protection taille 4. 69051108

Blouse visiteur 

Blouse visiteur blanche à capuche en 
polyéthylène. Sans élastique, sans poche. 
Fermeture par pression.

Taille unique.

Blouse visiteur. 51280210
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Demi masque bi-filtre 
A2P3RD à usage long

Demi masque composé de :
• un masque facial.
• 2 galettes A2 - Norme EN 141.
• 2 pré-fi ltres à particules P3 RD.
• 2 supports de pré-fi ltre à particules.

Demi masque bi-� ltre à usage long.
60218N

Demi masque bi-filtre 
A2P3RD à usage court

Ce masque contient les mêmes
éléments que le demi masque 
à usage long, mais seul le � ltre à particules 
(poussières) est remplaçable.

Demi masque bi-� ltre à usage court.
60222

Pièces de rechange pour 
demi-masque bi-filtre 
à usage long ou court

Galettes A2 
(Lot de 2)

Galette A2 pour masque.
60205E

Cabochons 
pour filtre à particules (Lot de 2)

Cabochons pour � ltre à particules pour masque.
60204E

Filtre à particules 
(Lot de 2)

Filtre à particules P3 D.
60203E

Demi masque bi-filtre 
A2P3RD à usage long

Demi masque composé de :
• un masque facial.
• 2 galettes A2 - Norme EN 141.
• 2 pré-fi ltres à particules P3 RD.
• 2 supports de pré-fi ltre à particules.

Demi masque bi-� ltre à usage long.

Pour une bonne protection, 
pensez à renouveler vos � ltres 
régulièrement et aussi souvent 
que nécessaire. Conservez vos 

équipements de protection dans un 
lieu sûr, sec, à l’abri de la poussière.

CONSEILS
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Masque SARI

Masque respiratoire panoramique 
composé d’une pièce faciale avec large 
jupe d’étanchéité, d’un masque intérieur 
doté de 2 soupapes inspiratoires, d’une 
membrane phonique, d’un harnais à 
5 points à boucles à fi xation instantanée.
S’utilise soit avec des cartouches 
à pas de vis DIN, soit comme 
pièce faciale d’un appareil respiratoire 
à adduction d’air (Kesaf ). 
Convient pour le gaz PH3 utilisé 
dans la lutte contre les taupes avec le � ltre 
adéquat. Matériaux résistants aux produits 
chimiques, doux, souples, non-irritants.

Masque Sari caoutchouc.
S133024

Filtre A2B2P3
pour masque SARI

Filtre de protection respiratoire A2 
(vapeurs organiques), 
B2 (gaz et vapeurs inorganiques) 
et P3 (poussières). 
Pour une utilisation contre gaz et vapeurs 
organiques et inorganiques et particules.
Convient pour le gaz PH3 utilisé 
dans la lutte contre les taupes.

Hauteur : 95 mm. Diamètre : 110 mm. 
Volume : 220 ml. Pas de vis : 40 mm. 
A utiliser avec le masque panoramique SARI.

Filtre Scott A2 B2 P3 -Pro 2000.
S134356

Lunettes 
de protection

Lunettes avec branches fl exibles, contre 
les projections de particules et autres.

Taille unique.

Lunette de protection.
34671

Masque à poussières
hygiène

Masque à poussières simple
avec renforts.

Vendu par 5.

Masque à poussières.
129115

Pour une bonne protection, 
pensez à renouveler vos � ltres 
régulièrement et aussi souvent 
que nécessaire. Conservez vos 

équipements de protection dans un 
lieu sûr, sec, à l’abri de la poussière.

CONSEILS

Recommandé pour la lutte contre 
les taupes par fumigation PH3

Recommandé pour la lutte contre 
les taupes par fumigation PH3



ARMOIRE PHYTOSANITAIRE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTIONÉQUIPEMENT DE PROTECTION

77www.farago-cantal.com

Armoire phytosanitaire
Grand Modèle

Armoire métallique monobloc permettant 
le stockage des produits phytosanitaires 
en toute sécurité. 

Porte battante verrouillable, 
pictogramme, ventilation haute et basse.
3 étagères de rétention + 1 bac de rétention.
Porte documents.
Dimensions (HxLxP) : 195 x 50 x 50 cm.

Armoire phytosanitaire grand modèle.
ASN/P195-50

Armoire phytosanitaire 
Petit Modèle

Armoire métallique monobloc permettant le stockage 
des produits phytosanitaires en toute sécurité. 

Porte battante verrouillable, 
pictogramme, ventilation haute et basse.
1 étagère de rétention + 1 bac de rétention.
Porte documents.
Dimensions (HxLxP) : 100 x 50 x 50 cm.

Armoire phytosanitaire petit modèle.
ASN/P100-50
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1. CLAUSE GÉNÉRALE

Nos ventes et prestations sont soumises aux présentes 
conditions générales qui prévalent sur toute condition 
d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et 
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions.
Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à 
défaut d’acceptation expresse, inopposable à Farago Cantal.

1. PRIX

Les prix indiqués sur nos off res, devis, produits et prestations 
de services sont libellés en euros et donnés à titre indicatif 
et s’entendent Hors Taxes. Par voie de conséquence, ils 
seront majorés du taux de TVA et des frais de transport 
applicables au jour de la commande le cas échéant.
La société Farago Cantal s’accorde le droit de modifi er ses 
tarifs à tout moment.
Toutefois, Farago Cantal s’engage à facturer les 
marchandises commandées aux prix indiqués lors de 
l’enregistrement de la commande.
Sauf indication contraire spéci� ée sur l’o� re, nos prix sont 
valables pour trois mois maximum.
Tous compléments de prestations réalisées ou de 
marchandises livrées en plus des éléments prévus sur le bon 
de commande seront facturés selon les tarifs en vigueur. 
En cas de report de la date de réalisation de la prestation 
à l’initiative de l’acheteur, les tarifs initialement prévus 
pourront être mis à jour selon les nouveaux tarifs en vigueur.

2. RABAIS ET RISTOURNES

Aucun rabais, ni ristournes ne seront accordés.

3. COMMANDES

Les commandes sont à adresser à notre siège social et 
doivent obligatoirement être passées par écrit à l’aide de 
bons de commande numérotés, datés et signés, portant les 
renseignements légaux propres au donneur d’ordre.

4. LIVRAISONS

Nos prix s’entendent départ du site. Les frais de transport 
et de conditionnement sont à la charge de l’acheteur, sauf 
stipulation de notre part.
La livraison est eff ectuée :

• soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur ;
• soit mis à disposition en magasin ;
•  soit au lieu indiqué par l’acheteur 

sur le bon de commande.

En cas d’expédition, nos marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire, qui, en cas de retard ou 
d’avarie, devra exercer son recours contre le transporteur.
Le risque du transport est supporté en totalité par 
l’acheteur.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement 
de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est 
aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard dans la livraison des 
produits ne pourra ni donner lieu au pro� t de l’acheteur à 
l’allocation de dommages et intérêts, ni à l’annulation de 
la commande, ni à un paiement di� éré, ni à une remise 
accordée.

5. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la 
commande. Sauf convention écrite contraire, nos prix 
s’entendent nets.
Le règlement des commandes s’eff ectue :

• soit par espèce ;
• soit par chèque ;
• soit par carte bancaire ;
• soit par virement.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou 
anticipé.
Les factures sont à régler au plus tard dans les trente jours 
après leur émission.
Au-delà de trente jours, le défaut de paiement intégral 
de nos marchandises et de nos prestations entrainera 
l’application de pénalités de retard selon le taux d’intérêt 
en vigueur (taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal). 
En outre, une procédure contentieuse pourra être mise en 
œuvre avec l’application de frais judiciaires et d’intérêts 
légaux restant à la charge de l’acheteur.
Clause attributive de juridiction aux tribunaux compétents 
du lieu d’émission.

6. RÉCEPTION

Le destinataire qui prend livraison des marchandises à la 
responsabilité d’en véri� er l’état à l’arrivée et d’exercer lui-
même tout recours contre le transporteur.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du 
transporteur, les réclamations sur les vices apparents 
ou sur la non-conformité des marchandises livrées aux 
marchandises commandées ou au bordereau d’expédition 
doivent être formulées par écrit dans les quinze jours qui 
suivent l’arrivée des marchandises.

7. RETOUR

Nos marchandises ne sont ni reprises, ni échangées.

8. GARANTIES

Nous déclinons toutes responsabilité du fait de 
l’inobservation par l’utilisateur des recommandations 
écrites ou orales, des modes d’emploi des produits ou du 
matériel vendus. Seule, la conception ou la fabrication 
défectueuse dûment constatée par le producteur des 
produits ou matériels peut entrainer son éventuelle mise 
en cause.
Aucune réclamation ne sera recevable après réception ou 
intervention au-delà d’un délai d’un mois.

9. DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il est expressément convenu que le vendeur ne sera 
tenu à aucune indemnisation envers l’acheteur pour 
tout préjudice subi, tels que accidents aux personnes et 
animaux, dommages à des biens distincts de l’objet du 
contrat, manque à gagner ou toutes autres situations. 
De même, nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accident pouvant survenir lors de l’utilisation de nos 
matériels et produits.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société Farago Cantal conserve la propriété des biens 
vendus jusqu’au paiement intégral du prix. Ainsi, jusqu’à 
leur paiement intégral, l’acheteur en sera dépositaire et 
garant de leur bonne conservation.
Si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une 
liquidation judiciaire, Farago Cantal se réserve le droit de 
revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les 
marchandises vendues et restées impayées.

11. JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seules les juridictions 
d’Aurillac sont compétentes.

Nous nous réservons le droit de modifi er sans délais ou 
préavis les caractéristiques des produits et services. Les 
désignations, photos, et illustrations du catalogue sont 
données à titre indicatif et ne peuvent être considérées 
comme contractuelles. 
données à titre indicatif et ne peuvent être considérées 
comme contractuelles. 




