
TailWell2®
Power Tail Trimmer

Visseuse sans fil non comprise dans la livraison !

Voici la nouvelle version du TailWell®, produit orginaire 
de Nouvelle-Zélande qui a fait ses preuves. Ce nouveau 
produit est encore plus léger, encore plus efficace et 
encore plus facile d‘entretien

Les utilisations du TailWell2® 
Conçu pour faciliter le travail laborieux de la tonte des 
poils des queues des vaches à lait. Retirer les poils de
queue des vaches contaminés par les excréments et 
l‘urine est important pour assurer une hygiène optimale 
du bétail, du lait et du trayeur. Pour garantir la 
meilleure qualité de lait, les poils de queue des vaches 
devraient être tondus deux fois par an.  

TailWell2® Power Tail Trimmer est silencieux et permet 
une tonte régulière. La tonte ne dure que max. 4
secondes par queue et peut tout simplement être 
réalisée pendant la traite. Le fonctionnement se base 
sur la rotation d‘une lame externe autour d‘une lame 
interne, assurant ainsi une protection totale contre les 
blessures pour les animaux et les hommes.  
 
Un graissage régulier, comme pour tout appareil de 
tonte, est important et devrait être réalisé
entre la 50ème et maximum la 100ème tonte.  
Même si les poils sont très sales ou qu‘ils comportent 
d‘importantes croutes, il n‘est pas nécessaire de les pré-
couper. La batterie chargée devrait permettre de tondre 
entre 100 et 200 queues, en fonction du degré de 
salissure. Il est nécessaire d‘affûter la lame après 1000 
à 2000 tontes, en fonction du degré de salissure.     
 

Autres propriétés 
• fonctionne avec presque toutes les visseuses sans fil 
avec 14 volts, 1 250 tr/min  
• enlève tous les poils de queue en quelques secondes, 
même quand ils sont recouverts d‘excréments ou de 
boue 
• l‘affûtage est désormais encore plus facile grâce à la 
pâte à roder développée par nos soins

Le TailWell2® a obtenu 
un Inel d‘Or 2013 dans 
la catégorie ‚Equipement 
d‘élevage‘.  
Ce prix a été remis à l‘occasion 
du salon SPACE à Rennes. 

L‘avis du jury est le suivant :  
« Voilà un petit outil simple qui pourra améliorer le 
confort des  éleveurs au quotidien. La taille des crins 
de queue sur un troupeau laitier est indispensable. 
Elle s’impose aussi pour éviter que les queues ne 
s’enroulent sur les brosses automatiques dans le 
bâtiment. D’habitude, les éleveurs s’y emploient avec 
une rénette, ce qui est assez pénible. L’utilisation d’une 

tondeuse classique n’est pas non plus très adaptée, car 
les souillures encrassent et usent prématurément les 
peignes. Cet appareil adaptable à une simple perceuse 
peut être très pratique et peu onéreux. »
Le produit a retenu tout l‘intérêt des éleveurs et a eu un 
grand succès sur le stand Kerbl lors du salon SPACE.
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