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Aide au vêlage
Vêleuse VINK, 1,80 m
 en acier inoxydable  construction robuste  grande longévité  traction
vers le bas, vers le haut et vers l’arrière  le chariot de traction peut être
débrayé instantanément en cas de complication  la vêleuse adopte automatiquement la bonne position que la vache soit couchée ou debout  une personne
seule peut faire la délivrance, sans l’aide d’une tierce personne  pas de
dérapage durant l’utilisation  300.0459 : version pour vaches laitières, avec
traction similtanée  300.0640 : version pour vaches allaitantes, avec traction
alternée ce qui diminue les risques de blocage du veau au niveau du bassin
Dénomination

Réf.

Véleuse VINK, pour vaches
laitières de petit gabarit, avec
traction simultanée, 1,80 m

300.0459

Véleuse VINK, pour vaches
allaitantes de gros gabarit, avec
traction alternée, 1,80 m

300.0640

300.0459

300.0640

Vêleuse HK, 1,80 m, avec appui PVC
 grande robustesse de l’appui PVC et des étriers latéraux  mécanisme
solide et rigide, facile d’utilisation et débrayable rapidement  la conception du
système d’accrochage assure une traction précise et flexible  tube acier épais,
longueur 180 cm

Dénomination

Réf.

Vêleuse HK, 1,80 m,
avec appui PVC

300.1012

300.1012
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Seaux
Seau à tétine aplati sur 2 côtés, 8 Litres
 complet avec clapet et tétine rouge  robuste, en matière synthétique de
qualité alimentaire  sans cadmium  résistant aux acides  face avant et
arrière aplatie  avec graduation  anse métal  facile à nettoyer

Dénomination

Réf.

Seau à tétine aplati sur 2 côtés,
8 litres

300.0013

Accessoires et pièces détachées pour 300.0013
Couvercle pour seau aplati, noir,
qualité alimentaire

300.0049

Support plastique,
pour seau aplati

300.0054

Support galvanisé,
pour seau aplati

300.0057

Clé de montage pour clapet

300.0067

Clapet complet avec
joint d’étanchéité pour seau,
qualité alimentaire

300.0059

Joint caoutchouc rouge

300.0069

300.0057

300.0013

300.0049
h: 27 cm
l: 30 cm
L: 23 cm
Ø inf.: 20 cm
250 / palette

300.0054

300.0067
300.0059

Seau à veau rond, 12 litres
 complet avec clapet et tétine rouge  robuste, en matière synthétique
de qualité alimentaire  sans cadmium  résistant aux acides  avec
graduation  anse métal  facile à nettoyer

300.0069

Dénomination

Réf.

Seau à veau, rond, 12 litres

300.0019

Accessoires et pièces détachées pour 300.0019
Support rond galvanisé, ø 29 cm

300.0058

Clé de montage pour clapet

300.0067

Clapet complet avec
joint d’étanchéité pour seau,
qualité alimentaire

300.0059

Joint caoutchouc rouge

300.0069

300.0019

h: 26 cm
Ø ext.: 30,5 cm
Ø int.: 27,5 cm
Ø inf.: 22 cm
250 / palette
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300.0058

Biberons
Biberon ergonomique, avec tétine en caoutchouc naturel

Biberon pour veaux
 qualité alimentaire  avec graduation  le biberon de 3 litres a une grande ouverture de remplissage
 clapet muni d’une purge pour éviter une dépressurisation  idéal pour la médicamentation

300.0161

 2,5 litres  ergonomique  matière synyhétique de qualité alimentaire 
avec graduation  grande ouverture pour remplissage et nettoyage faciles 
purge réglable  le clapet anti-retour permet même à des animaux faibles ou
malades d’ingérer facilement les aliments liquides  très solide

300.0157
300.0155

Dénomination

Réf.

Biberon pour veaux, 1 litre, complet avec tétine rouge

300.0155

Biberon pour veaux, 2 litres,
complet avec tétine rouge

300.0157

Biberon pour veaux, 3 litres,
complet avec tétine rouge

300.0161

300.0638

PROFI Sonde d’alimentation veaux, 3 litres,
avec tuyau flexible
 matière synyhétique de qualité alimentaire
 tuyau flexible avec tête en laiton lourde,
pour ingestion facile
 marquage servant à la mesure de longueur de 45 cm
 idéal pour la médicamentation
 avec graduation  grande ouverture de remplissage
 manipulation aisée
300.0622
Dénomination

Réf.

PROFI Sonde d’alimentation
veaux, 3 litres, avec tuyau flexible

300.0622

Dénomination

Réf.

Biberon ergonomique, pour veaux,
avec tétine en caoutchouc

300.0638

Sonde d’alimentation veaux 3 litres, avec tuyau pour gosier
 qualité alimentaire  avec graduation  grande ouverture de
remplissage  clapet muni d’une purge pour éviter une
dépressurisation  idéal pour
la médicamentation  manipulation
d’une seule main
300.0162

300.0176

Accessoires et pièces détachées pour 300.0173
Dénomination

Réf.

Sonde d’alimentation veaux,
3 litres, avec tuyau pour gosier

300.0162

Clapet anti-retour
matière synthétique alimentaire

300.0176
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Biberons et tétines
Tétine flottante pour veaux (système français)

Clapet alu vertical avec tétine, pour veaux, plongeant

 très robuste  œillet pour fixation d’une chaînette de sûreté  changement
aisé de la tétine

 pour habituer les veaux à boire le lait dans des auges allongées

300.0071

300.0075

300.0087
300.0089

Dénomination

Réf.

Clapet alu vertical avec tétine,
pour veaux, plongeant

300.0071

Tétine de rechange,rouge,
pour clapet alu

300.0087

Dénomination

Réf.

Tétine flottante pour veaux
(système français)

300.0075

Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur mur

Tétine pour automate, rouge,
adaptée pour tétine flottante

300.0089

 kit complet, tuyau 120 cm  avec fixation au mur  clapet anti-retour
intégré  débit du lait assuré grâce au gros diamètre du tuyau  utilisable
dans toutes les positions  par ex. lait provenant d’un réservoir/auge

Biberon d’alimentation 2,5 litres, avec tétine pour graines
 qualité alimentaire  avec graduation  grande ouverture de remplissage 
avec anse  permet une prise précoce d’aliments pour une bonne croissance
300.0106
300.0170
300.0088

Dénomination

Réf.

Ensemble colonne aspirante, pour
veaux, montage sur mur, 1,20 m

300.0106

Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur cloison

300.0172

 kit complet, tuyau 150 cm  avec tuyau inox pour fixation sur cloison 
clapet anti-retour intégré  débit du lait assuré grâce au gros diamètre du
tuyau  utilisable dans toutes les positions  par ex. lait provenant d’un
réservoir/auge

300.0112
Dénomination

Réf.

Biberon d’alimentation 2,5 litres,
avec tétite pour graines

300.0170

Accessoires et pièces détachées pour 300.0170
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Fixation murale galvanisée,
pour bouteille d’alimentation

300.0172

Dénomination

Réf.

Tétine pour aliments secs

300.0088

Ensemble colonne aspirante, pour
veaux, montage sur cloison, 1,20 m

300.0112

Tétines de rechange
Tétine à veaux, caoutchouc naturel, 100 mm, cylindrique

Tétine à veaux, rouge

 pour seau à veau  très souple  rapidement accepée par les animaux 
avec trou cruciforme

 pour seau à veau  avec trou cruciforme  tailles différentes

300.0104

Dénomination

Réf.

Tétine à veaux, caoutchouc
naturel, 100 mm, cylindrique

300.0104

Tétine pour automate, rouge
 pour automate  adaptée pour tétine flottante 300.0075
 système français

300.0081

300.0083

Dénomination

Réf.

Tétine à veaux, rouge, cylindrique,
100 mm, pour seau à veau

300.0081

Tétine à veaux, rouge, cylindrique,
120 mm, pour seau à veau

300.0083

Tétine à veaux, rouge, conique,
100 mm, pour seau à veau

300.0084

300.0084

Tétine à veaux, blanc
 pour seau à veau  avec trou cruciforme  tailles différentes
300.0089

Dénomination

Réf.

Tétine pour automate, rouge,
adaptée pour tétine flottante

300.0089

Tétine de rechange, rouge, pour clapet alu
 Tétine de rechange pour clapet alu 300.0071
300.0094

300.0087

Dénomination

Réf.

Tétine à veaux, blanc, conique,
100 mm, pour seau à veau

300.0094

Tétine à veaux, blanc, cylindrique,
100 mm, pour seau à veau

300.0095

300.0095

Pièces détachées pour 300.0071
Tétine de rechange,rouge,
pour clapet alu

300.0087

7

Sevrage du veau
Thermomètre à lait longeur 35 cm
 peut s’ouvrir  matière synyhétique de qualité alimentaire

300.0454

Thermomètre à lait avec creux
 avec creux

300.0456

Thermometer à affichage digital
 avec signal
300.0455

Réchauffeur à lait, en aluminium
 230 V, 2300 W  avec voyant lumineux  thermostat gradué  coupure
auto dès température atteinte, garde la
température constante  facile d’entretien
 thermo-plongée à partir de 15 cm 
protégé contre l’humidité  aucun accrochage de résidu
Dénomination

Réf.

Thermomètre à lait longeur 35 cm

300.0454

Thermomètre à lait avec creux

300.0456

Thermometer à affichage digital

300.0455

Hauteur

94 cm

Diametre

15,5 cm

Poids

3,4 kg

Prise

230 V / 2300 W

Thermo-plongée

max 82 cm

Muselière à veaux plastique, avec collier
 Tableau de rechauffe

300.0229

20 l d’eau

à 14,8°C

5 min

20°C

10 min

30°C

16 min

40°C

23 min

50°C

31 min

60°C

41 min

70°C

54 min

80°C

69 min

90°C

300.0469
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Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Muselière à veaux plastique,
avec collier

300.0229

Rechauffeur à lait
230 V, 2300 W

300.0469

Sevrage du veau
Dénomination

Réf.

Fouet Inox
5 arceaux, longueur 45 cm

300.0220

Fouet Inox,
10 arceaux, longueur 45 cm

300.0221

Fouets Inox
 avec crochet d’accrochage  pour remuer le lait destiné aux veaux

5 arceaux

300.0220

10 arceaux
300.0221

Longes pour veau

JUTE avec clip

 avec boucle  ø 8 mm  longueur 200 cm
 quantité 10 pièces minimum

300.0562
JUTE-PP blanc

JUTE sans clip

300.0558

300.0564

Dénomination

Réf.

Longe pour veau JUTE avec clip,
longueur 200 cm,
1 paquet = 10 pièces

300.0562

Longe pour veau JUTE sans clip,
longueur 200 cm
1 paquet = 10 pièces

300.0564

Longe pour veau JUTE-PP blanc,
longueur 200 cm
1 paquet = 10 pièces

300.0558

Longe pour veau PP bleu-blanc,
longueur 200 cm
1 paquet = 10 pièces

300.0560

Longe pour veau SISAL,
longueur 200 cm
1 paquet = 10 pièces

300.0566

PP bleu-blanc

300.0560

SISAL

300.0566
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Sevrage du veau
Couverture pour veaux Standard, grise
 protège par temps froid le métabolisme des veaux et offre, principalement
dans les premiers jours de vie, une aide au renforcement du système
immunitaire  l’utilisation d’une couverture pour veaux peut être une aide pour
une bonne croissance  tissu particulièrement résistant en polyester, hydrofuge
et imperméable  revêtement isolant de haute qualité : Polyfill, doublure en
tissu thermoactif  ligne seyante idéale, facilité de réglage  avec de solides
lanières nylon et clip PVC  lavable en machine à 30°  longueur du dos
67 cm  préconisée pour les veaux isolés pendant leurs premières semaines
suivant la naissance

300.0632

Dénomination

Réf.

Couverture pour veaux Standard,
grise

300.0632

Les produits SUEVIA pour veaux dans le Catalogue SUEVIA Bovins
Mod. 46

Mod. 10P

Mod. 375

Niche à veaux MIDI avec un parc galvanisé
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avec des roux pratiques

Aimants en cage
Aimant en cage, modèle standard
 35 x 35 x 100 mm  cage en plastique robuste de couleur verte  attrape
tous corps étranger dans l’estomac des bovins  conditionnement : en carton
de 12 pièces minimum

300.0545

Dénomination

Réf.

Aimant en cage, standard
1 carton = 12 pièces

300.0545

Aimant en cage, modèle puissant
300.0546

 version particulièrement puissante  35 x 35 x 100 mm  cage en
plastique de couleur blanche  à pouvoir magnétique très forte  avec cage
ouverte, conçue pour attraper petits et grands corps étrangers métalliques dans
l’estomac des bovins  conditionnement : en carton de 12 pièces minimum

Vue intérieure aimant ouvert
Dénomination

Réf.

Aimant en cage, modèle puissant
1 carton = 12 pièces

300.0546

Guide poussoir pour aimant en cage
 plastique très robuste  couleur blanche  dimensions 610 x 40 mm  en
cas des ruminants, l’œsophage ainsi qie la panse doivent être developpés à
90 % avant d’introdiure l’aimant

300.0547

Dénomination

Réf.

Guide poussoir aimant

300.0547
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Hygiène de traite
Testeur de mammite, blanc

Testeur de mammite, noir

 un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux
indique la présence de mammite  matière synyhétique de qualité alimentaire

 un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux
indique la présence de mammite  matière synyhétique de qualité alimentaire

300.0446

300.0447

Dénomination

Réf.

Bol de pré-traite, 1 litre

Testeur de mammite, blanc

300.0446

 avec graduation et tamis noir  pour un contrôle par trayon des premiers
jets avant la traite  matière synyhétique de qualité alimentaire

Testeur de mammite, noir

300.0447

Dénomination

Réf.

Bol de pré-traite, 1 litre

300.0207

Dénomination

Réf.

Pot séparateur de traite, 12 litres

300.0127

300.0207

Pot séparateur de traite, 12 litres
 pour séparer un quartier infecté d’une mamelle lors de la traite  récipient
en matière synthétique résistante  qualité alimentaire  contenance env. 12
litres  Anse Inox  grande ouverture pour un nettoyage facile  pression
maximum de 0,4 à 0,6 bar

300.0127

72 / Palette
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Hygiène de traite
Pot trayeur 20 l, avec couvercle

Gobelet de trempage plastique anti-retour

 matière synyhétique de qualité alimentaire  avec couvercle en plastique 
solide anse en acier inoxydable  contenance 20 l

 idéal pour une désinfection des trayons après la traite  clapet anti-retour
empêchant le produit de revenir dans le gobelet - pas de pollution de la solution
non utilisée  avec crochet attache ceinture  matière synyhétique de qualité
alimentaire  contenance 250 ml  avec graduation

300.0124

300.0351

25 / palette

Dénomination

Réf.

Pot pour la traite 20 l,
avec couvercle

300.0124

Dénomination

Réf.

Gobelet trempeur anti-retour

300.0351
Gobelet de trempage plastique standard

Bouchon machine à traire

 pour une désinfection des trayons après la traite  avec crochet attache
ceinture  matière synyhétique de qualité alimentaire  contenance 250 ml 
avec graduation

 PVC plein de qualité alimentaire  mise en place rapide durant la traite 
compatible avec toutes les marques de manchons

300.0342

300.0352

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Bouchon machine à traire

300.0342

Gobelet trempeur standard

300.0352
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Hygiène de traite
Pistolet de lavage Antichoc

Gants de traite nitrile

 poignée en caoutchouc

 sans latex ni poudre  poids env. 6 g  longueur 240 mm  100 pièces
par boîte distributrice  disponibles en 4 tailles: S, M, L, XL

300.0482

Dénomination

Réf.

Pistolet de lavage Heavy-Duty

300.0482

Douchette de lavage dite américaine
 la valve est fermée en position verticale
pendante  l’eau se libère par simple pression
sur le corps et se coupe automatiquement
lorsque l’on relâche

300.0457

Dénomination

Réf.

Douchette de lavage

300.0457

Brosse de nettoyage à poils nylon résistants
 brosse ergonomique  poils bien répartis sur la surface de la brosse

300.0335
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Dénomination

Réf.

Brosse de nettoyage

300.0335

Dénomination

Réf.

Gants de traite nitrile Taille. S
1 carton = 100 pièces

300.0539

Gants de traite nitrile Taille. M
1 carton = 100 pièces

300.0540

Gants de traite nitrile Taille. L
1 carton = 100 pièces

300.0541

Gants de traite nitrile Taille. XL
1 carton = 100 pièces

300.0542

Hygiène de traite
Papier ouaté blanc 800 formats en pack de 6 bobines

Pot à lait 10 litres, en matière synthétique, avec couvercle

 particulièrement efficace à sec, très absorbant  peut également être utilisé
légèrement humide  très absorbant  conditionnement: pack de 6 bobines de
800 formats

 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides 
anse en acier inoxidable très solide

40 sachets / palette

Dénomination

Réf.

Papier ouaté de nettoyage
1 pack = 6 bobines de 800
formats

300.1016

300.0120

45 / palette

Pot à lait 20 litres, en matière synthétique, avec couvercle
 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides 
anse en acier inoxidable très solide

Pot à lait plastique 2 litres
 en matière synyhétique de qualité alimentaire  forme ovale, appropriée
pour refrigérateur  avec couvercle et joint

300.0122
300.0139

25 / palette

220 / pallette

Dénomination

Réf.

Pot à lait plastique 2 litres

300.0139

Dénomination

Réf.

Pot à lait 10 litres, en matière
synthétique, avec couvercle

300.0120

Pot à lait 20 litres,en matière
synthétique, avec couvercle

300.0122
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Antitéteurs
Anneau antitéteur, en plastique rouge

Dénomination

Réf.
300.0478

 pour jeunes animaux et bovins  1 pack = 6 pièces  couleur bleue

Anneau antitéteur, en plastique
rouge, pour veaux et jeunes
animaux, 1 pack = 6 pièces

300.0479

Anneau antitéteur, en plastique noir

Anneau antitéteur, en plastique
bleu, pour jeunes animaux et
bovins, 1 pack = 6 pièces
Anneau antitéteur, en plastique
noir, pour bovins,
1 pack = 6 pièces

300.0480

 pour veaux et jeunes animaux  1 pack = 6 pièces  couleur rouge
Anneau antitéteur, en plastique bleu

 pour bovins  1 pack = 6 pièces  couleur noire

300.0478
300.0479
300.0480

Antitéteur, caoutchouc

Antitéteur en aluminium

 empêche les succions réciproques  installation simple et bonne tenue
grâce au ressort métallique

 empêche les succions réciproques  réglable

300.0141

300.0144
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Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Antitéteur, caoutchouc

300.0141

Antitéteur en aluminium

300.0144

Antitéteurs
Antitéteur, caoutchouc avec collier de maintien, moyen

Antitéteur, caoutchouc avec collier de maintien, grand

 pour jeunes bêtes  empêche les succions réciproques  fixation facile sur
l’arête du museau  avec pointes fondues dans la masse

 pour bêtes adultes  empêche les succions réciproques  fixation facile sur
l’arête du museau  avec pointes fondues dans la masse

300.0142
300.0143

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Antitéteur, caoutchouc avec collier
de maintien, moyen

300.0142

Antitéteur, caoutchouc avec collier
de maintien, grand

300.0143
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Bêtes à l’attache
Entrave flanc galvanisé
 en métal zingué, très robuste  évite les ruades  réglable pour des
animaux de tailles différentes

300.0483

Dénomination

Réf.

Entrave flanc galvanisé

300.0483

Mouchette à naseaux, renforcée à la fibre de verre
 complet avec anneau de guidage

300.0232

Dénomination

Réf.

Mouchette à naseaux,
renforcée à la fibre de verre

300.0232

Entrave réglable

Entrave

 en nylon robuste  avec renfort cuir  avec fermoir à boucle  réglable
au milieu

 en nylon robuste  avec renfort cuir  avec fermoir à boucle

300.0467

300.0468
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Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Entrave réglable

300.0468

Entrave

300.0467

Bêtes à l’attache
Attache queue, Modèle „Allgäuer“

Caillebotis en fonte

 complet avec lien en perlon, caoutchouc supérieur et inférieur et pièces
métalliques

 en fonte laqué  avec fente  dimensions 500 x 200 x 20 mm

300.0177

170.0446

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Attache queue, Modèle „Allgäuer“

300.0177

Caillebotis en fonte
500 x 200 x 20 mm

170.0446

Attache queue élastique
 complet avec ficèle élastique, caoutchouc inférieur et supérieur et pièces
métalliques

300.0185
300.0178

300.0179

300.0183

300.0182

Pièces détachées pour 300.0177, 300.0185
Caoutchouc inférieur,
résistant à l’ammoniac

300.0178

Fermeture en acier galvanisé

300.0179

Etrier supérieur en acier galvanisé

300.0182

Dénomination

Réf.

Caoutchouc supérieur

300.0183

Attache queue élastique

300.0185
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Marquage
Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à clip

Passant chiffré, jaune

 largeur du collier 40 mm  fermoir à clip

 chiffres de 0 à 9  couleur jaune

300.0495
300.0464

Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à boucle
 largeur du collier 40 mm  fermoir à boucle
verso

300.0465

Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à maillon ovale

Dénomination

Réf.

Passant chiffre, jaune, Nr. 0

300.0490

Passant chiffre, jaune, Nr. 1

300.0491

Passant chiffre, jaune, Nr. 2

300.0492

Passant chiffre, jaune, Nr. 3

300.0493

Passant chiffre, jaune, Nr. 4

300.0494

Passant chiffre, jaune, Nr. 5

300.0495

Passant chiffre, jaune, Nr. 6/9

300.0496

Passant chiffre, jaune, Nr. 7

300.0497

Passant chiffre, jaune, Nr. 8

300.0498

Dénomination

Réf.

Collier de marquage 120 cm, vert/
blanc, fermeture à clip

300.0464

Collier de marquage 120 cm, vert/
blanc, fermoir à boucle

300.0465

Collier de marquage 120 cm, vert/
blanc, fermoir à maillon ovale

300.0466

 largeur du collier 40 mm  fermoir à maillon ovale

300.0466
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Marquage
Bracelet PVC pour marquage des bovins
 neutre  simplicité d’attache  longueur 36 cm
 de différents coloris
300.0506
300.0507
300.0508

300.0509

300.0510

Dénomination

Réf.

Bracelet de marquage, PVC, bleu

300.0506

Bracelet de marquage, PVC, rouge

300.0507

Bracelet de marquage, PVC, orange

300.0508

Bracelet de marquage, PVC, jaune

300.0509

Bracelet de marquage, PVC, vert

300.0510

Bracelet Nylon pour marquage des bovins
 avec fermeture velcro  simplicité d’attache
 longueur 40 cm  de différents coloris  par pack de 10

300.0500

Dénomination

Réf.

Bracelet de marquage, Nylon,
bleu, 1 pack = 10 pièces

300.0500

Bracelet de marquage, Nylon,
rouge, 1 pack = 10 pièces

300.0501

Bracelet de marquage, Nylon,
orange, 1 pack = 10 pièces

300.0502

Bracelet de marquage, Nylon,
jaune, 1 pack = 10 pièces

300.0503

Bracelet de marquage, Nylon,
vert, 1 pack = 10 pièces

300.0504

300.0501

300.0502

300.0503

300.0504

21

Soins des sabots et onglons
Disque de parage, ø 115 mm, acier tressé, grain fin

Disque de parage, acier tressé, ø 115 mm, granulosité éparse

 version acier tressé  grande longévité  utilisable avec une meuleuse
standard

 corps acier tressé double face  granulosité par grain 2-3 mm  grande
longévité  utilisation avec une meuleuse standard  grande absorption des
vibrations

300.0197
300.0198

Dénomination

Réf.

Disque de parage, acier tressé,
ø 115 mm, fein gesplittet

300.0197

Disque de parage Semiflex, ø 115 mm, 16 grains
 Semiflex est un disque idéal pour le nettoyage des onglons  pour un
meulage fin facilitant le collage de compresses  grande longévité grâce à sa
surface ondulée

Disque de parage, acier tressé, ø 125 mm, granulosité éparse
 corps acier tressé double face  granulosité par grain 2-3 mm  grande
longévité  utilisation avec une meuleuse standard  grande absorption des
vibrations
300.0199

300.0194

Disque de parage, acier tressé, ø 155 mm, granulosité éparse

Disque de parage Semiflex, ø 127 mm, 24 grains
 Semiflex est un disque idéal pour le nettoyage des onglons  pour un
meulage fin facilitant le collage de sabots orthopédiques  grande longévité
grâce à sa surface ondulée

 corps acier tressé double face  granulosité par grain 3-4 mm  grande
longévité  utilisation avec une meuleuse standard  grande absorption des
vibrations

300.0203

300.0195
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Dénomination

Réf.

Disque de parage Semiflex,
ø 115 mm, 16 grains,
1 pack = 5 pièces

300.0194

Disque de parage Semiflex,
ø 127 mm, 24 grains,
1 pack = 5 pièces

300.0195

Dénomination

Réf.

Disque de parage, acier tressé,
ø 115 mm, granulosité éparse

300.0198

Disque de parage, acier tressé,
ø 125 mm, granulosité éparse

300.0199

Disque de parage, acier tressé,
ø 155 mm, granulosité éparse

300.0203

Soins des sabots et onglons
Disque de parage, ø 115 mm, double face, couleur rouge

Disque de parage, ø 125 mm, double face, couleur bleue

 corps acier tressé  Recto : granulats en acier dur éparpillé sur la totalité du
disque et verso : idem mais uniquement sur 15 mm du rebord du disque  granulosité par grain 2-3 mm  grande longévité  utilisation avec une meuleuse
standard  absorption des vibrations

 corps acier tressé  Recto : granulats en acier dur éparpillé sur la totalité du
disque et verso : idem mais uniquement sur 20 mm du rebord du disque  granulosité par grain 2-3 mm  grande longévité  utilisation avec une meuleuse
standard  absorption des vibrations

300.0202

300.0201

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Disque de parage,
ø 115 mm, double face, rouge

300.0201

Disque de parage,
ø 125 mm, double face, bleu

300.0202

Disque de parage, ø 115 mm, version emboutie, granulosité éparse
 version emboutie  granulosité par grain 2-3 mm  grande longévité 
utilisable avec une meuleuse standard

300.0204
Dénomination

Réf.

Disque de parage,
version emboutie,
ø 115 mm, granulosité éparse

300.0204
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Soins des sabots et onglons
Renette, coupe double, manche bois

Renette, coupe double, lame étroite

 coupe large en Inox spécial de haute qualité  lame super tranchante 
forme ergonomique particulièrement adaptée

 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté

300.0279

300.0271

Renette, coupe gauche, manche bois

Renette, coupe gauche, lame étroite

 coupe large en Inox spécial de haute qualité  lame super tranchante 
forme ergonomique particulièrement adaptée

 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté

300.0277

300.0272

Renette, coupe droite, manche bois

Renette, coupe droite, lame étroite

 coupe large en Inox spécial de haute qualité  lame super tranchante 
forme ergonomique particulièrement adaptée

 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté

300.0274

300.0273

Renette, coupe double, lame large
 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté
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Dénomination

Réf.

Renette, coupe double,
manche bois

300.0271

Renette, coupe gauche,
manche bois

300.0272

Renette, coupe droite,
manche bois

300.0273

Renette, coupe double,
lame étroite

300.0279

Renette, coupe gauche,
lame étroite

300.0277

Renette, coupe droite,
lame étroite

300.0274

Renette, coupe double,
lame large

300.0278

Renette, coupe gauche,
lame large

300.0276

Renette, coupe droite,
lame large

300.0275

300.0278

Renette, coupe gauche, lame large
 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté

300.0276

Renette, coupe droite, lame large
 lame inox  manche bois ergonomique particulèrement adapté

300.0275

Soins des onglons
GEWA-FIT

Pack 25 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 25 semelles bois

 le système de soins pour onglons GEWA-Fit permet le
soin, le traitement et l’immobilisation d’onglons malades
ou déteriorés
 la guérison de blessures et de maladies infectieuses sur
les onglons ou sur la peau intervient rapidement
 la résine est sans risque dermatologiquement, non
toxique et facile à appliquer. Température d’application
de 15 à 20°C
 la résine durcit en 5-7 minutes
 L’animal soigné s’habitue très rapidement au port de la
semelle. Les signes d’amélioration sont rapidement
visibles même sur des animaux intensément touchés.
 Les kits pour soins GEWA-Fit sont livrables en coffret de
5, 10 et 25 pièces
 avec GEWA-Fit vous optez pour un produit de grande
qualité, cerfitié par la DLG
 très bon rapport qualité/prix
 GEWA-Fit soulage le travail des vétérinaires en
permettant une guérison rapide et complète de l’animal.
Le temps consacré au traitement des maladies se trouve
considérablement raccourci.

 suffisant pour 25-35 traitements  contient 1 kg de poudre, 500 ml durcisseur, 25 semelles bois, 25 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse

Dénomination

Réf.

Pack 25 Kits soins GEWA-FIT,
complet avec 25 semelles bois

300.0301

Pack 10 Kits soins GEWA-FIT,
complet avec 10 semelles bois

300.0306

Pack 5 Kits soins GEWA-FIT,
complet avec 5 semelles bois

300.0311

300.0301

Pack 10 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 10 semelles bois
 suffisant pour 10-14 traitements  contient 500 g de poudre, 500 ml durcisseur, 10 semelles bois, 10 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse

300.0306

Pack 5 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 5 semelles bois
 suffisant pour 5 à 7 traitements  contient 250 g de poudre, 250 ml durcisseur, 5 semelles bois, 5 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse

300.0311
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Soins des sabots et onglons
Sabot pour grands animaux, matière synthétique

Semelle bois standard, rainure de 3 mm

 semelle à picots  sangles réglablee pour une utilisation sur toute épaisseur de sabot

 pour soins des onglons  en hêtre  utilisable des deux côtés

300.0254

Semelle bois standard inclinée, rainure de 3 mm
 pour soins des onglons  en hêtre  utilisable des deux côtés

300.0256

300.0253

Semelle bois pour sabot
 utilisable des 2 côtés
Semelle bois, grande, rainure de 3 mm
300.0255

 pour soins des onglons  en hêtre  utilisable des deux côtés

Dénomination

Réf.

Sabot pour grands animaux,
matière synthétique

300.0253

300.0257

Accessoires pour 300.0253
Semelle bois pour sabot

300.0255
Semelle bois, grande, inclinée, rainure de 3 mm

Certoplast bande collante, longueur 25 m, largeur 45 mm

 pour soins des onglons  en hêtre  utilisable des deux côtés

 noire  forte adhérence  colle imprégnée sur une surface caoutchouc 
aérée  idéale pour le pansement des sabots
300.0259

300.0270
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Dénomination

Réf.

Certoplast bande collante,
longueur 25 m, largeur 45 mm
1 pack = 5 pièces

300.0270

Dénomination

Réf.

Semelle bois standard,
rainure de 3 mm

300.0254

Semelle bois standard inclinée,
rainure de 3 mm

300.0256

Semelle bois, grande taille,
rainure de 3 mm

300.0257

Semelle bois, grande taille,
inclinée, rainure de 3 mm

300.0259

Soins des sabots et onglons
Pédiluve bovins KB200, KB280
 en polyéthylène résistant aux U.V.  le profilé „nid d’abeille“ écarte les sabots des animaux lors de leur passage pour garantir une meilleure désinfection
et la sécurité des amimaux.
 dimensions KB200 env. 200 x 90 x 15 cm, contenance 200 l
 dimensions KB280 env. 280 x 90 x 15 cm, contenance 280 l
Dénomination

Réf.

Pédiluve bovins KB200, 2 m

160.0160

Pédiluve bovins KB280, 2,8 m

160.0161

160.0161

160.0160
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Soins des animaux
Brosse d’étable standard VINK, complète avec ressort
 fabrication particulièrement solide  ressort robuste  brosses Nylon de
grande longévité  le ressort permet à la brosse horizontale d’être utilisée dans
tous les sens  adaptable à toutes les tailles d’animaux
Dénomination

Réf.

Brosse d’étable standard VINK,
komplett mit Feder

300.0458

Pièces détachées pour 300.0458
Brosse de recharge 50 cm

302.0003

Ressort de rechange

302.0006

Brosse avec réservoir VINK
 livrée avec un réservoir en plastique  pour le soin et le traitement préventif
de la peau  pour toutes les tailles d’animaux  fabrication particulièrement
solide  ressort robuste  brosses Nylon de grande longévité  le ressort
permet à la brosse horizontale d’être utilisée dans tous les sens  adaptable à
toutes les tailles d’animaux

Dénomination

Réf.

Brosse avec réservoir VINK

300.0544

Pièces détachées pour 300.0544

28

Brosse de recharge 50 cm

302.0004

Ressort de rechange

302.0006

300.0458

Soins des animaux
Etrille plastique à dentelure fine, spéciale enfants

Etrille plastique à dentelure fine

 très robuste  dragonne réglable  arête pour une bonne prise en main 
divers coloris

 de conception solide  avec dragone réglable  bon maintien  couleurs:
bleue, verte, rouge et jaune

300.0445
300.0511
300.0512
300.0513
Dénomination

Réf.

300.0511

300.0514

Etrille plastique à dentelure fine,
bleue

300.0511

Etrille plastique à dentelure fine,
verte

300.0512

Etrille plastique à 3 rangées de dents fines

Etrille plastique à dentelure fine,
rouge

300.0513

 de conception solide  avec dragone réglable  bon maintien  couleur:
bleue, verte, rouge et jaune

Etrille plastique à dentelure fine,
jaune

300.0514

Etrille plastique à dentelure fine,
spéciale enfants

300.0445

Etrille plastique à dents fines, bleue

300.0515

Etrille plastique à dents fines, verte

300.0516

Etrille plastique à dents fines, rouge

300.0517

Etrille plastique à dents fines, jaune

300.0518

300.0515
300.0516
300.0517
300.0515
300.0518

Etrille pour chevaux
 manche matière synthétique  très robuste  7 rangs  dentelure fine 
corps galvanisé

Etrille
 manche matière synthétique  très robuste  7 rangs  dentelure épaisse
 corpsgalvanisé

300.0244

300.0245

Etrille, arrondie
 manche matière synthétique  très robuste  7 rangs  dentelure épaisse
 corps galvanisé

300.0246

Dénomination

Réf.

Etrille pour chevaux

300.0244

Etrille

300.0245

Etrille, arrondie

300.0246
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Mangeoires
Mangeoire d’angle, 26 litres, sans crochets
 très solide  grande stabilité grâce à un rebord renforcé  anse plastique
ou métallique disponible en option  empilable pour le transport

300.0361

h: 30 cm
l: 60 cm
L: 46 cm
32 / palette

Mangeoire droite grande, 14 l
 très solide  grande stabilité grâce à un rebord renforcé  arête antimorsures  empilable pour le transport

h: 32 cm
l: 44,5 cm
L: 27 cm
80 / palette

300.0364

Dénomination

Réf.

Mangeoire d’angle, 26 l, sans
crochets

300.0361

Mangeoire doite grande, 14 l

300.0364

Mangeoire droite, sans crochets,
11 l

300.0362

Mangeoire droite, 11 l, sans crochets

300.0056

 très solide  grande stabilité grâce à un rebord renforcé  poignée de
transport intégrée  anse plastique ou métallique disponible en option 
empilable pour le transport

300.0055

300.0362

Accessoires pour 300.0361 et 300.0362

h: 38 cm
l: 28 cm
L: 28 cm
75 / palette
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Crochet de suspension plastique,
1 pack = 2 pièces

300.0055

Crochet de suspension galvanisé,
1 pack = 2 pièces

300.0056

Mangeoires
Mangeoire toutes usages, 8 litres
 version partulièrement solide  toutes usages  empilable pour le transport

h: 23 cm
l: 30 cm
L: 30 cm
75 / palette

300.0372

Mangeoire poulain, 8 litres
 avec barreaux en inox  barreaux facilement réglables  très solide  à
monter

Attache avec revêtement plastique
 avec mousqueton et crochet anti-panique

300.0373

h: 23 cm
l: 30 cm
L: 30 cm
60 / palette

Mangeoire ovin-caprin, 5 litres
 version partulièrement solide  toutes usages  empilable pour le transport

300.0579
300.0580
300.0462
300.0463

Dénomination

Réf.

Attache 50 cm,
avec revêtement plastique

300.0579

Attache 70 cm,
avec revêtement plastique

300.0580

Attache 90 cm,
avec revêtement plastique

300.0462

Attache 140 cm,
avec revêtement plastique

300.0463

h: 14,5 cm
l: 34 cm
L: 21 cm
180 / palette

300.0375

Dénomination

Réf.

Mangeoire toutes usages, 8 litres

300.0372

Mangeoire poulain, 8 litres

300.0373

Mangeoire ovin-caprin, 6 litres

300.0375
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Mangeoires
Mangeoire triangulaire, 22 l
 en polyéthylène résistant aux U.V.  sans angles vifs pour la sécurité des
animaux  avec rebord anti-gaspillage  avec bouchon de vidange en fond
facilitant le nettoyage  largeur 40 cm  contenance 22 l

160.0210

Dénomination

Réf.

Mangeoire triangulaire, 22 l

160.0210

Mangeoire rectangulaire, 26 l
 en polyéthylène résistant aux U.V.  sans angles vifs pour la sécurité des
animaux  avec rebord anti-gaspillage  avec bouchon de vidange en fond
facilitant le nettoyage  Dimensions 60 x 40 cm  contenance 26 l

160.0211
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Dénomination

Réf.

Mangeoire rectangulaire 26 l

160.0211

Rateliers à foin
Abreuvoirs SUEVIA
vous trouverez dans notre
Catalogue Bovins et Chevaux

Ratelier à foin, petit modèle, galvanisé
 en acier galvanisé  fixation murale  très solide  construction adaptée
aux animaux  dim. ( L x l x H) 50 x 35 x 22 cm

300.1001

Dénomination

Réf.

Ratelier à foin, petit modèle,
galvanisé

300.1001

Ratelier à foin, grand modèle, galvanisé   
 en acier galvanisé  fixation murale  très solide  construction adaptée
aux animaux  dim. ( L x l x H) 80 x 45 x 45 cm

300.1002

Mod. 10P
Mod. 10P

Dénomination

Réf.

Ratelier à foin, grand modèle,
galvanisé

300.1002

Ratelier à foin d’angle galvanisé   
 en acier galvanisé  pour fixation dans un angle  construction adaptée
aux animaux  dim. ( L x l x H) 70 x 70 x 45 cm

Mod. 25R
300.1003
Mod. 12P

Mod. FT80

Dénomination

Réf.

Ratelier à foin d’angle, galvanisé

300.1003
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Mangeoires
Mangeoire de porte, 12 litres, sans crochets
 très solide  avec graduation  anse métallique  étriers amovibles pour
empêcher le cheval de jouer avec  crochet plastique ou métallique disponible
en option  couleur bleue

300.0360

h: 27 cm
l: 39,5 cm
L: 31 cm
70 / palette

Mangeoire de porte, 20 litres, sans crochets
 très solide  avec graduation  anse métallique  crochet plastique ou
métallique disponible en option  couleur bleue

Dénomination

Réf.

Mangeoire de porte, 12 litres,
sans crochets, couleur bleue

300.0360

Mangeoire de porte, 20 litres,
sans crochets, couleur bleue

300.0365

300.0365

300.0056
300.0055

h: 31 cm
l: 37 cm
L: 35 cm
Ø int.: 33 cm
Ø inf.: 28 cm
60 / palette
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Accessoires pour 300.0360 et 300.0365
Crochet de suspension plastique,
1 pack = 2 pièces

300.0055

Crochet de suspension galvanisé,
1 pack = 2 pièces

300.0056

Seaux d’alimentation
Seau d’alimentation, 17 litres, conique   
 fabrication particulièrement solide  plastique de qualité alimentaire  sans
cadmium ni plomb, résistant aux acides  avec graduation  anse métallique
 couleur verte

300.0443
h: 20 cm
Ø ext.: 44,5 cm
Ø int.: 39,5 cm
Ø inf.: 27 cm
320 / palette

Dénomination

Réf.

Seau d’alimentation, 17 litres,
conique, couleur verte

300.0443

Seau d’alimentation, 23 litres, conique   
 fabrication particulièrement solide  plastique de qualité alimentaire  sans
cadmium ni plomb, résistant aux acides  avec graduation  anse métallique
 couleur verte

300.0444

h: 23 cm
Ø ext.: 49 cm
Ø int.: 44 cm
Ø inf.: 29 cm
210 / palette

Dénomination

Réf.

Seau d’alimentation, 23 litres,
conique, couleur verte

300.0444
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Pelles doseuses
Pelle doseuse 1 kg, arrondie, avec poignée
 très robuste  surface très lisse  qualité alimentaire  couleur bleue

300.0225

Pelle doseuse 1 kg
 matière synthétique très robuste  qualité alimentaire  couleur bleue

300.0222
Dénomination

Réf.

Pelle doseuse 1 kg, arrondie,
avec poignée

300.0225

Pelle doseuse 1 kg

300.0222

Dénomination

Réf.

Louche d’alimentation, 2 l

300.0448

Louche d’alimentation, 2 l
 matière synthétique résistante  qualité alimentaire  contenance 2 litres
 avec graduation par 0,5 litres  couleur verte

300.0448
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Seaux d'alimentation
Support pierre à lécher, matière synthétique   
 très robuste  sans arêtes saillantes  dim. (l x h x p) 21 x 20,5 x 20,5 cm

300.0283

200 / palette

Dénomination

Réf.

Support pierre à lécher

300.0283

Seau d'alimentation 5 litres   
Seau d'alimentation 50 litres, avec anses   

 matière synyhétique de qualité alimentaire  fabrication robuste  rebord
épais  couleur bleue

 matière synthétique de haute qualité alimentaire  fabrication robuste 
couleur bleue

300.0288

h: 13 cm
Ø ext.: 31 cm
Ø int.: 27 cm
Ø inf.: 25 cm
500 / palette

Seau d'alimentation 10 litres   
 matière synyhétique de qualité alimentaire  fabrication robuste  rebord
épais  couleur bleue

300.0284

h: 25 cm
Ø ext.: 56+10 cm
Ø int.: 55 cm
Ø inf.: 51 cm
50 / palette

Dénomination

Réf.

Seau pierre à lécher 5 l - bleu

300.0288

Seau pierre à lécher 10 l - bleu

300.0286

Seau pierre à lécher 50 l,
avec anses - bleu

300.0284

300.0286
h: 13 cm
Ø ext.: 34 cm
Ø int.: 31 cm
Ø inf.: 29 cm
500 / palette
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Seaux
Seau, 5 litres

Seau, 20 litres

 particulièrement robuste  matière synyhétique de qualité alimentaire 
sans cadmium  sans plomb, résistant aux acides  avec graduation  anse
métal

 particulièrement robuste  matière synyhétique de qualité alimentaire 
sans cadmium  sans plomb, résistant aux acides  avec graduation  anse
métal

300.0044

h: 20,5 cm
Ø ext.: 22,5 cm
Ø int.: 20,5 cm
Ø inf.: 17 cm
500 / palette

Seau, 12 litres, noir

300.0046

h: 27 cm
Ø ext.: 37,5 cm
Ø int.: 34 cm
Ø inf.: 29 cm
250 / palette

 particulièrement robuste  sans cadmium  sans plomb, résistant aux
acides  avec graduation  anse métal

Seau rectangulaire, 10 litres
 rectangulaire  avec graduation sur deux côtés  anse métal  qualité
alimentaire

300.0038

Seau, 15 litres

h: 26 cm
Ø ext.: 30,5 cm
Ø int.: 27 cm
Ø inf.: 22 cm
500 / palette

 particulièrement robuste  matière synyhétique de qualité alimentaire 
sans cadmium  sans plomb, résistant aux acides  avec graduation  anse
métal
h: 26 cm
l: 26 cm
L: 28 cm
280 / palette

300.0043

300.0045
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h: 27,5 cm
Ø ext.: 33,5 cm
Ø int.: 30 cm
Ø inf.: 24 cm
500 / palette

Dénomination

Réf.

Seau, 5 litres - bleu

300.0044

Seau, 12 litres - noir

300.0038

Seau, 15 litres - vert

300.0045

Seau, 20 litres - bleu

300.0046

Seau rectangulaire, 10 litres bleu

300.0043

Mesures
Pluviomètre avec graduation

Mesure 1 litre, translucide, avec graduation et bec verseur

 matière synthétique  installation simple sur un piquet bois rond

 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides

300.0219

300.0213

Mesure 2 litres, translucide, avec graduation et bec verseur
 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides

Dénomination

Réf.

Pluviomètre avec graduation

300.0219

Mesure 2 litres gradué translucide avec bec verseur et un coté aplati
 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides
300.0215

Mesure 3 litres, translucide, avec graduation et bec verseur
 qualité alimentaire  sans cadmium ni plomb  résistant aux acides

300.0214

Dénomination

Réf.

Verre doseur 1 litre, claire,
avec bec verseur

300.0213

Verre doseur 2 litres, claire,
avec bec verseur

300.0215

Verre doseur 3 litres, claire,
avec bec verseur

300.0217

Verre doseur 2 litres, aplatie,
claire, avec bec verseur

300.0214

300.0217
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Abreuvement
Flotteur New Zealand Topaz, ¾"
 pour installation sur bacs et auges  pression de service 0,3 - 7 bar 
flotteur réglable sans outillage  avec coupure d’eau  fermeture lente pour
éviter les à-coups dans la canalisation  débit env. 200 l/min à 3 bar  peut
être installé sur la surface de l’eau ou au fond du bac  matériaux résistants
à la rouille

300.0470

Dénomination

Réf.

Flotteur New Zealand Topaz ¾"

300.0470

Protection antigel flotteur New Zealand
 en cas de gel la soupape est à ouvrir manuellement  l’écoulement de
l’eau protège du gel l’arrivée d’eau, la soupape et empêche la prise de gel de
l’eau contenue dans le bac

300.0471

Abreuvoir-Auge en Inox 1,9 m
 cuve conique et inclinée en acier Inoxydable xx pour fixation au mur
 longueur 1,9 m  rebord refoulé anti-lapage  équipé d’un flotteur
MASTERFLOW assurant un débit d’eau jusqu’à 40 l/min  raccordement mâle
¾", en façade  grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet

130.6319
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Dénomination

Réf.

Abreuvoir-Auge en Inox, 1,9 m

130.6319

Accessoires pour 300.0470
Protection antigel New Zealand

300.0471

Abreuvoirs
Abreuvoir IDEAL, émaillé
 bol en fonte, entièrement émaillé  soupape tubulaire laiton  raccordement ½" femelle, par le haut ou par le bas  soupape tubulaire qui libère l’eau
en douceur, pas de gaspillage  avec 4 trous de fixation  à commander à
part: 2 étriers de fixation pour une installation sur poteaux 1½" – 2"  recommandé pour bovins, chevaux

Dénomination

Réf.

Abreuvoir IDEAL, émaillé

100.0061

131.0169

Accessoires pour 100.0061
Etrier de fixation, pour une
installation sur poteaux 1½" – 2"
(2 pièces nécesaires)

131.0169

100.0061

Abreuvoir IDEAL-K, epoxy
 bol en fonte, revêtement époxy  soupape tubulaire laiton  raccordement
½" femelle, par le haut ou par le bas  soupape tubulaire qui libère l’eau en
douceur, pas de gaspillage  avec 4 trous de fixation  à commander à part:
2 étriers de fixation pour une installation sur poteaux 1½" – 2"  recommandé
pour bovins, chevaux
Dénomination

Réf.

Abreuvoir IDEAL-K, époxy

100.0066

131.0169

Accessoires pour 100.0066
Etrier de fixation, pour une
installation sur poteaux 1½" – 2"
(2 pièces nécesaires)

131.0169

100.0066

Abreuvoir H04-K, epoxy
 bol en fonte, revêtement époxy  à palette Inox  raccordement ½"
femelle, par le haut ou par le bas  soupape laiton robuste  avec 4 trous de
fixation  à commander à part: 2 étriers de fixation pour une installation sur
poteaux 1½" – 2"  recommandé pour bovins, chevaux
Dénomination

Réf.

Abreuvoir H04-K, époxy

100.0065

131.0169
102.6402
102.6403

Accessoires et pièces détachées pour 100. 0065
Etrier de fixation, pour une
installation sur poteaux 1½" – 2"
(2 pièces nécesaires)

131.0169

Soupape laiton avec joint

102.6402

Ecrou laiton

102.6403

100.0065
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Racloirs à lisier
Racloir à lisier, 40 cm et 55 cm, matière synthétique très robuste
 résistant à l’ammoniac  couleur grise  stable  faible poids  sans
manche  manche adapté: Réf. 300.0534

40 cm

55 cm

300.0239

300.0240

300.0534

Raclette, 40 cm et 55 cm, matière synthétique flexible
 arête anti-éclaboussure  hauteur 120 mm  couleur grise  idéal
pour grandes surfaces  pour un travail de professionnel  sans manche 
manche adapté: Réf. 300.0534

Dénomination

Réf.

Racloir à lisier, 40 cm,
matière synthétique très robuste

300.0239

Racloir à lisier, 55 cm,
matière synthétique très robuste

300.0240

Accessoires pour 300. 0239, 300.0240
Manche en bois

300.0534

Manche en bois
55 cm

 adapté pour 300.0237, 300.0239, 300.0240, 300.0241, 300.0242,
300.1020

300.0242

300.0534

40 cm
300.0241

300.0534
matière synthétique flexible

Dénomination

Réf.

Raclette, 40 cm,
matière synthétique flexible

300.0241

Raclette, 55 cm,
matière synthétique flexible

300.0242

Accessoires pour 300. 0241, 300.0242
Manche en bois
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300.0534

Racloirs à lisier
Manche en tremble, longueur 1,76 m, ø 28 mm

Grattoir à lisier, matière synthétique très robuste

 Euro cône 17/90  adapté pour Réf. 300.0238, 300.0609

 résistant à l’ammoniac  stable  faible poids  300.0238 - sans filetage
 300.0609 - avec filetage  sans manche  manche adapté: Réf. 300.0535

300.0535

300.0238
Dénomination

Réf.

Grattoir à lisier, matière synthétique très robuste, sans filetage

300.0238

Grattoir à lisier, matière synthétique très robuste, avec filetage

300.0609

300.0609

Accessoires pour 300.0238
Manche en tremble,
longueur 1,76 m, ø 28 mm

300.0535

300.0535
Pelle à crottin avec râteau

Grattoir à lisier, matière synthétique noire très robuste

 solide pelle avec râteau  poignée allongée pour transporter facilement
 clip de maintien au manche pour le râteau

 largeur 45 cm  résistant à l’ammoniac  très stable et très maniable 
faible poids  sans manche  manche adapté: 300.0534

300.0636

300.0637

300.1020

verso
300.0534
Dénomination

Réf.

Grattoir à lisier, matière synthétique noire très robuste

300.1020

Accessoires pour Rêf. 300.1020
Manche en bois

300.0534

Artikel

Best.-Nr.

Pelle à crottin avec râteau,
couleur verte

300.0636

Pelle à crottin avec râteau,
couleur rose

300.0637
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Fourches à fumier / Racloirs d’alimentation
Fourche à fumier PRO, petite taille taille, couleur blanche
 matière synthétique de qualité supérieure  dents flexibles  pratiquement
incassable  avec rebords relevés  sans manche  manches adaptés: Réf.
300.0449, 300.0450, 300.0451

300.0548

Fourche à fumier PRO, grande taille, couleur blanche
 matière synthétique de qualité supérieure  dents flexibles  pratiquement
incassable  avec rebords relevés pour un curage efficace  sans manche 
manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451

Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m ø 28 mm
 Euro cône 17/90
 adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439,
300.0548, 300.0549
Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm

300.0549

 courbé à l’étuve  Euro cône 17/90
 adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439,
300.0548, 300.0549
Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm
 Euro cône 17/90  adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437,
300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549
300.0451

300.0450

300.0449
Dénomination

Réf.

Fourche à fumier PRO, petite taille
taille, couleur blanche

300.0548

Fourche à fumier PRO,
grande taille, couleur blanche

300.0549

Accessoires
Manche en tremble avec poignée
en D, longueur 1,25 m, ø 28 mm

300.0449

Manche en frêne,
longueur 1,35 m, ø 28 mm

300.0450

Manche en tremble, longueur
1,80 m, ø 28 mm

300.0451
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Fourches à fumier / Racloirs d’alimentation
Fourche à fumier, petite taille, couleur noire

Fourche à fumier, petite taille, couleur verte

 version économique  matière synthétique  sans manche  manches
adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451

 matière synthétique de qualité  dents flexibles  pratiquement incassable
 sans manche  manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451

300.0436

300.0435

Fourche à fumier, grande taille, couleur noire

Fourche à fumier, grande taille, couleur verte

 version économique  matière synthétique  avec rebords relevés pour
un curage efficace  sans manche  manches adaptés: Réf. 300.0449,
300.0450, 300.0451

 matière synthétique de qualité  dents flexibles  pratiquement incassable
 avec rebords relevés pour un curage efficace  sans manche  manches
adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451
300.0437

300.0438

Dénomination

Réf.

Fourche à fumier, petite taille
taille, couleur noire

300.0436

Fourche à fumier, petite taille
taille, couleur verte

300.0435

Fourche à fumier, grande taille,
couleur noire

300.0438

Fourche à fumier, grande taille,
couleur verte

300.0437

Racloir d’alimentation, couleur verte
 matière synthétique de qualité  idéal pour pousser les aliments  faible
poids pour une utilisation sans effort  sans manche  manches adaptés: Réf.
300.0449, 300.0450, 300.0451

300.0439

Dénomination

Réf.

Racloir d’alimentation,
couleur verte

300.0439
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Pelles
Pelle alu, taille 5

Pelle matière synthétique Getreide-Max

 épaisseur 2 mm environ  avec rebord acier renforçé  sans manche
 manche adapté: Réf. 300.0452

 fabrication particulièrement solide  avec rebord amovible  faible poids 
idéale pour pelleter les grains  également utilisable comme pelle à neige 
sans manche  manche adapté: Réf. 300.0453

300.0382

300.0385

300.0453

300.0452
Pelle alu, taille 7

Pelle matière synthétique Stall-Max, taille 9

 épaisseur 2 mm environ  avec rebord acier renforçé  sans manche
 manche adapté: Réf. 300.0452

 efabrication particulièrement solide  avec rebord amovible  faible poids
 sans manche  manche adapté: Réf. 300.0452

300.0383

300.0386

300.0452
300.0452
Pelle alu, taille 9
 épaisseur 2 mm environ  avec rebord acier renforçé  sans manche
 manche adapté: Réf. 300.0452

300.0384

300.0452
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Dénomination

Réf.

Pelle alu, taille 5

300.0382

Pelle alu, taille 7

300.0383

Pelle alu, taille 9

300.0384

Dénomination

Réf.

Pelle matière synthétique
Getreide-Max

300.0385

Pelle matière synthétique
Stall-Max, taille 9

300.0386

Accessoires
Manche de pelle en frêne,
longueur 1,30 m

300.0452

Manche en hêtre,
longueur 1,30 m, ø 36 mm

300.0453

Manches
Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m ø 28 mm

300.0451

 Euro cône 17/90
 adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439,
300.0548, 300.0549

300.0450

300.0535

300.0449
Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm

300.0534
300.0449

300.0452

 courbé à l’étuve  Euro cône 17/90
 adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439,
300.0548, 300.0549

300.0453
300.0450
Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm
 Euro cône 17/90  adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437,
300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549

300.0451
Manche de pelle en frêne, longueur 1,30 m
 courbé
 adapté pour pelle matière synthétique Stall-Max 300.0386
et Pelle alun 300.0382, 300.0383, 300.0384

300.0452
Manche en hêtre, longueur 1,30 m, ø 36 mm
 adapté pour pelle matière synthétique Getreide-Max, Réf. 300.0385

300.0453
Dénomination

Réf.

Manche en tremble avec poignée
en D, longueur 1,25 m, ø 28 mm

300.0449

Manche en frêne,
longueur 1,35 m, ø 28 mm

300.0450

Manche en tremble,
longueur 1,80 m, ø 28 mm

300.0451

Manche de pelle en frêne,
longueur 1,30 m

300.0452

Manche en hêtre,
longueur 1,30 m, ø 36 mm

300.0453

Manche en bois

300.0534

Manche en tremble,
longueur 1,76 m, ø 28 mm

300.0535

Manche en bois
 adapté pour Réf. 300.0237, 300.0239, 300.0240, 300.0241, 300.0242,
300.1020

300.0534
Manche en tremble, longueur 1,76 m, ø 28 mm
 Euro cône 17/90  adapté pour Réf. 300.0238, 300.0609

300.0535
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Elevage ovin
Seau à tétines aplati sur 2 côtés pour agneaux, avec 5 tétines, 8 litres

Dénomination

Réf.

Seau à tétines pour agneaux,
avec 5 tétines, 8 litres

300.0031

Bar à agneaux 6 postes, carré,
10 litres

300.0033

Bar à agneaux 6 postes, carré,
10 litres

300.0036

 complet avec clapet et tétines rouges  robuste, en matière synthétique de
qualité alimentaire  sans cadmium  résistant aux acides  face avant et
arrière aplatie  avec graduation  anse métal  facile à nettoyer

Accessoires et pièces détachées

300.0031

Couvercle pour seau aplati, noir,
qualité alimentaire

300.0049

Support plastique,
pour seau aplati

300.0054

Support galvanisé,
pour seau aplati

300.0057

Clé de montage pour clapet

300.0067

Clapet complet avec
joint d’étanchéité pour seau,
qualité alimentaire

300.0059

Joint caoutchouc rouge

300.0069

Couvercle pour bar à agneaux,
bleu

300.0053

h: 27 cm
l: 30 cm
L: 23 cm
Ø inférieur: 20 cm
250 / palette

Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres
 complet 6 clapets et tétines rouges petites  robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire  sans cadmium  résistant aux acides 
2 chambres  avec graduation  anse métal  facile à nettoyer  peut
s’installer tout simplement sur une clôture ou un mur de séparation
h: 26 cm
l: 26 cm
L: 28 cm
240 / palette

300.0057
300.0049

300.0054

300.0059
300.0067

300.0033

300.0069
Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres
 complet 6 clapets et tétines rouges grandes  robuste, en matière
synthétique de qualité alimentaire  sans cadmium  résistant aux acides
 2 chambres  avec graduation  anse métal  facile à nettoyer  peut
s’installer tout simplement sur une clôture ou un mur de séparation
h: 26 cm
l: 26 cm
L: 28 cm
240 / palette

300.0053

300.0036
 avec œillet pour une ouverture
facile
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Elevage ovin
Biberon agneaux, avec tétine

Tétine à agneaux 

 en matière synthétique de qualité alimentaire  avec graduation

300.0090

300.0092

300.0093

Dénomination

Réf.

Tétine de rechange, rouge,
pour clapet agneaux

300.0090

Tétine à agneaux, 70 mm,
élastique

300.0092

Tétine à agneaux, 70 mm,
caoutchouc naturel

300.0093

Tétine à agneaux, 80 mm, latex

300.0103
Clapets anti-retour

300.0176

300.0159

300.0103

300.0156

Dénomination

Réf.

Biberon agneaux, 1 litre,
avec tétine

300.0156

Biberon agneaux, 2 litres,
avec tétine

300.0159

300.0079

Dénomination

Réf.

Clapet anti-retour,
matière synthétique

300.0176

Clapet anti-retour, alu

300.0079
Pessaire pour ovins
 en plastique résistant  avec liens

300.0379

Dénomination

Réf.

Pessaire pour ovins

300.0379
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Elevage ovin
Pédiluve pour ovins KB150

Mangeoire ovin-caprin, 5 litres

 en polyéthylène résistant aux U.V.  par sa forme compacte et légère, il est
facile à transporter et idéal pour les bergers itinérants  avec un sol profilé
pour un passage sûr dimensions 154 x 57 x 14 cm  contenance 90 l

 version partulièrement solide  toutes usages  empilable pour le transport

300.0375

160.0150

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Pédiluve pour ovins KB150

160.0150

Mangeoire ovin-caprin, 6 litres

300.0375

D’autres produits SUEVIA - sont dans le
Catalogue Bovins, Chevaux, Ovins, Caprins et Porcs

Mod. 46

PROFICOW-ONE

Mod. 340

Mod. 1200

Mod. 41A
Mod. 500
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Mod. 370

Mod. 640

Elevage porcin / Anti-stress et jouet porcin
PIG STAR - Anti-stress porc à mâcher en forme d’étoile avec chaine

Anti-stress à mâcher en forme de lune, grande taille, engraissement

 destinée à occuper les porcs dans le bâtiment d’élevage  en plastique
alimentaire  25 cm de diamètre  chaîne de suspension 75 cm en Inox  à
mousqueton

 destinée à occuper les porcs d’engraissement  hauteur env. 20 cm
 en plastique alimentaire  1 pack = 2 pièces

300.0550

Dénomination

Réf.

PIG STAR Anti-stress porc à mâcher
en forme d’étoile avec chaine

300.0550

300.0552

Dénomination

Réf.

Anti-stress à mâcher en forme de
lune, grande taille,
1 pack = 2 pièces

300.0552

Anti-stress à mâcher en forme de lune, petite taille, pour porcelets
 destinée à occuper les porceletsen poste-sevrage  hauteur env. 15 cm
 en plastique alimentaire  1 pack = 2 pièces
PIG STAR - Etoile de rechange

 destinée à occuper les porcs dans le bâtiment d’élevage  en plastique
alimentaire  25 cm de diamètre
300.0553

302.0005

Pièces détachées pour 300.0550
PIG STAR - Etoile de rechange

302.0005

Dénomination

Réf.

Anti-stress à mâcher en forme de
lune, petite taille,
1 pack = 2 pièces

300.0553
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Aiguillons
Aiguillon Ranger

Aiguillon Ranger Plus

 avec signal sonore, de très forte puissance, agit par pression sur le bouton
 boitier très robuste résistant aux chocs  livré avec piles  boitier rouge

 avec signal sonore, de très forte puissance, agit par pression sur le bouton
 boitier très robuste résistant aux choc  conforme aux nouvelles réglementations, coupe au bout de deux secondes  livré avec piles  boitier noir
300.0474

300.0473

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Aiguillon Ranger,
avec piles

300.0473

Aiguillon Ranger Plus,
avec piles

300.0474

Aiguillon HotShock Super

Aiguillon HotShock Super Plus

 de très forte puissance  boitier très robuste résistant aux chocs  livré
sans piles, fonctionne avec 2 piles 1,5 V R 20  boitier rouge

 de très forte puissance  boitier très robuste résistant aux chocs  livré
sans piles, fonctionne avec 2 piles 1,5 V R 20  conforme aux nouvelles
réglementations, coupe au bout de deux secondes  boitier noir

300.0475

300.0476

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Aiguillon HotShock Super,
sans piles

300.0475

Aiguillon HotShock Super Plus,
sans piles

300.0476

Accessoires pour 300.0475, 300.0476
Prolongateur pour aiguillon

300.0477

300.0477
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Triage
Panneau de triage pour porcs 94 x 76 cm
 matière synthétique résistante  fabrication particulièrement solide 
coloris: rouge, vert, noir

recto

recto

300.0486

300.0484
verso

verso

Panneau de triage pour porcs 125 x 76 cm
 matière synthétique résistante  fabrication particulièrement solide
 couleur rouge

Dénomination

Réf.

Panneau de triage pour porcs
94 x 76 cm, rouge

300.0484

Panneau de triage pour porcs
94 x 76 cm, noir

300.0486

recto

verso

300.0487

Dénomination

Réf.

Panneau de triage pour porcs
125 x 76 cm, rouge

300.0487

Pagaie de triage, longueur 107 cm
 plastique incassable  manche particulièrement solide  les billes contenues dans la pagaie accélère le mouvement des animaux  une alternative aux
aiguillons électriques plus respectueuse des animaux

300.0499

Dénomination

Réf.

Pagaie de triage,
longueur 107 cm

300.0499
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Mangeoires porcelets
 Nourrisseur de transition pour porcelets depuis le sevrage jusqu’à
engraissement  conçu spécialement pour faciliter la transition du lait maternel
aux farines ou aliments granulés sans traumatisme pour l’animal  totalement
démontable et facilement empilable  à crochet standard  pour 25 - 30
porcelets jusqu’à 18 kg  10 places de nourriture  largeur place de nourriture
- 125 mm
300.0554

Mangeoire porcelets TRANSIT BASIC, à crochet standard
 contenance 6 l  largeur 435 mm, hauteur 437 mm
 référence à commander: 300.0554
Mangeoire porcelets TRANSIT, à crochet standard
 contenance 21 l  largeur 435 mm, hauteur 437 mm
 8 positions de dosage
 références à commander: 300.0554+300.0605

300.0605

300.0554

300.0605

300.0554

Mangeoire porcelets TRANSIT PLUS, à crochet standard
 contenance 55 l, grande capacité  avec possibilité d’automatisation 
largeur 435 mm, hauteur 762 mm  8 positions de dosage  références à
commander: 300.0554+300.0605+300.0606

300.0606
300.0606

300.0605
300.0605

300.0554
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300.0554

Dénomination

Réf.

Mangeoire porcelets
TRANSIT BASIC

300.0554

Kit entonnoir
pour TRANSIT et TRANSIT PLUS

300.0605

Kit rehausse avec couvercle
pour TRANSIT PLUS

300.0606

Tétines à bille AquaGlobe
Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour porcelets jusqu’à 30 kg

Tétine à bille AquaGlobe Inox, ½", pour porcelets jusqu’à 30 kg

 embouchure inox  raccordement laiton  longueur 66 mm
 pour porcelets jusqu’à 30 kg

 tout en Inox  pour porcelets jusqu’à 30 kg

300.0461

300.0536

Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour porcs à l’engraissement, veaux

Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour porcs, veaux

 embouchure inox  raccordement laiton, longueur 79 mm
 pour porcs à l’engraissement (jusqu’à 110 kg) + veaux (jusqu’à 160 kg)

 tout en Inox, une pièce
 pour porcs à l’engraissement (jusqu’à 110 kg) + veaux (jusqu’à 160 kg)

300.0537

300.0460

Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour truies

Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour truies

 embouchure inox  raccordement laiton, longueur 79 mm
 pour truies

 tout en Inox, une pièce
 pour truies
300.0538

300.0530

Dénomination

Réf.

Dénomination

Réf.

Tétine à bille AquaGlobe, ½",
pour porcelets jusqu’à 30 kg

300.0461

Tétine à bille AquaGlobe VA, ½",
pour porcelets jusqu’à 30 kg

300.0536

Tétine à bille AquaGlobe, ½",
pour l’engraissement, veaux

300.0460

Tétine à bille AquaGlobe VA-OP,
½", pour l’engraissement, veaux

300.0537

Tétine à bille AquaGlobe, ½",
pour truies

300.0530

Tétine à bille AquaGlobe VA-OP,
½", pour truies

300.0538

Produits SUEVIA pour porcs vous trouverez dans le Catalogue Porcs
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France:
Ets RICO SAS
4 rue de la Potière
BP 16 · 51450 Betheny (Reims)
Siret: 336 480 660 000 16
Tél. 03.26.07.20.89
Fax 03.26.07.42.13
www.rico-abreuvoirs.com · info@rico-abreuvoirs.com
International:
SUEVIA HAIGES GmbH
Usine spécialisée en abreuvoirs
Max-Eyth-Str. 1 · D-74366 Kirchheim/Neckar
Allemagne
Tél. +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80
www.suevia.com · info@suevia.com
Nos conditions de vente restent à votre disposition sur simple demande.
56
04/2016 · Impression sous réserve d‘erreurs ou de modifications · Réf. 104.0633

Votre revendeur:

