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LUTTE CONTRE LES MOUCHES

HYGIÈNE

Hygiène

SERVICES

Les insectes sont attirés par les zones de productions, de stockage et de
transformation des aliments. Ils peuvent véhiculer des micro-organismes
pathogènes, altérer vos marchandises ou se retrouver dans les emballages des
produits finis.

LES RISQUES

COMMENT

Transmission de germes pathogènes
Souillure des denrées stockées et des aliments
l Dégradation des matériaux et des machines

Farago vous apporte des solutions ponctuelles ou annuelles
contre la prolifération des insectes. Nos équipes qualifiées
mettent en œuvre des programmes de lutte efficaces, sécurisés
et respectueux de l’environnement.
l Solution de désinsectisation standard
l Solution de désinsectisation avec traçabilité des interventions
l Solution de désinsectisation non chimique

l
l

UNE OBLIGATION

L’OBLIGATION de se protéger contre la présence d’insectes
nuisibles et de rongeurs est définie dans les règlements
sanitaires départementaux et la circulaire du 9 août 1978, article
125.1 et 130.5. « Les propriétaires d’immeubles ou établissements
privés, les directeurs d’établissements publics doivent prendre
toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir
constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection
ainsi mis en place. Ils doivent, conjointement avec les locataires
ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts
particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles,
logements des animaux domestiques, etc. ne sont pas envahis
par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et
déchets susceptibles de les attirer. Lorsque la présence de
rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas cidessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites
par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et
l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition
des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. »

UNE PRESTATION DE
DESINSECTISATION
FARAGO COMPREND :

l Réalisée par nos techniciens spécialisés, la prestation de lutte
contre les insectes comprend les étapes suivantes :
l Audit de vos locaux et évaluation du risque
l Identification des insectes et du niveau d’infestation
l Monitoring et traitements ciblés des zones infestées
l Conseils pour prévenir le développement des insectes
l Rapport d’intervention
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Hygiène

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte conventionnelle

Tarifs en vigueur

#EGalim

#EGalim

#EGalim

MAGGOTS LARVICIDE

BAYCIDAL - LARVICIDE

NEPOREX - LARVICIDE

Granulés solubles contre les larves de
mouches dans les locaux d’élevage.
Composition : Cyromazine 20gr/10 m².
Application : Epandage à sec
250gr/ 10m² dans 1 à 4 litres d’eau ;
Pulvérisation 250gr / 10 m² dans 10 litres
d’eau.

Larvicide contre les mouches et les
ténébrions en bâtiment d’élevage
formule liquide. Dosage 350 ml pour
100 m2.

Larvicide pour traiter le problème
de mouches et de moucherons à la
source.
Composition 2 % cyromazine,
application sur litière 250gr pour 10 m²
renouveller toutes les 4 à 6 semaines.

02 017 18 - 1 l

Sur devis

02 017 19 - 11 kg
02 017 20 - 26 kg

#EGalim

NOUVEAU

#EGalim

MOSCAREX - INSECTICIDE

ALPHI - INSECTICIDE

Badigeon insecticide concentré
destiné à lutter contre les infestations
de mouches en bâtiment d’élevage.
Composition : 23 gr / L de Clothianidine
avec attractif sexuel (Tricosène).
Application : Badigeonner en
plusieurs points 500 ml pour 200 à
400 m².

Poudre insecticide soluble dans l’eau
contre les mouches adultes.
Composition : Azaméthiphos
(10 % m/m).
Application : Badigeon dans 200 à 500
ml d’eau ; Pulvérisation 250 gr dans 2 l
d’eau pour 250 gr pour 100 m².

02 156 04 - 500 ml

02 201 01 - 1 kg

#EGalim

TEENOX INSECTICIDE
LARVICIDES ET ADULTICIDES
TEENOX est un traitement à base
d’Azaméthiphos pour la lutte contre
les insectes rampants et volants.
Cet insecticide polyvalent sous forme
de granulés solubles dispose d’une
nouvelle formulation insecticide choc et
rémanente, sans odeur.
02 136 01

MÉMO

LOI EGALIM
Dans le cadre de la mise en application de l’article 76 de la loi
Egalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives
dans le domaine des biocides.
Les principales évolutions sont l’interdiction de rabais, remises
et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14
(rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc
que les distributeurs devront vendre un même produit au
même tarif pour tous leurs clients. Ce décret s’applique pour la
vente aux professionnels et non professionnels.

#EGalim

SHEILA GRANULÉ INSECTICIDE
Insecticide granulé prêt à l’emploi destiné à
combattre les mouches dans les bâtiments
d’élevage. Composition : Azaméthiphos 1 % m/m.
Application : 200 gr pour 100 m².
02 201 02 - 1 Kg
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Hygiène

HYGIÈNE

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte conventionnelle

Tarifs en vigueur

NOUVEAU

#EGalim

MEFISTO SHOCK
Désinfectant bactéricide 0,5%,
virucide 0,75% et insecticide 1% à base
de deltaméthrine. Lutte contre les
mouches et les ténébrions. Mefisto
Shock est efficace même en eau
dure. Action insecticide rémanente
3 mois.

#EGalim

#EGalim

SOLFAC ULTRA

KING FRELONS AÉROSOL

Insecticide adulticide contre les
mouches et ténébrions en bâtiment
d’élevage.
Application pulvérisation, nébulisation
ou thermonébulisation.
Dosage mouche en pulvérisation
150 ml/10l eau / 150 m2.

Insecticide choc à action
foudroyante pour la destruction des
nids de guêpes et frelons. Efficace
jusqu’à 4 m.
02 054 03 - 750 ml

02 115 02 - 1 l

02 233 02 - 1 l
02 017 08 - 5 l
02 233 01 - 10 l

NOUVEAU

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

#EGalim

Pauline
LEGEARD
Technico
commerciale

BUGSTER

Pourquoi utiliser des insecticides larvicides et adulticides ?
Comme leur dénomination l’indique les larvicides ont une action
sur le stade larvaire, les adulticides sur le stade adulte des insectes.
L’association de ces deux types de produits permet donc d’intervenir
à deux niveaux différents du cycle de développement et d’améliorer
véritablement l’efficacité de la lutte. Il est primordial de commencer
la lutte contre les insectes au plus tôt dans la saison en appliquant
préférentiellement le larvicide qui évitera toute explosion de population.

BUGSTER® est autorisé pour combattre les insectes
volants et rampants : guêpes, mouches,ténébrions,
moustiques, mites, coléoptères, fourmis, cafards et
puces. BUGSTER® doit être appliqué pour traiter les
surfaces et non l’air, en utilisant un pulvérisateur
à main. Insecticide ultra Concentré-mouches et
ténébrions
02 013 82 - 500 ml

Lutte contre les insectes - matériel

Label
nature

nature

DESTRUCTEUR D’INSECTES AGR80

DESTRUCTEUR ÉLECTRIQUE
D’INSECTES FLYINBOX

Destructeur d’insectes idéal pour les industries
agro alimentaires, chimiques, agricoles, viticoles
ou horticoles. Contre les mouches, moustiques,
guêpes, drosophiles…

Destructeur électrique d’insectes idéal pour
pour tout commerce ou habitation. Contre les
mouches, moustiques, moucherons, guêpes…
02 050 33 - 2 x 20 Watts

Label

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

02 050 02 - Electrique
02 050 0 1 - Plaque glu

5
www.lecarrefarago.com
n

n

Hygiène

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre les insectes - matériel

Tarifs en vigueur

BRASSEUR D’AIR
Brasseur d’air mélangeant l’air de façon
homogène en limitant les variations thermiques.
L’été rafraichit et ventile ; l’hiver assèche les litières
et élimine les odeurs liées à l’humidité.

KIT BRUMISATION
Kit de brumisation contre les insectes. Contre les
problèmes de mouches et d’odeurs. Conçu pour le
bien-être animal.
Kit brumisation PRO 20 buses

Sur devis

Lutte domestique

02 133 04 - Ventilateur dia. 142 cm
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

02 1 3 1 01 - Variateur de vitesse

#EGalim

TUBE OU LAMPE ACTINIQUE

KIT DIFFUSEUR

Tube UV pour destructeurs électriques d’insectes.

Diffuseur automatique avec télécommande programmable
(de 5 à 20 min) conçu pour la diffusion d’insecticide.
Composition : Pyrèthrine 18 gr / kg.
Application : 250 ml protège 40 m².

02 127 03 - 20 Watts
02 127 05 - 40 Watts
02 050 08 - Lampe 20 Watts

02 053 01 - Kit diffuseur
02 107 07 - Recharge - 250 ml

#EGalim

DIGRAIN APPÂT LIQUIDE ANTI
FOURMIS

#EGalim

DIGRAIN TERRE DE DIATOMÉE

Appât sous forme de gel liquide destiné
à lutter contre les fourmis. S’applique
sous forme de gouttes sur le passage
des fourmis, pour une élimination totale
de la colonie en quelques jours.

Poudre 100% naturelle, anti-humidité,
dessicante qui crée un environnement
hostile au développement des insectes
et des acariens dans les habitations et
les logements d’animaux. Disponible
en pot de 125 g et de 430 g.

02 020 13 - 50 gr

02 020 14 - 430 gr
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#EGalim

DIGRAIN GRANULÉS
MOUCHES

Insecticide sous forme de micro
ganulés. Contient un attractif sexuel
ainsi qu’un appât alimentaire qui le
rendent très attractif.
02 020 12 - 200 gr

LUTTE CONTRE LES INSECTES

HYGIÈNE

Hygiène

Lutte domestique

Tarifs en vigueur

NOUVEAU

NOUVEAU

#EGalim

NOUVEAU

#EGalim

#EGalim

AÉROSOL INSECTICIDE
ANTI-FOURMIS

AÉROSOL INSECTICIDE
ANTI-PUNAISES DE LIT

AÉROSOL INSECTICIDE
ANTI-BLATTES ET CAFARD

02 020 23

02 020 24

02 020 25

Aérosol insecticide destiné à lutter
contre toutes les espèces de fourmis
dans et autour des maisons, bâtiments,
terrasses, patios, balcons, etc. Protège
rapidement et durablement les
surfaces et les lieux traités.

Anti punaises de lit est un aérosol à
action choc conçu pour un traitement
efficace contre les punaises de lit. Il
est idéal pour traiter les plinthes, les
planchers, les pieds de lit, les meubles,
les lattes, les sommiers.

NOUVEAU

Anti cafard et blatte sous la forme de
mousse avec effet barrière. Double jet
permettant de traiter de larges surfaces
ou bien de viser plus précisément pour
appliquer la mousse dans une fissure,
dans un trou, derrière un meuble.

NOUVEAU

#EGalim

#EGalim

#EGalim

FLY PRO
Contre les insectes volants et
rampants de la maison tels que
les mouches, moustiques, cafards,
araignées, guêpes, mites, taons,
punaises, puces... Action de choc, les
insectes sont abattus en quelques
minutes et les surfaces traitées
restent protégées pendant plusieurs
semaines (2 à 3 semaines).
02 020 26

INSECTAN BARRAGE
INSECTES

Insectan barrage insectes est un
liquide prêt à l’emploi, destiné au
traitement des surfaces contre
les insectes volants (mouches,
moucherons, moustiques, guêpes,
frelons, mites, ...) et les insectes
rampants (cafards, fourmis, punaises
de lit, puces, araignées...).
02 020 27

DIGRAIN PUCES PUNAISES
ONE SHOT

Aérosol à action choc et longue
durée, parfait pour lutter contre les
insectes rampants.
02 020 11 - 150 ml

Lutte biologique et alternative
FLYBUSTER PIÈGE À MOUCHES

NOUVEAU

Piège à mouches extérieur d’été (fonctionne à partir de
25 degrés). Les levures odorantes qu’il contient attirent
de manière efficace les mouches et permet de limiter la
présence de ces nuisibles volants à l’extérieur des bâtiments.
02 190 16 - Piège complet
02 190 38 - Recharge
02 190 17 - Kit grand public
7
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Hygiène

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte biologique et alternative

Tarifs en vigueur

#EGalim

#EGalim

#EGalim

NEBULOUS + BIO

NEBULOUS TURBO

MUSTAV + BIO

Insecticide au pyrèthre végétal,
contre les insectes volants et
rampants.
Composition : 0,15 g/l de Pyréthrine.
Application : Pulvérisation 1 l pour 4 l
d’eau pour 100 m² ; Nébulisation 1 l pour
5 l d’eau pour 300 m² ; Brumisation 1,5 l
dans 15 l d’eau.

Insecticide concentré contre la lutte
des insectes volants et rampants. Il
s’utilise en agriculture biologique.
Composition : Pyrèthre naturel
Application : En pulvérisation ou en
Nébulisation.

Préparation répulsive prête à l’emploi
destinée à une application directe
sur les flancs et les pis des vaches au
moment de la traite.
Composition : 4 gr/kg de Pyréthrine.
Application : 6 à 8 pulvérisations pour
une vache ; 5 à 8 pour un veaux.

02 190 47 - 1 l

02 190 45 - 1 l

02 190 44 - 5 l

MANCHETTE PIÈGE À
MOUCHE
Manchette / feuille d’étable attrape
mouches engluées pour l’habitat et
pour l’élevage. Manchettes : habitat
principalement 1 à 3 par pièces pour
10 m² ; feuille d’étable tous les 3 à 4 m
dans les étables, les stabulations.
02 190 23
20 Bandes de 11 X 30 cm
02 190 24
4 feuiles de 60 X 32 cm

02 190 46 - 5 l

SAC PIÈGE À MOUCHE

RUBAN ENGLUÉ MOUCHE

Sac à mouche pour l’extérieur
des bâtiments d’élevage et les
habitations.
Composition : farines alimentaires,
enzymes et arômes masquants.
Application ; Habitation 1 sac tous les
10 m ; bâtiments d’élevage 1 sac tous
les 5 à 10m.

Bobine de rubans englués destinée à
lutter contre les fortes infestations
de mouches en bâtiments
d’élevage. Composition : Ruban
de 5 mm avec une glue thermo
stable et de couleur jaune pour plus
d’attractivité pour les mouches.

02 190 26 - Kit complet
02 190 28 - Recharge attractif

02 190 29 - Kit complet
02 190 30 Recharge de 700 m

ROULEAU DÉVIDOIR ENGLUÉ
Rouleau dévidoir englué, destiné à lutter contre
les mouches dans tous les types d’élevage.
Compostion : Glu adhésive et thermostable.
Application : En quinconce tous les 3 à 6 m
selon la prolifération.
02 190 25 - Rouleau 10 X 30 cm

MÉMO
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Utiliser les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

Hygiène

HYGIÈNE

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte biologique et alternative
lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Tarifs en vigueur

Pierre
GAYRARD
Technicien

Confronté à une population importante de mouches dans mon
élevage, quelles mesures peuvent être mises en place ?
Que ce soit des mouches ou d’autres insectes, leur pullulation dans
l’environnement, et en particulier en élevages, peut être source
de problèmes. Ces problématiques vont aussi bien concerner les
animaux (stress, agacement, baisse de performances,…) que les
humains (gène, désagréments, problèmes de voisinage,…) et, dans
les deux cas, les insectes peuvent être vecteurs de germes. FARAGO

TÉNÉDROP
PIÈGE À TÉNÉBRIONS

Un piège à ténébrions composé de
3 éléments : une gamelle, un cône et
un couvercle.

propose donc différentes techniques de désinsectisation dans le
but de maitriser les populations de mouches et d’insectes et pour
diminuer les nuisances : utilisation d’insecticides appropriés,
nébulisation,… Suivant le type d’élevage et les modes de conduite,
les techniques sont adaptées : en litière accumulée par exemple,
l’application de larvicide se fera en début de saison. La prestation
peut être réalisée ponctuellement ou s’intégrer dans un protocole
de suivi en plusieurs passages.

DARWIN - LUTTE CONTRE LES
TÉNÉBRIONS

APPIWASP - LUTTE CONTRE
LES MOUCHES

Insecticide naturel pour le contrôle
des ténébrions en bâtiment
d’élevage. Prédateurs microscopiques
des larves de ténébrions.

Appiwasp® est un insecte
ressemblant à une petite fourmi qui
débarrasse les libères des larves et
pupes de mouches.
02 190 09 - 15 000 minis

02 204 01

APPIFLY - LUTTE CONTRE LES
MOUCHES

02 190 54 - Lot de 10

02 190 10 - 150 000 minis

TAURRUS - ANTIPARASITE
DES TÉRRARIUMS

02 190 11 - Pour 75 à 200 m2

Taurrus® est un produit vivant
contenant les prédateurs permettant
d’éliminer les parasites externes
communément retrouvés en
terrariophilie comme l’acarien des
serpents ou les ectoparasites des
mygales, scorpions, bernard l’hermite
et fourmis.

Terrappi® est un prédateur des
moucherons, drosophiles et mouches
du terreau. Terrappi® s’attaque aux
oeufs et aux larves de ces nuisibles.

02 190 12 - Pour 100 à 200 m2

02 190 07

02 190 13 - Pour 250 m2

Appifly® est un insecte prédateur
des mouches. Cet insecte s’attaque
aux oeufs et aux larves (asticots) des
mouches afin de les éliminer.
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TERRAPPI - LUTTE CONTRE LES
MOUCHES & MOUCHERONS

Hygiène

LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte biologique et alternative
Tarifs en vigueur

ANDROLIS - LUTTE CONTRE LE POU ROUGE

Les Androlis® sont des animaux de la faune française ne présentant aucun
risque pour l’environnement, l’utilisateur et les animaux. Androlis® est un
produit vivant permettant de contrôler et d’éradiquer les parasites externes
des oiseaux. Androlis® contient des prédateurs naturels des poux rouges.
02 190 08 - Seau de 6 kg
02 190 03 - Clip fixation bouteille
02 190 04 - Bouteille diffuseur

Lutte contre les chenilles
Label
nature

Vidéo

disponible

sur notre site

L’ÉCO PIÈGE À CHENILLES

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Système de piégeage alternatif et écologique
pour la chenille procéssionnaire.
Application: Lors de la descente de l’arbre les
chenilles arrivent dans le tube collecteur, puis
dans le sac ou elles sont piégées.

PIÈGE À CHENILLES PROCESSIONNAIRE
Système de piégeage à base de phéromones de
la chenille procéssionnaire.
Application : attirée par les phéromones la chenille
est alors piégée dans la cuve. Rayon d’action de
50 à 100 mètres.

02 094 16 - Piège

02 205 01 - Piège

02 094 42 - Rallonge de 130 cm

02 094 31 - Phéromone Lot de 2

02 094 41 - Rallonge de 65 cm

SERVICES
LUTTE CONTRE LES CHENILLES
L’inconvénient majeur de la chenille processionnaire réside surtout dans son caractère urticant. En effet, la chenille
processionnaire produit des soies microscopiques qu’elle répand partout où elle passe et qui sont disséminées par le
vent. Méthodes de lutte : Biologique par traitement des arbres contaminés (prestation - service). Piégeage des adultes
et / ou des larves (vente de matériel ou prestation de mise en place des pièges). Intervention selon département.

KIT PROCEREX® PRO
Le Kit PRO contient le matériel nécessaire à l’installation de 10 colliers
et se compose de :
1 déflecteur en plastique transparent
1 bande de mousse double densité
10 sacs de récupération des chenilles.
10 goulottes de descente.
10 sangles et 20 liens types « Rilsan »
10 tendeurs
1 bande de mousse souple longueur 2 m, pour comblement des
crevasses profondes.
02 094 21
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LUTTE CONTRE LES INSECTES

HYGIÈNE

Hygiène

Lutte contre les guêpes et les frelons
Tarifs en vigueur

SERVICES
LUTTE CONTRE LES GUÊPES ET
FRELONS
Des techniciens qualifiés proche
de chez vous interviennent
rapidement et efficacement
(sauf week-end et jours fériés), afin de vous débarrasser
des nids de guêpes ou des nids de frelons. Nous utiliserons
la méthode la plus appropriée pour détruire votre nid.
Lorsque plusieurs guêpes / frelons bourdonnent autour de
vous dans votre maison ou jardin, vous pouvez être certain
qu’un nid de guêpes / frelons se cache quelque part. Ce qui
est source de nombreux problèmes, car les guêpes / frelons
peuvent se montrer très agressifs et piquer quand leur nid
est menacé.

La guêpe est surtout active pendant les mois d’été et
à l’automne. En principe, elles meurent en hiver, sauf si
l’hiver est doux. La guêpe est insectivore et se nourrit
principalement de chenilles, pucerons, moustiques,
mouches et coléoptères. À la fin du mois d’août, elles se
nourrissent aussi de nectar ou d’autres aliments sucrés, ce
qui les rend souvent agressives. Lutter contre les guêpes et
les frelons et détruire les nids est autorisé par la loi, ce qui
n’est pas le cas pour les abeilles & les essaims d’abeilles.
Pourquoi faire appel à nous ?
Pour plus d’efficacité,
Pour plus de sécurité,
Pour ne pas vous mettre en danger.

#EGalim

BOMBE ANTI INSECTES
VOLANTS RAMPANTS
NATUREL

#EGalim

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BOMBE DIGRAIN GUÊPE ET
FRELON PRO
Aérosol insecticide foudroyant longue
portée de 6 mètres.
Efficace contre les guêpes, frelons et
frelons asiatiques.

Effet foudroyant contre mouches,
moustiques, fourmis, mites, guêpes,
punaises de lits et puces dans les
habitations, locaux techniques et
commerciaux.

02 020 08 - 750 ml

02 013 09

GUÊP’CLAC - GUÊPES ET FRELONS
Piège d’extérieur pour la capture de guêpes, frelons et mouches.
Composition : hydrates de carbone, arômes alimentaires, acide
acétique.
Application : Verser 125 ml d’attractif + 1 Litre d’eau, changer tous les
10 à 15 jours.
02 190 31 - Rechage 500 ml
02 190 32 - Attractif sélectif
11
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Hygiène

LUTTE CONTRE LES RONGEURS

SERVICES

Les rongeurs sont des mammifères omnivores très résistants,
capables de se reproduire de manière massive et rapide
dès l’âge de 2 mois. Ils sont responsables de nombreuses
dégradations et peuvent être porteurs de maladies
contagieuses.

LES RISQUES

COMMENT

UNE OBLIGATION

UNE PRESTATION DE
DERATISATION FARAGO
COMPREND :

Transmission de maladies aux hommes (salmonellose,
leptospirose, etc). Consommation et souillure des denrées
stockées, dégradation des matériaux isolants, détérioration des
installations électriques et risque d’incendie.

Il est nécessaire de maintenir une lutte continue, confiée à
des spécialistes, avec une traçabilité des appâts, appâts non
accessibles pour les animaux domestiques et les enfants.

Concernant les établissements qui remettent des aliments
directement au consommateur, il existe par ailleurs une
législation (article 17 de l’arrêté ministériel du 9/05/95) qui
exige que soit établi un plan de dératisation avec un cahier
des charges précis : noms des produits utilisés, fiche technique
précisant les risques et conseils sécurité, détail des locaux à
traiter, emplacement des pièges, fréquences d’intervention
par la société de service.

Audit de vos locaux et évaluation du risque
Identification des nuisibles et du niveau d’infestation
l Repérage des zones infestées
l Implantation ciblée du dispositif d’appâtage
l Suivi des consommations et renouvellement des appâts
l Conseils pour prévenir l’intrusion des rongeurs
l Rapport d’intervention
l
l
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LUTTE CONTRE LES RONGEURS

HYGIÈNE

Hygiène

Gamme professionnelle

Label

qualité

#EGalim

Tarifs en vigueur

#EGalim

BROFAR - RATICIDE

SANITOX - SOURICIDE

Elimine les rats de façon efficace et rapide. Très
appétent sur support de blé entier. Prêt à l’emploi.
Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : Bromadiolone

Elimine les souris de façon radicale.
Bonne appétence sur support avoine décortiqué.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : Difénacoum

02 021 05 - 5 kg

02 112 08 - 5 kg

02 021 09 - 10 kg

02 112 07 - 10 kg

#EGalim

#EGalim

RATUNION 2000

SANIFAR

Lutte contre rats et souris. Trés appétent sur
support avoine décortiqué. Prêt a l’emploi. Produit
biocide AMM proffessionnels
Substance active : Bromadiolone

Elimine les rongeurs de façon radicale. Bonne
appétence sur support de grains.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Substance active : Brofifacoum 25 ppm
Sur devis

Sur devis

#EGalim

#EGalim

GRAINTECH

NYNA D+ PÂTES

Elimine les rongeurs de façon radicale. Bonne
appétence sur support de grains. Prêt à l’emploi.
Produit biocide AMM professionnels.
Composition : Diféthialone

Elimine les rongeurs de façon
radicale. Bonne appétence sur
support de pâte. Prêt à l’emploi. Produit biocide
AMM professionnels. Matière active : Difénacoum

02 058 02 - 6 kg
02 086 06 - 5 Kg

02 058 04 - 10 kg
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Hygiène

LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Gamme professionnelle
Tarifs en vigueur

#EGalim

#EGalim

#EGalim

FANGA PÂTES

FAAR PÂTES

RAKIL BLOC

Elimine les rongeurs de façon
radicale. Bonne appétence sur
support de pâte.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM
professionnels.
Matière active : Brodifacoum.

Elimine les rongeurs de façon
radicale. Bonne appétence sur
support de pâte.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM
professionnels.
Matière active : Bromadiolone.

Elimine les rongeurs de façon
radicale. Bonne appétence sur
support de pâte paraffinée.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM
professionnels.
Matière active : Bromadiolone.

02 086 10 - 5 kg

02 022 03 - 5 kg

02 105 01 - 5 kg

#EGalim

NOUVEAU

MÉMO

LOI EGALIM
Dans le cadre de la mise en application de l’article 76 de la loi
Egalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives
dans le domaine des biocides.
Les principales évolutions sont l’interdiction de rabais, remises
et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14
(rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc
que les distributeurs devront vendre un même produit au
même tarif pour tous leurs clients. Ce décret s’applique pour la
vente aux professionnels et non professionnels.

MOUSSE RACUMIN
Lutte contre rats et souris. Complément efficace
aux appâts et permet l’application dans des
endroits difficiles. Produit biocide AMM professionnel
Substance active : Coumatetralyl.
02 255 01 - 500 ml

Gamme grand public
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

#EGalim

#EGalim

NYNA PÂTES - RATICIDE ET SOURICIDE

SANIFAR - RATICIDE ET SOURICIDE

Elimine les rats et les souris.
Très appétent sur support pâtes fraiches.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : Difénacoum.

Elimine les rats et les souris.
Très appétent sur support de grains.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : Brodifacoum. Vente au sachet
pour les particuliers par multiple de 120.

02 112 13 - 150 gr
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02 262 01 - Sachet de 40 gr

LUTTE CONTRE LES RONGEURS

OIGNAGE

TÉM

HYGIÈNE

Hygiène

Angélique et Denis RAVEL
Éleveurs

lecarréfarago.com

Angélique et Denis RAVEL, associés du GAEC RAVEL, ont mis en
place un contrat de dératisation en 2015 sur leur exploitation. Ils
nous font part de leur expérience.
« Depuis que nous avons fait appel au service de dératisation
de Farago et que nous avons suivi les conseils du technicien, les
nuisances entrainées par les rongeurs ont très rapidement diminué.
Ainsi, le contrat annuel de dératisation a très vite été rentabilisé ».

Le suivi trimestriel consiste à faire le même trajet pour inspecter
chaque poste. Les appâts sont renouvelés même en cas de
consommation partielle afin de conserver un appât frais et
appétant. Cela permet également d’estimer la population de
rongeurs présents et de poursuivre par une lutte préventive après
la phase d’élimination des rongeurs.
« On se dit que la dératisation est une action simple à mettre en
place et que l’on va bien l’effectuer par nos propres moyens, mais
la réalité montre que si les interventions n’étaient pas réalisées
par le technicien de Farago les rats et souris nous auraient
envahis. De plus, cette lutte est plus technique qu’elle n’y parait,
elle demande à bien identifier les rongeurs présents pour utiliser les
produits adaptés. Notre technicien a identifié la présence de rats
noirs sur les cellules de céréales et a donc pu mettre en place des
produits adaptés avec des résultats rapides et efficaces ».

Éliminer les sources d’eau, stocker tous les aliments dans des
réservoirs couverts et résistants aux nuisibles, éviter de répandre les
aliments au sol représentent des compléments indispensables pour
une lutte réussie. Privés de ravitaillement facile, la multiplication des
rongeurs est limitée. De plus, tout stockage au contact direct des
murs ou parois est à éviter.
« Le technicien passe tous les trois mois, ce qui permet de changer
les produits, modifier les emplacements si nécessaire et de lui
signaler les éléments observés depuis le dernier passage ».

Gamme grand public

Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

#EGalim

#EGalim

SANITOX - SOURICIDE

BROFAR - RATICIDE

Elimine les souris de façon radicale.
Bonne appétence sur support avoine décortiquée.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : Difénacoum.

Elimine les rats de façon efficace et rapide.
Très appétent sur support de blé entier.
Prêt à l’emploi. Produit biocide AMM grand public.
Substance active : Bromadiolone.

Sur devis

Sur devis

NOUVEAU

NOUVEAU

PIÈGE À SOURIS SUPERCAT

RÉPULSIF POUR RONGEUR
ULTRASONIQUE SUR SECTEUR

Appât prêt à l’emploi : L’appât est un produit non
toxique, doté d’un fort pouvoir d’attraction sur les
souris.
02 094 53 - Lot de 2

Répulsif ultrasonique pour rongeurs, émet des ondes
haute fréquence qui repoussent les rongeurs.
02 094 52
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Hygiène
Lutte contre les rongeurs materiel
Tarifs en vigueur

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Loic
DUMAZET
Technico
commercial

Quel poste d’appâtage puis-je utiliser ?
La règlementation impose dorénavant, pour des raisons de sécurité
vis-à-vis des enfants et des espèces non-cibles, l’utilisation de postes
sécurisés. Sur ces postes doivent être mentionnés les conseils de
prudence, les phrases de risques et un certain nombre d’indications.
Il faut également préférer l’utilisation de produits non dispersibles
comme les appâts sous forme de blocs, de pâtes, de céréales en
sachet.

POSTE D’APPÂTAGE - RATS
Poste d’appâtage contre les rats, loirs et lérots.
Composition : Polypropylène.
Application : au sol ou mural, intérieur et extérieur.
Dimensions : L 230, I190, H95
02 019 06

NOUVEAU

ONE RAT BOX
Poste d’appâtage sécurisé pour
rats, unique en son genre avec
une ouverture latérale qui permet
de le fixer au mur même pendant
l’entretien.
02 019 10

BOITE SÉCURITÉ - SOURIS
Poste d’appâtage sécurisé pour
piéger les souris.
Composition : Polypropylène.
Application : au sol ou mural, intérieur
et extérieur. Dimensions : L130, l75, H40
02 019 07

PIÈGE À GLU MULTI CASCH
Boite en acier galvanisé avec
couvercle transparent pour un
contrôle rapide des captures.
Les deux tapettes intégrées
permettent d’éliminer les rats
rapidement et sans risques
Poids : 1,940 kg
Boite à capture sécurisée : ouverture
par deux clés. Peut être utilisé sans
appât rodonticide. Facile à nettoyer
02 019 12 - 42 x 20 x 9,5 cm

PIÈGE MIMETIC

GREEN TRAP ONLINE

Le nouveau poste sécurisé
Mimetic-mhouse est un système de piégeage
intelligent qui permet de tuer de manière
automatique et rapide par noyade.

Système électronique destiné à la surveillance de
l’activité des rongeurs. Avertit automatiquement
et instantanément l’utilisateur via email et
l’application smartphone GTO dès qu’un passage
de rongeurs est détecté. Contre les Souris / Rats
noirs / Rats bruns.

02 094 37 - Souris
02 094 38 - Souris TM

Sur devis
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02 094 39 - Rats TL

HYGIÈNE

Hygiène
Lutte contre les nuisibles - Matériel
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CAGE À RAGONDINS

PIÈGE À NUISIBLE 1 ENTRÉE

Cage à nuisibles de 1ère catégrorie avec double
entrées.

Piège de première catégorie, sans appât vivant,
idéal pour la capture du petit animal tel que le rat
ou la fouine et autres animaux nuisibles.

L 50 X l 21 X h 22,5 cm

Sur devis

L 82 X l 32 X h 31 cm

Sur devis

Lutte contre les taupes et campagnols

OIGNAGE

TÉM

lecarréfarago.com

Vidéo

Renaud GILLET
Éleveur

DÉTAUPEUR

Depuis que je réalise des traitements réguliers avec le technicien
de Farago à l’automne et au printemps, la population de taupes
a nettement diminué. Nous utilisons moins de produit et nous
passons moins de temps lors de l’intervention. Le coût du traitement
à l’hectare diminue d’année en année. En parallèle, nous récoltons
des fourrages de meilleure qualité et l’usure du matériel de
fauche est moins importante. Le traitement des taupes est devenu
incontournable et est un réel facteur de rentabilité.

Piège à taupes de type pyrotechnique. Son
efficacité est basée sur l’effet de souffle du pétard
placé dans la galerie de la taupe.
02 192 05 - Détaupeur
02 192 02 - Pétards (5)
02 192 06 - Pétards (10)
02 192 03 - Pétards (20)
02 192 04 - Kit palpeur

PIÈGE À TAUPE PUTANGE

PIÈGE À TAUPES À TENAILLE

PIÈGE À TAUPE CAUET

Matière : Fil tréfilé en acier cuivré de
5,5 mm de O.
Pour une efficacité totale, 2 pièges
par galerie doivent être installés, un
dans chaque sens.
Fabrication Française.

Ce piège à taupes à tenaille est
vendu sans poignée de tension.
Dimensions : 13,8 x 12,6 x 7 cm pour un
poids de 322 gr.

Ce piège à taupe est réalisé de façon
artisanale. La partie verticale du piège
à taupe reste hors de terre et s’ouvre
pour indiquer le piègeage de la taupe.

02 094 12 - Lot de 2

02 094 36 - sans poignée

02 094 20 - Lot de 4
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Hygiène
Lutte contre les taupes et campagnols
Tarifs en vigueur

PIÈGE TOPCAT

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Piège à campagnol et taupe. Une lutte active et précoce par
le piègeage permet d’éviter beaucoup de dégâts. La tarrière
permet de faire un trou propre afin de placer le piège dans la
galerie. Sonde pour la recherche et localisation des galeries.
02 094 44 - Piège
02 094 45 - Tarrière
02 094 46 - Sonde

Lutte contre les oiseaux

Label

qualité

CONSEILS
PICS ANTI PIGEONS
Les pics anti-pigeons se posent sur des
rebords de corniches, de fenêtres, sur des
lampadaires de rues, sur les enseignes de
magasins...
02 010 01 - au mètre

Les pièges doivent être
déclarés en mairie avant
utilisation . Les pièges
de première catégorie
doivent être relevés tous
les jours avant midi .

CAGE À PIGEONS
Cage multiprises pour la capture des
pigeons.
02 027 01 - L 90 X l 40 X h 30 cm

NOUVEAU

EFFAROUCHEUR SONORE SUR
BATTERIE / SECTEUR RAPTOR

EFFAROUCHEUR
ELECTRONIQUE BIRD

Le Raptor peut être programmé avec jusqu’à
5 programmes différents au cours de chaque
journée. Chacun de ces programmes peut
avoir ses heures de début et de fin ajustées. Le
Raptor s’assurera que les programmes ne se
chevauchent pas, ils peuvent être réglés à tout
moment des 24 heures d’une journée.

Effaroucheur électronique sonore contre les
oiseaux. En émettant des cris d’oiseaux en
détresse.
02 155 03 - Effaroucheur
02 231 01 - Haut parleur

02 155 22
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HYGIÈNE

Hygiène
Lutte contre
les oiseaux

Tarifs en vigueur

NOUVEAU

GRILLES À SILOS VERTES 285 GR

EFFAROUCHEUR SCARE GUARD
EPOUVANTAIL GONFLABLE

SILOTEX® est une grille tissée que l’on pose sur le
film de couverture afin d’assurer la protection
totale du silo contre toutes les agressions (oiseaux,
grêle, corbeaux...).

L’épouvantail SCARE GUARD est un effaroucheur
sonore et visuel (visible même de nuit). Il protège une
zone d’environ 3 à 4 hectares. L’effaroucheur SCARE
GUARD est géré par une carte électronique qui lui
confère une grande souplesse d’utilisation.

02 14 708 - 10X12 m
02 14 709 - 12X15 m

02 155 21

02 14 710 - 14 X16 m

NOUVEAU

FILET ANTI OISEAUX
Evite que les oiseaux ne pénètrent
dans la stabulation et / ou dans le cas
d’un système d’aération totalement
ouvert. Largeur du maillage
24 x 17 mm. Vendu au mètre.
02 157 02 - H 1 mètre
02 157 03 - H 1,50 mètres

EFFAROUCHEUR BALLON

EFFAROUCHEUR CERF
VOLANT AVEC MAT
Effaroucheur visuel cerf volant. Le
rapace s’envole avec le vent de façon
aléatoire. Mobilité totale de 360°.

02 157 04 - H 2 mètres
02 157 05 - H 3 mètres

02 155 07

Ballon effaroucheur holographique
3D.
Composition : Vinyle renforcé
Polypropylène.
Application : Intérieur ou extérieur.
02 155 08

CANON EFFAROUCHEUR
ELECTRONIQUE E5

CANON EFFAROUCHEUR MECANIQUE
DBC

Effaroucheur électronique à gaz propane.
Ce dispositif émet des doubles détonations
séquentielles ou aléatoires.

Le canon bazooka mécanique, est
un effaroucheur à gaz propane à allumage
par système piézoélectrique. Rend le site à
protéger inhospitalier pour les oiseaux prédateurs
des cultures.

02 193 01 - Effaroucheur

02 193 05

02 194 08 - Horloge
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Hygiène
Lavage et désinfection
KENOSAN - DÉTERGENT

Tarifs en vigueur

Détergent nouvelle technologie mousse très
onctueuse pour une meilleure pénétration.
Économie de produit jusqu’à 50 %
Inoffensif sur tous les matériaux.
02 188 02 - 5 l
02 188 01 - 22 kg

Label
nature

02 188 03 - 240 kg

Label

Label

qualité

qualité

QUADRISOL DÉCONTAMINANT

KENOCOX - DÉSINFECTANT

Puissant décontaminant des sols, pénètre
en profondeur. Efficace contre clostridium,
salmonelles et ascaris. Dosage économique 50 kg
pour 1 000 m².

Désinfectant exceptionnel contre le
cryptosporidiose et la coccidiose.
Formule unique sans phénols respect du matériel
et des personnes.
Application au canon à mousse recommandée.

02 178 01 - 25 kg

02 170 01 - 10 l

02 178 03 - 250 kg

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Label
nature

TH5 - DÉSINFECTANT

VIROCID - DÉSINFECTANT

Désinfectant ultra concentré d’ammonium quaternaire
et de glutaraldéhyde par une action bactéricide,
fongicide et virucide. Application : pulvérisation 1 ml /m2
ou thermonébulisation 1,3 ml /m3.

Désinfectant ultra concentré grâce à
3 substances actives.
Agrément DSV 0,25 % bactéricide et 0,5 % virucide.
Respect des personnes et de l’environnement.

02 928 01 - 1 l

02 164 09 - 1 l

02 125 05 - 5 l

02 164 07 - 5 l

02 125 01 - 10 l

02 164 04 - 10 l

02 125 02 - 25 l

02 164 01 - 20 l

02 125 03 - 60 l

02 164 02 - 60 l

02 122 06 - 200 l

02 164 03 - 200 l
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Hygiène
Lavage et désinfection
Tarifs en vigueur

IGNAGE
O
lecarréfarago.com
TÉM

Philippe VERLAGUET
Éleveur

NOUVEAU

Eleveur ovins lait, j’utilise les services de FARAGO depuis plusieurs
années dans le but de maîtriser au mieux l’équilibre de la flore de mon
élevage. La désinfection annuelle de mes bâtiments permet ainsi
de baisser la pression des micro-organismes pathogènes présents
et de diminuer l’impact de maladies comme la cryptosporidiose,
fréquemment rencontrées dans les élevages ovins du secteur. Le
fait d’utiliser régulièrement le service m’a permis de constater par
moi-même l’importance du nettoyage préalable à l’intervention
du technicien (nettoyage, trempage, décapage) et d’en constater
l’intérêt dans la gestion sanitaire de mon cheptel. Comme me l’a
expliqué l’équipe de FARAGO, la désinfection est un outil important
dans la maitrise des micro-organismes en élevages mais nécessite
des conditions d’application et d’environnement adaptées pour
être la plus efficace possible.

VIRKON S
Désinfectant virucide très efficace contre la
plupart des virus qui affectent les animaux
de production ou domestiques. Il est utilisé
pour le contrôle efficace des virus, bactéries,
champignons et levures sur les équipements
et les surfaces. Il est également efficace contre
la maladie de Newcastle, la grippe aviaire,
Salmonella et Campylobacter.
02 135 04 - 2,5 kg
02 135 02 - 5 kg
02 135 01 - 10 kg

Label
nature

PROPHYL S

KICKSTART - DÉSINFECTANT
Kickstart est efficace contre les bactéries, virus et
moisissures.
A base de péroxyde d’hydrogène.
Application 0,5 à 1 % de produit.

Désinfectant large spectre grâce à deux dérivés
phénoliques aux actions complémentaires, contre
les bactéries, les virus, les champignons et les
parasites. Diluer 3 litres dans 100 litres d’eau pour
200 à 300 m² de bâtiment à traiter.

05 070 03 - 10 l

02 1 01 01 - 5 l

05 070 01 - 20 l

02 096 08 - 20 l
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ASEPTIC MICROGERM - DÉSINFECTANT BIO

Label

Aseptic Microgerm est un désinfectant liquide concentré haute
performance à diluer pour élevage, basse-cour, box à chevaux,
chenils...
Composition : Glutaraldéhyde et ammoniums quaternaires. Application :
pulvérisation, nébulisation, thermonébulisation ou trempage.
02 013 04 - 1 l
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Hygiène
Lavage et désinfection
Tarifs en vigueur

MÉMO

Fiches
techniques et de sécurité
disponibles sur notre site
www.lecarrefarago.com

FUMAGRI OPP - DÉSINFECTANT

FUMICROB

Désinfection des surfaces par fumigation.
Action fongicide et bactéricide.
Composition : Orthophérylphénol 20%.

Ce fumigène est un désinfectant à fumée sèche
développé pour satisfaire la demande croissante
de l’industrie moderne (Santé Publique, Industrie
Alimentaire, Santé Animale, Agriculture, etc.).

02 059 04 - 1 250 m 3

02 172 05 - 15 gr désinfectant silo 30 m 3

Label
nature

COCOON

ASSAINIBLANC
Blanchiment d’étable 100 % naturel. Désinfectant à
base de chaux. Action bactéricide et virucide.
Application : 1 l pour 3 m² de surface en
pulvérisation.

Asséchant douceur pour jeunes animaux, caillebotis, litières …
Pouvoir d’absorbation élevé, pour assécher les litières, les caillebotis,
les sols bétons et les gisoirs (pour ruminants, volailles et porcs).
Composition : argile douce, fibres végétales, huiles essentielles
aromatiques et antiseptiques et carbonates.

02 037 04 - 12 l

02 210 01 - 25 kg

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BAC PÉDILUVE
Bac pédiluve humain avec un fond anti-dérapant
pour la désinfection à l’entrée des exploitations et
des zones sensibles.
02 089 01
22
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NOUVEAU

HYGIÈNE

Hygiène
Lavage et désinfection
Tarifs en vigueur

CANON À MOUSSE

BAC PÉDILUVE

TAPIS PÉDILUVE

Canon utile et économique pour
assurer un nettoyage ou une
désinfection efficace.

Bac pédiluve humain

Ce tapis pédiluve permet une
désinfection à l’entrée
des zones sensibles.

02 038 03 - 2 l

06 040 11

02 038 02 - 10 l

L 90 X l 40 X h 30 cm

02 089 02

NOUVEAU

SAS SANITAIRE

NETTOYEUR DE BOTTES
Nettoyeur de bottes avec un dispositif
de mélange de produits désinfectant
ou de nettoyage.

BARRIÈRE DE DÉSINFECTION
VÉHICULE

Barrière de désinfection automatique
pour entrée de site PL/VL évolutive.

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Le nébulisateur s’utilise pour les
traitements par voie aérienne
désodorisation, désinfection,
humidifcation...
02 048 07

Sur devis

Sur devis

02 080 01

NÉBULISATEUR

Les SAS Sanitaire conviennent à tous
les types d’élevage. Montés sur 3 ou
4 pieds, ils se déplacent facilement
à l’aide de fourches. En dimensions
standards (2 m x 1,5 m ou 2,5 m x
1,5 m) ou sur-mesure en fonction de
vos besoins, ils sont entièrement isolés
et ne nécessitent pas obligatoirement
de dalle en béton.

Fany
TROTIER
Ingénieur chargée
de mission

Comment accueillir du public sur mon exploitation ?
Un « visiteur » extérieur à votre exploitation peut être source de contamination
de l’élevage (vétérinaires, techniciens, votre propre personnel, …). Tout visiteur doit
s’annoncer avant de pénétrer sur votre exploitation et le contact avec les animaux doit
être limité au strict nécessaire. L’utilisation de bacs de désinfection, des bottes (pédiluves),
brosse pour bottes judicieusement placés aux entrées des bâtiments avec produits et
eau régulièrement renouvelés, doit être privilégiée. Il s’agit d’appliquer des mesures
de biosécurité afin d’éviter l’introduction de pathogènes, leur diffusion dans l’élevage et
leur dissémination à l’extérieur.
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Hygiène
Matériel - Nettoyage
Tarifs en vigueur

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION THERM 1165
Débit 19,4 l/min.
Pression de 165 à 180 bars.
Moteur 400 Volt

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION PROFI 160

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION QUADRO 1000

Débit 11 l/min.
Pression de 140 à 160 bars.
Moteur 220 Volt

Sur devis

Débit 16 l/min.
Pression de 220 0 250 bars.
Moteur 400 Volt
Sur devis

Sur devis

NETTOYEUR HP PRO

POSTE TYPE SALLE DE TRAITE

NETTOYEUR TYPE BROUETTE

Débit 15 à 26 l/min.
Pression de 80 à 200 bars.
Moteur triphasé.

Débit 26 l/min.
Pression de 80 à 125 bars.
Moteur triphasé.

Débit 20 à 38 l/min.
Pression de 150 à 200 bars.
Moteur triphasé.

Sur devis

Sur devis

BOUCLIER DE PROTECTION

NETTOYEUR HP ECO

Bouclier de lavage pour éviter les
projections dans les yeux (matières
organiques, eau, sable, terre, peinture...).
Composition : polypropylène

Débit 15 à 21 l/min.
Pression de 150 à 200 bars.
Moteur triphasé.

Sur devis

ASPIRATEUR
Aspirateur eau et poussières
professionnel LSU 255
55 litres/ cuve inox
Bi-moteurs – 2000 W
Sur devis
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Sur devis

Sur devis

HYGIÈNE

Hygiène
Hygiène domestique
Tarifs en vigueur

SAVON MAIN HAND
CLEANER ECO

PÂTE NETTOYANTE MAIN

Savon doux et parfumé pour les
mains. Protection de l’épiderme pour
l’usage quotidien.
02 076 02 - 5 l
NOUVEAU

Forte puissance de nettoyage,
particulièrement douce
champs d’application : pour les
salissures moyennes à modérées
dans tous les domaines, par exemple
au contact des huiles, graisses,
solutions alcalines, lubrifiants, etc.

SAVON MICRO BILLE MECA
CLEAN
Savon aux micros billes pour les
mains.
Elimine les salissures et les odeurs.
02 076 01 - 4 l + pompe

02 076 20 - 5 000 ml

LINGETTES SCRUCB
Conçus pour le nettoyage difficile des
mains. Elles combinent une solution
nettoyante ultra efficace et une
lingette non abrasive très résistante.
Ainsi, elles sont utilisables dans toutes
les situations et agit rapidement pour
détacher, dissoudre et absorber la
saleté, les graisses et goudrons.
02 076 17 - 72 Lingettes

GEL HYDRO ALCOOLIQUE
KENOSEPT-G

Gel désinfectant pour les mains à
base disopropanol et de chlorexidine.

LAVE - MAIN COMPLET
TOUT INOX

02 076 05 - 500 ml + pompe

Lave main complet, fonctionnement
photo sensible. Conforme aux
nouvelles règlementations.

02 076 09 - 5 l

02 222 01

Label

qualité

BOBINE ATELIER

LESSIVE LINGE POUDRE

LESSIVE LINGE LIQUIDE

Bobine chamois 800 formats pour
utilisation en atelier.

Lessive professionnelle tous textiles.
OMNI WASH poudre est active dès 30°.
Dosage : 10 à 50 gr.

Lessive professionnelle tous textiles.
OMNI WASH liquide est active dès 30°.
Dosage : 50-125 ml pour 5 kg

02 018 03 - Lot de 2

02 071 02 - 20 kg

02 071 03 - 5 l
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Hygiène
Hygiène domestique
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

PASTILLE LAVE - VAISSELLE

DÉSINFECTANT VIROCID - RTU

Pastilles lave-vaisselle.
5 couches en 1, pastilles de 20 g.

Désinfectant des surfaces prêt à
l’emploi.
Bactéricide - Virucide - Fongicide.
Application : 15 min de temps de
contact.

02 084 01 - 150 Pastilles

02 164 06 - 1 l

NETTOYANT CARROSSERIE
PRO CLEAN 2
Nettoyage de tous types de véhicules.
Application : Pulvérisation en dosage
de 5 à 10%. Biodégradable à + de 90%.
03 191 01 - 10 kg
03 191 02 - 26 kg

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ANTI-MOUSSE GREENSTOP

PULVÉRISATEUR SPRAYEUR

Anti mousse et anti algue toutes
surfaces. Composition : Ammonium
quaternaire.
Application: Dilution à 50% en
pulvérisation 1 l pour 5 à 10 m².

Pulvérisateur sur batterie à pression.
Réglable de 4 à 7 bars conçu pour
la pulvérisation de nettoyant et
désinfectant aqueux. Portée jusqu’à
13 m. Composition : Polyéthylène.

03 192 03 - 5 l
03 192 01 - 10 l

MÉMO

Fiches techniques et de
sécurité disponibles sur notre site www.
lecarrefarago.com

02 248 02 - 15 l
02 248 06 - 28 l

Hygiène de la traite
lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Kévin
LOUAISIL
Technico
commercial

J’ai une augmentation de germes dans mon tank,
que dois-je faire ?
L’alternance d’un alcalin chloré et d’un acide est la
meilleure méthode pour une régularité des résultats
bactériologiques des analyses de lait. N’oubliez
pas, le lait reste 1 minute dans la machine à traire et
48 à 72 heures dans le tank à lait. L’alternance des
produits pour ce dernier est toute aussi importante!
La température optimale de fonctionnement des
produits de nettoyage de la machine à traire est
comprise entre 50°C et 65°C.

SUPPORT BIDON 24 KG

ROLL 70 KG

Support pour 2 bidons de 24 kg.
Rangement vertical ou horizontal.
Composition : Fil d’acier inox de
6 mm.

Chariot pour fût ou roll
permettant de déplacer des
charges de moins de 80 kg.
Composition: Plateau en fil inox
- Roue en nylon.

05 040 01
l 25 x h 35 x P 30 cm

05 040 02
l 62 x h 21 x P 52 cm
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Hygiène
Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur

ECO CID - DÉTARTRANT PRO

ECO CHLORE - DÉTERGENT PRO

Acide pour le nettoyage et le détartrage de
tout matériel de traite. Composition : Acide
phosphorique et acide sulfurique.
Application : Dosage dans l’eau chaude.
A utiliser en alternance avec Eco Chlore.

Acide pour le nettoyage et le détartrage de tout
matériel de traite. Composition : Hydroxydes de
potassium et de sodium. Application :
Dosage à 50 à 100 gr pour 10 l dans l’eau chaude.
A utiliser en alternance avec Eco Cid.

05 050 01 - 25 kg

05 049 01 - 25 kg

05 050 02 - 60 kg

05 049 02 - 60 kg

05 050 03 - 240 kg

05 049 03 - 240 kg

MÉMO

LA DÉSINFECTION DES SYSTÈMES DE TRAITE PERMET L’ÉLIMINATION DES BACTÉRIES ET PRÉVIENT TOUTE CONTAMINATION DU LAIT.
L’hygiène de groupe élimine la contamination croisée. Une vache
infectée signifie baisse de la production, mais aussi risque de
contamination croisée durant le processus de traite. Le troupeau
doit être désinfecté après la traite d’une vache « à haut risque ».
Les surfaces en contact avec le lait et le matériel de refroidissement et de traite constituent la principale source de contamination
du lait et souvent aussi, la principale cause d’une numération
bactérienne constamment élevée. Grâce à des habitudes de
nettoyage et de désinfection simples et peu coûteuses, on peut
pratiquement éliminer cette source de contamination.

NOUVEAU

DM CID S - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DM CID S s’utilise pour le nettoyage approfondi pour
tous les matériaux en industrie agroalimentaire. DM Cid
S à été spécialement formulé pour les nettoyages et
désinfections par système de production de mousse dans
toute l’industrie agro-alimentaire et les transports.
02 199 01 - Bidon de 25 Litres

KENOPURE - AVANT TRAITE

FARAZUR

LAVETTES PRÉ-IMBIBÉES

Produit de nettoyage
décontamination et préparation des
trayons avant la traite. Composition :
Combinaison de sel d’acide lactique.
Application : 40 % avec un goblet auto
moussant.

Puissant désinfectant pour lavettes
apportant une hygiène irréprochable.
La présence de dérivés à base de
peroxyde d’hydrogène permettant
en plus un entretien journalier des
lavettes.

Lavettes décontaminantes prêtes à
l’emploi.
Matière Active : N-Alkyl Aminopropyl
Glycine
Application : Temps de contat 1 à 5 min
1 200 lavettes de 20 X 23 cm

05 053 02 - 10 l

05 02 101

05 053 01 - 25 l

Poudre oxygène actif 10 kg
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Hygiène
Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur

KENOTEST
BOL DE TRAITE
Bol de traite pour le contrôle des
mammites de vos vaches.

Permet de détecter la présence de
cellules somatiques dans le lait.
Pour le contrôle et la gestion des
mammites au sein de l’élevage.
Flacon 1 l + pompe doseuse 2 ml
Plateau leucocytest

LAVETTES COTON
Lavette coton de qualité supérieure.
Résistance à des températures de 90°.

05 054 01
05 005 01

05 031 1 2

05 023 01 - 20 unités

Label

qualité

LAVETTES CHICOPÉE

LAVETTES MICROFIBRE

DISTRIBUTEUR ESSUIE-PIS

Lavette résistante et souple. Permet
une bonne récupération des
salissures. Lavette agréée contact
alimentaire.

Lavettes en microfibre permettant un
nettoyage efficace et rapide. Lavable
à 60°C (résiste à 90° C si besoin).
Conseillées pour le nettoyage des pis.

Le distributeur assure une protection
du papier contre l’humidité et la
poussière en salle de traite.
Permet un gain de papier d’environ 20 %
au déroulement.

05 023 02 - 25 unités

05 023 09 - 10 unités

05 004 03

Label

Label

nature

nature

PAPIER ESSUIE-PIS BLANC

PAPIER ESSUIE-PIS BLEU

LAINE DE BOIS

Bobine d’essuyage pure ouate
blanche 880 formats prédécoupés au
format 22 x 30 cm en 2 plis de
24 grammes chacun.
10 lots achetés = 1 lot offert

Papier bleu 100 % cellulose (3 couches)
pour le nettoyage de la mamelle.
Bobine de 1 000 formats
10 lots achetés = 1 lot offert

Produit naturel à usage unique pour
le nettoyage des pis.
Composition : Pins et Epicéas.

05 004 05 - 2 Bobines

05 004 07 - 2 Bobines

05 004 06 - 12 kg
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Hygiène
Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur

Label

qualité

KENOLAC - APRÈS TRAITE

KENOMINT - APRÈS TRAITE

KENOSTART - APRÈS TRAITE

Produit de trempage épais et
économique.
Composition : sels d’acides lactique.
Application : 5 ml par vache et par
application.

Produit de trempage épais,
permettant une régénération
des trayons abimés et d’éviter les
gerçures. Composition : chlorhexidine
et de Menthaes arvensis.
Application : 5 ml par vache.

Produit de trempage surgras
très efficace contre les bactéries
responsables des mammites.
Composition : iode stabilisée.
Application : Ne pas diluer - utilisable
jusqu’à 2 fois par jour.

05 058 01 - 20 l

05 056 01 - 20 l

05 055 01 - 20 l

05 058 02 -60 l

05 056 02 - 60 l

05 055 02 - 60 l

05 058 03 - 200 l

05 056 03 - 200 l

05 055 03 - 200 l

KENODIN FILM - APRÈS TRAITE

IOCID - APRÈS TRAITE

Produit de trempage épais et
filmogène, respect de l’épiderme et
du sphincter.
Composition : Iodes stabilisées 3 000 ppm.
Application : Prêt à l’emploi ne pas
diluer.

Trempage des trayons après chaque
traite. Produit prêt a l’emploi.

KENOMIX ACTIVATOR - APRÈS
TRAITE

Sur devis

05 053 03 - 20 l
05 053 04 - 60 l

Produit de trempage désinfection
extrême. Longue stabilité de la
solution = 26 jours.
Composition : Dioxyde de chlore.
Application : Mélanger les 2 bidons et
attendre 1 heure avant utilisation.
05 073 02 - 5 l + 250 ml
05 073 05 - 19 l + 1 l
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Gamme robot - désinfection
Tarifs en vigueur

PHO CID R - DÉTARTRANT PRO

DM CEAN R - DÉTERGENT PRO

KENOCID 2 100 PRO

Acide pour robot de traite résistant
aux températures très élevées (95°).
Composition : acide phosphorique et
acide citrique ne contient pas d’acide
sulfurique.
Application : 0,5 % de 50° à 95°,
pendant 8 à 15 min.

Produit de nettoyage alcalin pour
votre installation de traite robotisée,
exempt de chlore.
Composition : hydroxyde de
potassium, phosphonates, inhibiteur
de corrosion.
Application : 1 à 2 % dilué dans l’eau
tiède et laisser agir 30 min.

Produit idéal pour la désinfection des
brosses en robot de traite .
Composition : acide péracétique et
de péroxyde d’hydrogène.
Application : 0,1 % - 5 minutes de
temps de contact - 20°C - activité
bactéricide.

05 100 01 - 25 kg

05 051 01 - 25 kg

05 068 01 - 22 kg

CONSEILS

Beaucoup trop de mammites environnementales ? Nous vous
conseillons l ’utilisation continue de produits de trempage adaptés
à vos problèmes sanitaires .

Gamme robot - post trempage

MÉMO

Fiches techniques et de sécurité
disponibles sur notre site www.lecarrefarago.com

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

KENOSTART SD - APRÈS TRAITE

KENOLAC SD - APRÈS TRAITE

Produit de trempage efficace contre les bactéries
qui provoquent les mammites.
Composition : Iode adoucie.
Application : Prêt à l’emploi, s’utilise pur en
pulvérisation ou en trempage.

Produit de trempage liquide pour pulvérisation de
très haute qualité protégeant le trayon de toutes
les agressions extérieures.
Composition : Acide lactique
Application : Pulvériser les trayons sitôt la griffe à
lait débranchée.

05 055 04 - 20 l

05 059 01 - 20 l

05 055 07 - 60 l

05 059 04 - 60 l

05 055 06 - 200 l

05 059 03 - 200 l
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Hygiène
Gamme robot - post trempage
Tarifs en vigueur

KENOMIX ACTIVATOR SD - APRÈS
TRAITE

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Produit de pulvérisation des trayons après la traite
pour robot et centrale de pulvérisation.
Longue stabilité de la solution = 30 jours.
Composition : dioxyde de chlore.
Application : Mélanger les 2 bidons.

KENOMINT SD - APRÈS TRAITE
Produit de trempage avec un grand pouvoir
désinfectant sur les germes responsables de
mammites, même en présence de matières
organiques. Composition : chlorhexidine
digluconate. Application : Prêt à l’emploi, s’utilise
pur en pulvérisation.
05 057 01 - 20 l
05 057 04 - 60 l

05 073 03 - 19 l + 1 l

05 057 03 - 200 l

Matériel / Hygiène de la traite

BRACELET SECURIT’LAIT

BRACELET PLASTIQUE

TABLEAU SECURIT’LAIT

Bracelets pour marquer un animal
à la patte par lot de 6 ; Application :
pose avec une seule main grâce au
passant plastique.

Ce bracelet permet de différencier les
vaches dans les stabulations.
Composition : PVC

05 006 03 - Rose

05 006 10 - Bleu

Avoir un bon système pour identifier
les vaches à problème est essentiel
dans la gestion de son troupeau, au
moment de la traite en particulier.
Composition : Tableau blanc, en
plastique PBV, effaçable.

05 006 05 - Vert

05 006 12 - Orange

05 006 04 - Jaune
05 006 06 - Orange
05 006 08 - Bleu

05 006 11 - Vert

05 006 09 - Jaune

05 041 01

05 006 01 - Rouge
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Materiel / Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur
NOUVEAU

CHARIOT MOBILE

THERMOMÈTRE À LAIT

Le FutureCow ® accomplit plusieurs
procédures de pré-traite en une
opération simple. Il se compose
d’une unité de brossage mécanique
qui lave, désinfecte, stimule et
sèche délicatement en une seule
session.

Le thermomètre à lait permet de
déterminer l’homogénéisation et
la température du lait destiné aux
veaux ce qui est essentiel pour prévenir
les mauvaises digestions et les
mauvaises assimilations, à l’origine des
diarrhées.

Sur devis

05 099 01

SONDE THERMOMÈTRE
ELECTRONIQUE

Thermomètre à sonde avec câble
d’un mètre. Il est parfait pour les
mesures à des endroits difficiles
d’accès et légèrement en profondeur.

04 040 02
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

MINT SPRAY

MINT CREAM

Mint Spray procure un effet rafraîchissant et à des
propriétés adoucissantes sur la mamelle.
Composition : Menthae Arvensis, huile d’eucalyptus
et glycérine. Application : 10 ml par pis - Massage de
30 sec à 1 min - Après chaque traite pendant 4 jours.

MINT CREAM contribue à améliorer la santé de la
mamelle en activant la circulation sanguine.
Composition : 33 % d’huile de menthe japonaise.
Application : 10ml par quartier - Massage de 30 sec
à 1 min.

05 060 02 - 1 l

05 060 01 - 500 ml

NOUVEAU

GOBELET DE TREMPAGE
GRAISSE À TRAIRE BIO
Idéal pour l’agriculture biologique. Cette
nouvelle graisse à traire biologique,
est formulée à base de cire d’abeille et
d’huile de tournesol.
05 094 03

Gobelet de trempage avec réservoir
d’environ 300 ml.
Pour trempage avant et après traite.

SPRAY POUR TRAYON UDDERO

05 020 01 - Mousse

Gicleur métallique de haute qualité.
Inclinaison pour un accès optimal et
ciblé du trayon

05 020 02 - Anti-retour

05 104 01 - 500 ml
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Hygiène
Materiel / Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur

POT À LAIT

BIDON ANTI-CHOC

POT EN INOX

Seau à lait gradué d’une contenace de
30 Litres.
Composition : polycarbonate

Bidon de 25 litres anti-choc et étanche
grâce à son couvercle de vissage.
Composition : PVC alimentaire

Pot de 30 litres, incassable, bord
renforcé.
Composition : Inox.

05 037 01 - 30 l

05 037 07 - 25 l

05 037 02 - 30 l

Label

qualité

COUVERCLE POUR POT INOX OU PVC

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Couvercle pour seau à lait diamètre 205 mm.Version
plate, pour seau à lait en plastique et en inox 25/30
litres. Composition : polycarbonate transparent.

CHARIOT DE TRAITE
Chariot mobile avec alimentation électrique sur
secteur. Faisceau trayeur complet avec griffe 180 cc,
gobelet inox. Pompe à vide monophasée, débit 190
litres/mn à 50 KPA.

05 037 08 - 13 X 17 mm

05 046 01 - Pompe huilée

05 037 09 - 16 X 20 mm
05 037 10 - Joint étanchéité

LANCE ANKA
Système d’écrou captif pour relier au tuyau sans
besoin d’autre pièce. Débit réglable maximum
138 l/min. Composition : Fabrication robuste en nylon
armé de fibre de verre.

SERVANTE SUSPENDUE
Chariot prévu pour être suspendu sur un rail de
porte 50X40 (non fourni).
Châssis galvanisé - Bac en résine de polyéthylène.

03 222 03 - Diamètre 20
03 222 01 - Diamètre 25

05 083 02 - Sur rail

03 222 02 - Diamètre 32
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Materiel / Hygiène de la traite
Tarifs en vigueur

Vidéo

Vidéo

Vidéo

disponible

disponible

disponible

sur notre site

sur notre site

sur notre site

STATION FOAM TOMATIC

STATION DIP TOMATIC

STATION JET STREAMER

Système de génération automatique
de mousse pour le nettoyage et la
désinfection des trayons avant et
après la traite.

Système de trempage automatique
pour la désinfection des trayons après
la traite.

Jet Streamer, fonctionne sur le vide
d’air de votre salle de traite, sans
électricité. Système de pulvérisation
des produits d’hygiène après-traite.

05 092 02

05 092 03

05 092 01
Vidéo

disponible

sur notre site

COMPTEUR À LAIT WAIKATO

SUPPORT POUR FÛT

PUPITRE LAITIER

Ce compteur à lait permet de contrôler
la production laitière de chaque vache
en séparant une fraction de la quantité
de lait produite au niveau d’un poste.
La réserve graduée indique le nombre
de kilos de lait et vous donne la
possibilité de prendre un échantillon.

Il permet de surélever du sol les fûts
lourds de 70 kg pour un lavage efficace
du sol chaque jour.
Composition : Fil inox

Boitier permettant la relation entre les
internants extérieurs.
Composition : Inox.

05 062 01 - 42 kg
05 062 02 - support

05 040 04

05 101 01
H 38,5 cm x l 4,5 cm

MÉMO

Intérêts des stations sur les TMS. Pensez à vous équiper d’une station pour le
pré-trempage, trempage et pulvérisation automatisé, prévient des TMS (Troubles Musculo
Squelettiques). Recommandé par les MSA.

BROSSE AVEC MANCHE

BROSSE DE LATERIE

BROSSE RONDE

Brosse avec manche ergonomique.
Résistante à la chaleur jusqu’à 140°C.
Convient aux zones d’hygiène (HACCP).
Composition : polyester bleu.

Brosse de laiterie résistant à l’ébullition
(100°), poils longs et résistants, pour
endroits difficilement accessibles.
Composition : polyester, corps PVC.

Brosse ronde à poil résiste à l’ébullition
(140°).
Convient aux zones d’hygiène (HACCP).
Composition : diamètre 120 mm

05 007 05 - 40 cm

05 007 03 - 22 cm

05 007 02 - D 12 cm
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Approvisionnement et traitement de l’eau
Forage - Puits artésien
Tarifs en vigueur

Vidéo

CRÉATION DE FORAGE

disponible

sur notre site

La création d’un forage OUI mais selon un cahier des
charges précis :
- Débit et qualité d’eau souhaités

- Une étude hydro géologique (l’expertise d’un
professionnel)

- La parfaite maîtrise des réglementations pour vous
accompagner
- Un projet clef en main et des solutions sur mesure.
Les techniques de forage :

- Marteau fond de trou : cette méthode consiste à produire des percussions assorties d’une rotation. La roche est évacuée par
une soufflerie haute pression.

- Tubage à l’avancement : Sur des sols instables en partie haute, le principe sera de tuber avec l’avancement du marteau
fond de trou.

- Rotary : Cette méthode utilise un trépan animé d’un mouvement de rotation. Le Rotary nécessite l’emploi d’une boue qui permet
de faire remonter à la surface des fragments de roches. (Idéale pour terrains meubles : argile ; sable ; craie ...).
ATTENTION : Le choix de la bonne technique impacte directement la qualité, le débit et la durée de vie de votre forage.

Selon département sur devis

POMPE DE SURFACE VERTICALE

CONSEILS

Pompes multicellulaires verticales préconisées
pour la réalisation de groupe de surpression.

La création d ’un puits ne se réalise pas à la
légère . Le lieu et la méthode de réalisation sont
des étapes impor tantes pour avoir une eau
saine à distribuer à vos animaux . Un technicien
spécialisé saura vous guider étape par étape .

La distribution d’eau potable pour les installations
domestiques, agricoles et industrielles.
Le lavage, l’irrigation, fontaine, solution de glycol,
etc... Liquides clairs, propres, non agressifs.

Sur devis
36
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Approvisionnement et traitement de l’eau
Forage
Pompe centrifuge de surface destinée à
l’approvisionnement en eau dans les installations
domestiques, civiles et agricoles.
Compatible également pour l’accouplement à
des réservoirs pour la surpression, le transfert de
liquides et la vidange de cuve. Utilisée également
pour l’arrosage, l’irrigation, etc... Liquides clairs,
propres, non agressifs.

POMPE IMMERGÉE - PUITS
Pompe immergée en Inox et
polycarbonate de 0.5 m3/h à 100 m3/h
de 0.5 à 25 bars.

Sur devis

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Sur devis

Régis
BOUIN
Technico
commercial

POMPE DE FORAGE

Comment dois-je choisir ma pompe ?
On ne choisit pas une pompe sans réaliser une étude de
dimensionnement adaptée au puits ou au forage. En fonction
de vos besoins nous utilisons des pompes de surfaces
(débit 100 à 500 m 3 / h) avec des diamètres de 3 à 8. Afin de
bien définir sa pompe, nous vous conseillons de réaliser un
essai de pompage pour un bon dimensionnement.

Arrosage et irrigation goutte à goutte,
surpresseur, système anti-incendie. Fontaine
et plan d’eau (montage horizontal possible),
rabattement d’eau. Application industrielle
mine, puits d’eau chaude, Température
maximum de l’eau 30°C.
750 W à 4 000 W

Sur devis

Analyse d’eau

SERVICES

ANALYSE DE L’ EAU
Prélèvement d’eau sur site par une personne qualifiée. Analyse
de votre eau en adéquation avec vos besoins : bactériologique
(de 3 à 6 critères), chimique (fer, dureté, nitrate,...). Recherches
spécifiques (cuivre, conductivité,...). Commentaires et suivi
personnalisé de vos analyses d’eau. Archivage et synthèse
de vos résultats d’analyses d’eau antérieures. Suivi annuel
reconductible de vos analyses d’eau ( CBPE - Chartes des Bonnes Pratiques d’Elevage, Labels,...).

Mise en pression
CUVE GALVANISÉE
Cuve galvanisée avec revêtement qualité eau potable avec
Attestation de Conformité Sanitaire (norme ACS). Verticale ou
horizontale, acier / inox galvanisé. Pression maximum : 4 à 20 bars.
03 058 06 - 300 l
03 058 01 - 500 l
03 058 02 - 1 000 l
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Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

TRAITEMENT DE
L’EAU

Tarifs en vigueur

POMPE DE SURFACE MULTI 55

Approvisionnement et traitement de l’eau
Mise en pression
Tarifs en vigueur

RÉSERVOIR À VESSIE WELLMATE

GROUPE DE SURPRESSION

Le réservoir à vessie alimentaire
interchangeable est conçu pour toute
installation moderne de pompage. La vessie en
sépare l’eau du vase en formant un coussin d’air.
La pression dans le vase est constante et rend
inutile l’installation d’un renouvellement d’air.

Groupe de surpression automatique, avec réservoir à vessie vertical,
pompe multicellulaire auto-amorçant inox.
Sur devis

CONSEILS

Le volume utile d’un réservoir est égal au tiers de son volume total. Si le
volume est trop faible, la pompe risque de s’enclencher intempestivement.
A l’inverse, si le volume choisi est trop important la pompe peut avoir
du mal à remplir le ballon. On considère qu’une pompe ne doit pas
s’enclencher plus de 20 fois par heure. N’hésitez pas à nous contacter
pour tous rensignements.

03 058 10 - 120 l
05 058 12 - 235 l
03 058 43 - 330 l
03 058 36 - 450 l

VARIATEUR DE VITESSE

NOUVEAU

Pour prolonger la durée de vie de la pompe il s’agit de la faire
fonctionner à un juste régime. Pour cela il s’avère judicieux
d’équiper l’installation d’un variateur de vitesse qui permettra de
réaliser des économies d’énergie conséquentes, en adaptant
simplement la vitesse nécessaire à la pompe selon son utilisation.
Sur devis

COFFRET
ÉLECTRIQUE

Sur devis

Cuves de stockage
Label

qualité

CUVE DE STOCKAGE SOUPLE
Nos cuves souples permettent le stockage et / ou
le transport : d’engrais liquides, solutions azotées et
soufrées d’eau, pour arrosage, irrigation, abreuvoir,
défense incendie, récupération d’eau, eau de
lavage, climatisation ... de lisiers et autres effluents
fermiers.

CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE
Cuves aériennes , non enterrables. Cuves en
polyéthylène rotomoulées. Normes alimentaires.
Sur devis

Sur devis
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Approvisionnement et traitement de l’eau
Filtration
TRAITEMENT DE
L’EAU

Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CARTOUCHE POUR FILTRE

MANCHE FILTRANTE

Cartouche de charbon actif en bloc .
Permet de neutraliser le chlore et de
supprimer les odeurs désagréables.

Les manches filtrantes sont très économiques pour
les utilisateurs, elles viennent se fixer sur la cage du
filtre. Différents modèles : NW 18 à NW 500 et de 5 à
150 microns.

Sur devis

NW 25 - NW 32 - NW 500

Sur demande

PORTE FILTRE À EAU

FILTRATION

FILTER AG

Corps polypropylène translucide avec
raccordement 3/4 et inserts laiton.
Idéal filtration domestique, irrigation,
protection pompes, eau de pluie…

Consiste à faire passer l’eau sur un
média filtrant (sable, hydrolit, charbon
actif) qui retient les impuretés. Lorsque
le filtre est saturé, un nettoyage
à contre courant est effectué
automatiquement.

Média filtrant pour unité de filtration.

Sur devis

03 086 06

La déferrisation
TRAITEMENT DE
DÉFERRISATION

L’unité de déferrisation répond à un souci
d’amélioration de la qualité de l’eau des forages
en captant «le fer». Un taux élevé de fer dans l’eau
est nuisible pour les installations (pompes, salles de
traite, canalisations, ...). Cette unité permet de façon
simple et naturelle de garantir une eau potable.
Sur devis
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Vendu au sac de 28.3 litres
03 214 01 - 25 microns

Approvisionnement et traitement de l’eau
La déferrisation
Tarifs en vigueur

MÉMO

Fiches
techniques et de sécurité
disponibles sur notre site
www.lecarrefarago.com

MAGNOFILT

MAGNODOL

Akdolit® Magnofilt D est un matériau filtrant sous
forme de grains à arrêtes vives.

Magno-Dol CM est un matériau filtrant fortement
réactif à base de dolomie semi-calcinée se
présentant sous forme concassée.

03 115 01 - 25 kg

03 114 01 - 25 kg
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

SABLE - GRAVIER

HYDROLIT MN

Le gravier peut s’utiliser pour la filtration de l’eau de
boisson et aussi de vos piscines.

L’HYDROLIT-MN est un matériau filtrant se
présentant sous la forme de grains sphériques à
surface rugueuse.

03 150 01 - Sable - 25 kg

03 103 01 - 25 kg

03 096 01 - Gravier - 25 kg

Démanganisation

CONSEILS

Label

qualité

Il est for tement recommandé de
souscrire un contrat d ’entretien de
votre démanganiseur afin de bien
vérifier son bon fonctionnement
et ceci de façon périodique selon
votre taux initial de manganèse.

DÉMANGANISATION
Le démanganiseur fonctionne sur le principe
d’un filtre à sable auto-nettoyant qui recueille les
particules oxydées. Cette station permet de façon
simple et naturelle de garantir une eau saine et sans
soucis pour vos canalisations et vos robinetteries.

MANGANESE GREENSAND
Media filtrant éprouvé et hautement
efficace pour éliminer le manganèse.

Sur devis

03 220 01 - 28 l
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Approvisionnement et traitement de l’eau
Neutralisation
Tarifs en vigueur

OND !

VOUS RÉP

Johann
LHUISSIER
Technicien
monteur

J’ai effectué une analyse et mon eau est acide que dois-je faire ?
L’eau acide a des conséquences pour le matériel (corrosion des
canalisations, des chauffe-eaux, détérioration des électrovannes
et des cuves). L’acidité de l’eau peut provoquer des troubles sur
la santé de vos animaux (troubles rénaux, cystites, boiteries,
problème de croissance...) La solution que je préconise est la mise
en place d’un neutralisateur qui permettra de remonter le PH de
votre eau et évitera l’agressivité sur vos installations.

TRAITEMENT DE
L’EAU

lecarréfarago.com

NEUTRALISATION
Le principe de la neutralisation est que l’eau traverse
un média filtrant neutralisant pour se recharger
en magnésium et en calcium. Ceci permet de remonter le
pH de votre eau et ainsi perdre son agressivité.
Sur devis

LESSIVE DE SOUDE

NEUTRALITE MINÉRALITE

TEST BANDELETTES

Produit de qualité alimentaire, permet
de remonter le pH des eaux acides.

Neutralisation reminéralisation pour
toutes les eaux potables.
Reminéralisation par percolation sur
filtres. Elimination du fer-plomb.

Les bandelettes permettent d’avoir
une indication de mesure. Rapide et
économique. Boîte de 100 bandelettes.

03 111 04 - 27 kg

03 160 10 - PH 0 à 14
03 160 01 - PH 0 à 16

03 124 01 - 25 kg

03 160 02 - PH 6 à 10

ADOUCISSEUR DOMESTIQUE

ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR DUPLEX

Equipement monobloc composé d’une
colonne d’adoucissement et d’une
cuve rotomoulée. Une vanne Fleck 5600
assure le nettoyage automatisé pour
l’évacuation du calcaire.

Installation destinée à réduire
l’entartrage des canalisations, des
locaux techniques et des installations
ménagères.

Idéal pour les consommations d’eau
importantes et pour avoir de l’eau
douce 24h / 24h. Il est équipé d’un
compteur à palette pour 8 m3 jusqu’à 45
litres de résine, les modèles plus grands
sont équipés d’un compteur de 40 m3.

03 111 01 - 267 kg

L’adoucissement

03 013 01 - 15 l

Sur devis
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Sur devis

Approvisionnement et traitement de l’eau
L’adoucissement
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago
NOUVEAU

TEST BANDELETTES

SEL

Les bandelettes permettent d’avoir
une indication de mesure. Rapide et
économique. Boîte de 100 bandelettes.

Produit élaboré à partir d’un sel raffiné de qualité
alimentaire qui garantit l’efficacité de votre
adoucisseur d’eau.
Tarif dégressif selon quantité

03 160 04

03 151 01 - 25 kg

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Didier
JAGLINE
Technicien
monteur

Pourquoi adoucir son eau ? De nombreuses régions possèdent des sous-sols calcaires ayant des propriétés de fltration et de rétention
importantes. L’eau qui les traverse, se charge en calcium et magnésium, devenant dure voire entartrante. Une eau dure (Th>20) provoque
l’entartrage des canalisations, des chauffes-eau et engendre parfois d’importantes corrosions. Pour certains types d’élevage, de telles
eaux sont inadaptées à l’abreuvement. Suivant les valeurs en pH et Th de l’eau, voici quelques exemples de conséquences possibles
sur les élevages : cystites, métrites, néphrites, troubles de la reproduction, problèmes de pattes, problèmes de reproduction, carences
en calcium, problèmes rénaux, constipation, diarrhées.
Comment adoucir son eau ? L’élimination du calcium en excès se fait par passage de l’eau sur des résines qui captent les ions calcium.
Pour assurer un adoucissement efficace, une analyse chimique complète et une étude technique sont indispensables. Elles doivent
être réalisées par un spécialiste du traitement de l’eau.

Traitement de l’eau

Vidéo

disponible

sur notre site

POMPE HYDRAULIQUE

POMPE DOSEUSE

COMPTEUR

La pompe hydraulique est
fonctionnelle. Sans électricité.
La pompe hydraulique permet,
avec précision l’incorporation de
vos solutions nutritionnelles ou
médicamenteuses.

Le modèle DDA est une pompe
doseuse conçue pour les applications
complexes et exigeantes orientées sur
la fiabilité maximale du processus.

Peut être utilisé pour le comptage
d’eau froide, de construction très
robuste, correspond aux exigences des
services des eaux.

03 137 46 - De 3 à 10%

03 137 41

DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40
Sur devis

03 137 47 - De 0,2 à 2%
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Traitement de l’eau
Tarifs en vigueur

Label

TRAITEMENT DE
L’EAU

qualité

PEROXYDE 50

PEROXOCLEAN

KENO CHLORE

Péroxyde 50 est un produit à base de
péroxyde d’hydrogène 50 % stabilisé
(produit de qualité alimentaire).
FARAGO OXYD 50 % s’utilise pour la
décontamination des eaux de boissons.

Nettoyage et désinfection des
systèmes d’abreuvement en
productions animales intensives.
Composition : péroxyde hydrogène 50 %.
(qualité alimentaire).
Application : 2 % à 4 % durant 4 heures
dans la canalisation.

Keno chlore est utilisé pour la
potabilisation des eaux de boisson.
Il a des propriétés oxydantes favorables
à la destruction des matières organiques.
Composition : Teneur en chlore actif 130g/l.
Application : 2 à 3 % dans la réserve de la
pompe doseuse.

03 084 01 - 30 kg

03 199 01 - 20 l

03 036 02 - 10 l

03 199 02 - 200 l

03 036 01 - 25 l

NOUVEAU

NOUVEAU

WATER OA

STABIL +

AQUASEPT

Acidifiant et sanitant des eaux de
boisson pour animaux.
Nettoyage des canalisations pendant
le vide sanitaire. Composé de péroxyde
d’hydrogène et d’acide péracétique.

Dès qu’une eau titre 15° de dureté, Stabil +
précipite tous les sels, prévient la
corrosion des matériels de distribution
des eaux et rend au chlore toute son
efficacité.

Effervescent à libération prolongée.
Bactéricide - Fongicide - Sporicide.

03 144 03 - 22 kg

03 016 01 - 10 l

03 017 01 - Boîte de
60 comprimés

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CID CLEAN

EXTRAIT DE JAVEL 13 %

 id clean est un produit de nettoyage à base
C
de péroxyde d’hydrogène 50 % stabilisé dans un
complexe spécial.
l Il s’utilise pour les circuits d’eau de boissons.
l Cid clean enlève efficacement calcaire, fer, dépôts
organiques, résidus de médicaments et additifs.
l

03 211 01 - 10 l

L’hypochlorite de sodium est utilisé dans : la
purification de surface, le blanchiment, l’élimination
des odeurs, la désinfection de l’eau.

03 082 02 - 24 kg
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Traitement de l’eau
Tarifs en vigueur

TEST BANDELETTES

TROUSSE DE CONTRÔLE VISIO

Les bandelettes permettent d’avoir une
indication de mesure. Rapide et économique. Boîte
de 100 bandelettes.

Le test chlore est utilisable pour toutes les méthodes de
désinfection à partir de chlore et dérivés chlorés. Mais attention,
la mesure du chlore total n’est pas suffisante pour évaluer
le réel pouvoir désinfectant ! Ce qui est important, c’est de
mesurer le chlore libre (soit le chlore résiduel).

03 160 08 - Bandelettes
péroxyde de 0-100

03 168 01

Dioxyde de chlore
lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Mathieu
LEPOITTEVIN
Technicien monteur
service montage

Fonctionnement
Le dioxyde de chlore est produit en toute sécurité dans un réacteur, par
mélange des solutions AC3 et CS3, puis injecté dans le circuit
de distribution d’eau.
Avantages
Elimine totalement le biofilm. Ne génère pas de mauvais goût de chlore.
Efficace quel que soit le pH Hyper rémanent. Très large spectre
(Bactéricide, virucide, sporicide). Temps de contact très court.
Conforme à la réglementation. De par ses qualités, le dioxyde permet
l’amélioration des résultats zootechniques dans la majorité des cas.

STATION DE DIOXYDE DE CHLORE
Unité de production de dioxyde de chlore, est un
nouveau système de désinfection de l’eau très
performant, spécialement conçu pour l’élevage
avec une bonne rémanence dans les canalisations.
03 020 01

ORABLU

ORARED

ORABLU - Réactif à base de chlorite de sodium EN938
à 7.5 %. Effet désinfectant non influencé par les pH
élevés des eaux. ORABLU est à utiliser en mélange
avec de l’acide chlorydrique pour reconstituer du
dioxyde de chlore (installation spécialisée).

ORARED -Réactif à base d’acide chlorhydrique EN939.
Effet désinfectant non influencé par les pH élevés
des eaux. ORARED est à utiliser en mélange avec de
l’acide chlorydrique pour reconstituer du dioxyde de
chlore (installation spécialisée).

03 056 04 - 21 kg

03 003 01 - 21 kg

03 056 02 - 220 kg
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03 003 04 - 215 kg

Approvisionnement et traitement de l’eau
Dioxyde de chlore
Tarifs en vigueur

TRAITEMENT DE
L’EAU

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

SANO 02
KENOXPRO A+B
Supprime les biofilms dans les canalisations
(ca–fe–mg,etc). Efficacité prouvée à tous types
de pH de 4 à 11°. Diminution de la prolifération
microbienne de l’eau, efficace contre Colibacilles,
Salmonelles et Clostridiums.

SANO-O2 est un désinfectant de l’eau de boisson
destiné aux animaux en pastilles effervescentes.
SANO-02 possède un large spectre d’efficacité :
bactéries, virus, champignons, protozoaires, algues,
spores et s’utilise quel que soit la dureté, le pH de
l’eau ou la présence de minéraux tels que le fer ou le
manganèse.

03 036 04 - 18 + 2 l

03 056 05

Traitement UV
STATION EUREKA
Les avantages du principe UV
l Efficace sur tous types de micro-organismes :
bactéries, virus, levures, champignons et protozoaires comme le Cryptosporidium et la Giardia
l Contribue à un meilleur environnement (réduction des produits chimiques potentiellement
dangereux)
l Le rayonnement UV agit instantanément sans risque de surdosage, en un passage
l Facilité d’installation grâce aux concepts modulaires et compacts
l Procédé physique et naturel (rayonnement UV)
l Coûts d’exploitation faibles
l Maintenance simplifiée
l Critères physico-chimiques des fluides conservés

NOUVEAU

Sur devis

L’électrolyse de l’eau

CONSEILS

ELECTROLYSE DE L’EAU
L’électrolyse de l’eau utilise un phénomène naturel,
le transport de l’acide hypochloreux par les cellules
immunitaires appelées granulocytes neutrophiles,
vers les cellules infectées. Porcs, volailles, chèvres et
vaches laitières.

Sur devis

ELECTROLYSE DE L’ EAU : Principe de fonctionnement
Une petite quantité d ’eau est dirigée vers la cellule d ’ électrolyse.
Avant d ’entrer dans la cellule, une faible quantité de sel (NaCl)
est ajoutée à l ’eau . Le passage de l ’eau et du sel dans le champ
électrique permet la formation de molécules , telles que l ’acide
hypochloreux (HOCl). La solution est ensuite injectée dans l ’eau
consommée par les animaux à raison de 3 % pour arriver à
un potentiel Redox de 850 environ (pouvoir ox ydant de l ’eau ,
contrôlé à l ’aide d ’une petite sonde) qui élimine les bactéries .
Le procédé peut être utilisé pour le traitement de l ’eau dans les
hôpitaux , les hôtels , les piscines , les usines …
Devis sur étude spécifique.
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Médicaments / Vitamines
Tarifs en vigueur

POMPE MÉDICAMENTEUSE
La pompe médicamenteuse permet de doser proportionnellement aux
consommations d’eau, les médicaments, vitamines et acides. 1 pompe
doseuse électrique, 1 coffret dosage, 1 compteur impulsion, 1 kit de montage,
1 bac mélangeur à fond conique 55 l, 1 panneau pour déplacement de salle
en salle.
Sur devis

Relevage / Transfert eaux usées

POMPE DE RELEVAGE TRANSFERT

POMPE VIDE CAVE

Pompe hâcheuse submersible avec système
dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très
chargés contenant un fort pourcentage de corps
solides et de substances fibreuses. Traitement des
eaux, épuration, égoûts, applications industrielles et
agricoles.

Relevage de locaux innondés, le drainage, la
vidange de cave, de piscine, fontaines… Liquides
non agressifs avec particules solides en suspension
jusqu’à 10 mm de diamètre..

4 000 W

Sur devis

230 Volt - 230 Volt - 400 Volt

Sur devis

POMPE DE RELEVAGE

POMPE DE RELEVAGE MOBILE

Pompe hâcheuse submersible avec système
dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très
chargés contenant un fort pourcentage de corps
solides et de substances fibreuses. Traitement des
eaux, épuration, égoûts, applications industrielles et
agricoles.

Pompe de surface prise de force avec système
dilacérateur. Idéal pour le transfert des liquides très
chargés contenant un fort pourcentage de corps
solides et de substances fibreuses. Traitement des
eaux, épuration, égoûts, applications industrielles et
agricoles. Parfaitement étudiée pour le pompage et
le traitement des lisiers ayant un taux de matières
solides en suspension inférieur à 12 %.

2 200 W - 3 000 W

Sur devis

80-90CV - 150-160CV
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Sur devis

Approvisionnement et traitement de l’eau
Relevage aspersion
TRAITEMENT DE
L’EAU

Tarifs en vigueur

POMPE DE RELEVAGE /
ASPERSION
Relevage, évacuation, aspersion.
Eau usée, eau blanche, eau brune,
eau verte (particules maximum
10 mm de diamètre). Température du
liquide maximum + 40°C. Immersion
maximale : 20 mètres.
2 200 W - 3 000 W

Sur devis

POMPE ROTOR EXCENTRÉ

ENROULEUR

Pompe à ROTOR EXCENTRE adaptée
pour transporter à peu près tous
types de liquides de faibles ou de
très hautes viscosités. Utilisée en
remplissage, distribution, chargement,
rinçage, alimentation etc... Les
pompes BIO-MIX sont utilisées comme
pompes principales des unités de
méthanisation.

Lecarrefarago.com distribue la
gamme d’enrouleurs et vous propose
désormais des projets complets clé
en main. Projets d’épandages d’eaux
usées par enrouleur (fosse, puits de
pompage, pompe, enrouleur).

Sur devis

Sur devis

ASPERSEUR

CITERNE SOUPLE EFFLUENT

Robuste et de performance élevée, le Roto Rainer
épand avec précision toute l’année les effluents peu
chargés ayant subi un traitement primaire. L’action
automotrice est produite par une rampe rotative
qui entraîne un enrouleur de câble. L’ancrage de
l’extrémité du câble tire l’arroseur qui se déplace sur
des pneus basse pression.

Cuves souples souvent utilisées comme stockage
tampon avant épandage, déshydratation ou
traitement. Elles permettent un confinement des
odeurs. Le stockage peut être statique ou brassé.
La configuration géométrique de la citerne souple
permet un bon brassage, un épaississement et une
bonne minéralisation des boues.

Sur devis

Sur devis
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Surpresseur / Stockage
STATION DE LAVAGE
La station de lavage offre un volume d’eau de stockage important, elle est
en inox et adaptable sur cuve déjà existante. Installation chez le client simple
et rapide. Une pompe toute inox (turbines, diffuseurs et corps) pour une
grande résistance à l’acidité des eaux de lavage et à la haute température
jusqu’à 110°C.
03 917 55
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Approvisionnement et traitement de l’eau
Le matétiel
Tarifs en vigueur

TUYAU SPIRABEL

TUYAU RENFORCÉ 8 BARS

Tuyau spirale PVC pour aspiration et refoulement
de pompe. Conditions d’utilisation : température
maximum - 5°C à + 60°C.

Tuyau d’eau multi-usage renforcé jaune 19 ou
25 mm. Anti UV 8 bars de pression de service.
Tricoflex rouleau de 50 mètres.

Sur devis

03 250 01 - Diamètre 19
03 250 02 - Diamètre 25

Label

qualité

TUYAU RENFORCÉ 40 BARS

TUYAU EAU POTABLE

Tuyau d’eau renforcé et tressé bleu diamètre 19 ou
25 mm. Pression de sécurité 40 bars, ultra résistant,
couronne de 50 mètres.

Tuyau en PEHD bande bleue pression nominale de
12 à 16 bars. Différents diamètres de 20 mm à
90 mm. Couronne de 100 mètres ou tube en barre
de 6 mètres.
Tarif degressif selon quantité

03 249 01 - Diamètre 19

03 129 01 - Diamètre 20x3 (le m)

03 249 02 - Diamètre 25

03 129 03 - Diamètre 25x3 (le m)
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

03 129 04 - Diamètre 32x3 (le m)
03 129 05 - Diamètre 40x3.7 (le m)
03 129 06 - Diamètre 50x4.6 (le m)
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Bâtiment
Ambiance bâtiment
Tarifs en vigueur

CONSEILS

Le bâtiment qui abrite les vaches doit être bien aéré mais sans courant d’air. Pour bien
faire, il est nécessaire d’assurer un flux d’air minimum pour extraire les gaz et la vapeur
d’eau issus de la respiration des animaux et de la dégradation de la litière. Mais pour
limiter la vitesse de circulation de l’air, l’installation d’un brise-vent est souvent nécessaire,
en particulier l’hiver. Pour bien choisir, il faut prendre en compte plusieurs critères. Le
premier, l’efficacité ou la capacité du produit à s’opposer aux courants d’air. Baptisée E,
cette valeur est par exemple égale à 0,8, soit 80 %. Cela signifie que si le vent souffle à 10
m/s à l’extérieur, sa vitesse chute à 2 m/s à l’intérieur de la structure. Le coefficient doit être
adapté en fonction de l’exposition du site. Les ruminants sont très sensibles aux courants
d’air. À noter, un jeune ruminant tolère jusqu’à 0,25 m/s et un adulte 0,5 m/s. En pratique, les
éleveurs retiennent le plus souvent une efficacité comprise entre 0,85 et 0,95 pour leurs
veaux et 0,75 (minimum) pour les autres bêtes. Si le troupeau est séparé de l’ouverture par
un couloir, le coefficient peut descendre à 0,5 sans que cela nuise aux animaux.

sur notre site

Maîtrise de l’ambiance du bâtiment.
Meilleur confort pour les animaux. Le
rideau sur rail optimise le bâtiment.
Robustesse grâce aux tubes raidisseurs
incorporés dans la toile. Le rideau sur rail
à une ouverture facile. Fabrication sur
mesure jusqu’à 10 mètres de hauteur.
Sur devis

disponible

disponible

sur notre site

sur notre site

Une toile brise-vent semi-fixe étudiée
selon les besoins de ventilation du
bâtiment agricole ou d’élevage est
confectionnée sur mesure. Le plus
souvent, la toile brise-vent semi-fixe est
renforcée sur le pourtour à mi-hauteur.
Le filet brise-vent semi-fixe permet une
tension souple de la toile brise-vent, ce
qui amortit les effets des coups de vent.

RIDEAU SUR RAIL

Vidéo

Vidéo

FILET BRISE-VENT SEMI-FIXE

Vidéo

disponible

PORTE MOTORISÉE
RENFORCÉE

RIDEAU MÉTALLIQUE

Confectionnés en toiles tissées
enduites, les systèmes brise-vent
peuvent être fixes ou mobiles. Par
repliement manuel. Enroulement
manuel ou motorisé. S’adaptent
à vos bâtiments et aux conditions
climatiques, optimisant ainsi
l’ambiance. Filets Brise-vent fabriqués
sur mesure.

Sur devis

Système très robuste. Rideau
métallique résistant aux situations
les plus exposées au vent. Protection
des bâtiments du risque de vol par
effraction. Maîtrise de l’ambiance du
bâtiment grâce au rideau métallique.

Sur devis

Sur devis

HABILLAGE
BARRIÈRE
Tapis et bâche pour habillage
barrière.

PERFOLUX

NOUVEAU

Brise vent rigide translucide perforé.
Ventilation optimale et lumière
naturelle.
Hauteurs standards 1,5 m, 2 m, 2,5 m.
Sur devis

Sur devis
50
www.lecarrefarago.com
n

n

Bâtiment
Ambiance bâtiment

PLAQUE ÉCAILLE

PLAQUE FAIT’AIR 2

En relais d’entrée d’air pour accélérer le mouvement
des flux internes. La plaque écaille existe en
translucide et plusieurs empreintes.

Au faîtage et à mi-pente pour mieux répartir les
points de sorties d’air. La plaque écaille existe en
translucide et plusieurs empreintes.

01 142 02

01 142 06

PLAQUE ALIMENT

VENTILATEUR HORIZONTAL POUR
STABULATION

La plaque aliment est conçue
pour l’approvisionnement d’aliments et céréales
par le toit. Livrée complète avec dispositif inox.
Fermeture efficace grâce aux ressorts de rappel
évitant toute infiltration d’eau. La plaque aliment
existe en plusieurs modèles.

Ventilateurs qui fournissent l’étable d’une brise
agréable par le déplacement d’air considérable.
Sur devis

01 142 07

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

GAINE DE DIFFUSION

BRUMISATEUR ATECA 63

Trois versions différentes de la gaine RONDIPLAST
sont disponibles selon l’élevage (spécial porcs,
spécial volailles et surpression pour les bovins, ovins
et caprins).

Avec l’ATECA 63, en été, c’est entre 8 et 10°C de
moins dans les salles d’élevage. La brumisation
lutte naturellement contre les insectes. Les cellules,
mammites et frais vétérinaires sont
diminués ! Fonctionne avec le brumisateur
HYGRODISK.

Sur devis

Sur devis
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Tarifs en vigueur

Bâtiment
Ambiance bâtiment
Tarifs en vigueur

BRASSEUR D’AIR POUR BOVINS VERTICAL
Ce brasseur d’air diminue le stress :
Lors des périodes chaudes, le ventilateur crée un flux d’air au
dessus des animaux ce qui leurs évitent le stress de la chaleur. La
circulation de l’air dans tout le bâtiment permet d’homogénéiser la
température et réduit le nombre de mouches autour des animaux.
Sur devis

Ventilation

VENTILATEUR À VITESSE
VARIABLE

CHEMINÉE À CORRECTEUR
D’ANGLE

TRAPPE ET
SERVOMOTEUR

Version intégrable en cheminée
cylindrique. Hélice, supports
tangentiels et visserie en inox. Ce
ventilateur à vitesse variable à une
carcasse-moteur en aluminium.
Faible consommation d’énergie. Ce
ventilateur fonctionne silencieusement.

La cheminée à correcteur d’angle à
2 profils de plaques-châssis au choix :
grande ondes 177 X 51, petites ondes :
76 X 18.

Il règle les volets d’entrées d’air dans les
systèmes de ventilation. La puissance
du servomoteur est générée par un
moteur sans balai qui garantit une
longue durée de vie.

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

SERVO TREUIL WBS 80

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE

Gérez plus facilement l’ouverture de
vos trappes avec le servo treuil WBS
80. Commande par 0-10 V. Batterie
de secours intégrée permettant un
fonctionnement même en cas de
panne de courant.

Le régulateur automatique est unType
MINOR à triac. 2 versions 6 et 10
Ampères, régulateur très facile à utiliser.
Équipé d’un commutateur 3 positions
(arrêt, automatique,manuel).

Sur devis

Sur devis
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CONSEILS

Pensez a laisser en fonctionnement les
ventilateurs en période d’hiver car celui-ci
permettra d’évacuer l’humidité ambiante
et ainsi d’éviter les maladies respiratoires.

Bâtiment
Filière de traitement eau usée / Effluent
Tarifs en vigueur

Label

POMPE ROTOR EXCENTRÉ

POMPE DE RELEVAGE

Construction robuste adaptée aux applications industrielles,
agricoles et municipales. Idéale pour les produits visqueux
et abrasifs, comme les boues organiques ou minérales.
Principales caractéristiques : Pouvoir d’aspiration élevé,
réversible, pompage constant, non pulsatoire.

Pompe d’assainissement submersible (ip 68) en
fonte, destinée aux endroits où l’installation des
pompes traditionnelles est impossible. Réseaux
sous pression et grande hauteur de relevage tels
que le domaine agricole.

01 211 01 - Diamétre 800

03 917 38 - 4 000 W

01 211 02 - Diamétre 600

03 917 39 - 7 500 W
Label

qualité

Vidéo

disponible

sur notre site

ASPERSEUR ROTO - RAINER

ENROULEUR AUTOMATIQUE

Cet asperseur est galvanisé pour durer, léger, déplacement
à la main, hauteur minimisée, moins d’odeur. Le Roto-Rainer à
une vanne d’arrêt automatique standard. Irrigation classique
également, faible besoin en énergie, faible besoin en
pression. Robuste et de performance élevée, le Roto Rainer
épand avec précision toute l’année les effluents peu chargés
ayant subi un traitement primaire.

Lecarrefarago.com distribue la gamme des
enrouleurs MARANI et vous propose désormais des
projets complets clé en main. Projets d’épandage
d’eaux usées par enrouleur (fosse, puits de
pompage, pompe, enrouleur).

Sur devis

Sur devis

SPRINKLERS / TUYAUX PERFORÉS

PUITS DE POMPAGE

Les sprinklers et les tuyaux perforés sont utilisés
en traitement tertiaire, après sédimentation
(traitement primaire) et stockage (traitement
secondaire) dans la filière de traitement des
effluents d’élevage peu chargés. C’est un système
autonome, non motorisé.

Une installation d’épandage par aspersion
(asperseur auto-tracté, tuyau perforé ou sprinklers),
nécessite un pré-traitement de l’effluent par
sédimentation. S’il n’est pas présent sur l’ouvrage de
stockage à l’origine, un puits de pompage doit-être
placé dans la fosse.

Sur devis

Diamètre 800 mm
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BÂTIMENT

qualité

Bâtiment
Filière de traitement eau usée / Effluent

Tarifs en vigueur

SÉPARATEUR DE PHASE
Lors de la séparation de phase, l’eau très chargée ou le lisier, sont malaxés puis transférés au séparateur
fonctionnant à partir d’une vis sans fin qui presse le lisier contre un tamis de manière à former un
bouchon de matières sèches, épongé de la phase liquide. La fraction liquide est généralement
redirigée vers une fosse géomembrane alors que la fraction solide retombe au sol par gravité.
Sur devis

NOUVEAU

LYSACTIV
Argile Extraits de plantes
Lithothamne Facteurs de stimulation de l’activité de
la microflore du lisier (prébiotiques)
Algues marines Oligo-éléments
Complexe de bactéries et d’enzymes Capteurs
d’ammoniac
Silice énergisée.

SIMOUS
Elimination de la mousse qui se forme sur le lisier.
Composition : A base de tensio-actifs.
02 213 01 - 5 l

02 212 03 - 25 kg

Label
nature

BACTIFOS

BIOLISIER

Liquéfiant lisier - Traitement biologique au
stockage - Spécial lisiers difficiles.
Composition : A base de tensio-actifs, bactéries,
enzymes et facteurs de stimulation de l’activité de
la microflore du lisier.
02 212 01 - 5 l

Liquéfiant lisier - Traitement biologique au stockage.
Composition : Produit poudre de traitement biologique
des lisiers au stockage à base d’argile, d’algues
marines, de lithothamne, de bactéries, de capteurs
d’ammoniac, d’extraits de plantes, de facteurs de
stimulation de l’activité de la microflore du lisier
(prébiotiques) et d’oligo-éléments.

02 212 02 - 25 l

02 211 01 - 25 kg

Vidéosurveillance
IP CAM 360° HD
La caméra en ligne télécommandée ! Les caméras PTZ (PanTilt) peuvent être orientées à distance
à un angle visuel de 355° horizontalement et 85° verticalement via un logiciel spécial installé sur
votre PC, tablette ou smartphone. Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L’accès à
Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel !
01 283 07
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Bâtiment
Vidéosurveillance

Des systèmes de vidéosur veillance adaptés à votre exploitation , des
engagements qualités , un réseau nationale pour vous conseiller dans votre
projet : C’est pour cela que nous sommes à vos côtés . Dés le début des
systèmes de transmission numérique, nous avons été réactifs pour adapter
nos solutions de vidéo -sur veillance. Aujourd ’ hui la réception des images ainsi
que le pilotage des caméras peut se faire sur de nombreux suppor ts et via
internet pour plus de liber té.

LES POINTS FORTS DE NOS PRODUITS :

SURVEILLER UNE STABUL ATION LIBRE
PROTÉGER UN BÂTIMENT
l CAPTEURS VÉL AGES
l SURVEILL ANCE D’ UNE CASE OU D’ UN BOX
l OUVERTURE AUTOMATIQUE DES CORNADIS
l CAPTEURS SANTÉ ET CHALEURS
l

Spécialiste de la sur veillance agricole, nous vous proposons des
produits adaptés à vos besoins et à vos conditions de travail . Logiciel
de sur veillance intuitif développé exclusivement pour la sur veillance des
vêlages .

l

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CAMÉRA FARMCAM HD

CAMÉRA FARMCAM 360°

La FarmCam HD est un système de caméra robuste
et sans fil donnant à la fois une vue d’ensemble sur
votre ferme ainsi qu’un meilleur contrôle.

FarmCam 360 est une caméra de surveillance
360° pour intérieur et extérieur. La caméra peut
pivoter de 355° horizontalement et 140°
verticalement grâce à son moteur.

01 283 03 - Kit complet

01 283 13

01 283 04 - Caméra supplémentaire

Stockage et distribution

SILO CÔNE AXIAL
Silo polyester monocoque. Densité
maximum 0,7. Pieds tubulaires
galvanisés à chaud. Chargement par vis
avec ouverture du couvercle depuis le
sol. Sortie du silo : trappe guillotine Ø 300.

SILO DÉPLAÇABLE
MINIPLAST

SILO MOVIPLAST

Silo sur châssis. Densité maximum 0,7.
Silo sur 4 pieds tubulaires galvanisés à
chaud. Aération du silo par le couvercle.
Chargement par vis avec ouverture du
couvercle depuis le sol.

Silo sur châssis. Densité maximum 0,7.
Silo sur 4 pieds tubulaires galvanisés à
chaud. Aération du silo par le couvercle.
Chargement par vis avec ouverture du
couvercle depuis le sol.

Sur devis

Sur devis

Sur devis
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SERVICES

Bâtiment
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Stockage
et distribution

Tarifs en vigueur

SILO CÔNE DÉPORTÉ

TRÉMIE RECTANGULAIRE

Silo polyester monocoque. Densité maximum 0,7.
Silo sur pieds tubulaires galvanisés à chaud. Coloris
du silo : gris, blanc ou vert. Échelle et crinoline
normalisées galvanisées à chaud. Aération par
le couvercle. Chargement par vis avec ouverture
du couvercle depuis le sol. Sortie du silo : goulotte
extérieure type vanne à casque ou goulotte
intérieure.

Trémie translucide en polyester pour chargement
au godet. Toit rigide en polyester, coloris : gris, blanc
ou vert. Ouverture depuis le sol par treuil avec
ressort de rappel. Aération par le toit. Sortie Ø 660 :
boitard orientable de 0 à 45° court sur collerette
avec trappe inox et tube de départ (Ø à préciser) ou
boitard Ø 600 droit, à 20 ou 45° avec tube de départ
(Ø à préciser).

Sur devis

Sur devis

PUITS DE CHARGEMENT
TOITURE
TUNNEL DE STOCKAGE

BROUETTE

Les tunnels de stockage agricole ou
bâtiments d’élevage permettent le
stockage du fourrage, la protection
du bétail mais aussi le remisage de
machines et de matériels agricoles.
Composition : armature en acier
galvanisé et une couverture en
membrane PVC.

Capacité de chargement 300 l.
Brouette avec basculement total
Idéal pour aliment, fumier, bois, herbes
Dimensions bac : H : 47 - L : 112 - l : 82

Sur devis

En polyester chargé de fibres de
verre. Ouverture et verrouillage du
couvercle depuis le sol. Adaptable sur
plaques fibro ou tôles ondulées. Coloris
blanc. Permet le chargement d’une
réserve intérieure par vis. Installation
simple par remplacement d’une
plaque existante.
01 171 21 - L 1,74 m Fibro
01 171 22 - L 2,20 m Fibro

01 171 27

01 171 23 - L 2,02 m Tôle

CHARIOT À ALIMENTS 140 L
Solide et durable : Cuve en polyéthylène haute densité
avec rebord soudé double paroi montée sur un châssis
métallique. Très maniable et stable : Roues gonflables
Ø 400 mm sur roulements à billes assurant le confort
pendant les trajets. Très maniables grâce aux 2 roulettes
pivotantes.

CONSEILS

Etude gratuite et personnalisée sur site
pour tous vos projets de stockage et
distribution automatisée.

04 045 06
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Supplément Nutritionnel
Elevage du veau
Tarifs en vigueur

ARGIVO

SUCRAMINE VEAU
SUCRAMINE VEAU contient par ailleurs les
complexes naturels de plantes PULMOFIT™ et
EMX™, pour conforter le fonctionnement du
système respiratoire et contribuer à la gestion du
risque de coccidiose.

Assure une consommation spontanée très
précoce, soutient ainsi le veau au démarrage et
l’aide à passer le cap du « trou immunitaire ».
Il peut également être utilisé en
accompagnement d’un plan d’intervention contre
les troubles digestifs du jeune ruminant.

08 014 10 - Bassine de 15 kg

08 013 27 - Sac de 15 kg

MENTHOLYX
OPTILOR POUDRE DE LAIT
Des matières premières sélectionnées pour leurs
hyper-digestibilités. Optilor offre une protection
efficace des veaux contre les agressions.

MENTHOLYX™ est un aliment à lécher qui
accompagne les jeunes ruminants en phase
de stress. Sa présentation dure et imperméable
oblige les animaux à lécher et à consommer par
très petites quantités à la fois.

08 009 02 - Sac de 25 kg

08 013 28 - Seau de 5 Kg

1

02 100 05 - /2 palette 750 kg
02 100 04 - 1 palette = 1,5 tonnes

Elevage bovins / Ovins / Porcins

NOUVEAU

SEL PUR
SUPPORT DE PIERRE À
LÉCHER

Support innovant en plastique
robuste résistant aux chocs pour
différents types de blocs ronds ou
rectangulaires.
01 401 26

Support tout inox pour bloc à lécher
cylindrique ou cubique jusqu’à 25 kg.
Fixation murale facilitée : 8 trous de
fixation dont 4 oblongs.

Le sel agit comme un nutriment,
assure la thermorégulation de
l’organisme et favorise l’appétit.
Composition : Chlorure de sodium :
100 % soit 39,3 % de sodium.
Application : 1 bloc pour 5 à 10 bovins
ou 20 ovins/caprins.

01 401 22

08 014 01 - Bloc de 25 kg

SUPPORT POUR PIERRE À
LÉCHER
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Elevage bovins / Ovins / Porcins
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

DISTRIBUTEUR D’ALIMENTS MINÉRAUX

SEL RAFFINÉ FIN

Pour une distribution optimale et peu coûteuse
des minéraux. Polyéthylène antichoc, stabilisé
UV. 3 compartiments pour blocs de sel et aliments
en vrac. Totalement étanche grâce au couvercle
en caoutchouc massif.

Le sel raffiné est issu de l’évaporation de saumures
saturées en chlorure de sodium obtenues par
dissolution de sel gemme naturel.

01 390 55

08 001 02 - 25 kg alimentaire

NOUVEAU

lecarréfarago.com

OND !

PROPYLÈNE VÉGÉTALE

VOUS RÉP

FAliment complémentaire liquide destiné aux
vaches laitières.
Améliore les débuts de lactation
Riche en précurseurs de glucose pour lutter contre
le déficit énergétique.

Jacky
JOUBERT
Technico
commercial

Le propylène glycol est un précurseur du glucose. Il joue un
rôle important dans le mécanisme de transformation des
réserves corporelles en énergie. L’efficacité du propylène
glycol et donc, son intérêt économique, sont indéniables en
cas d’acétonémie. Il peut se présenter sous forme liquide
ou solide. Conformément au code des bonnes pratiques
d’élevage, l’utilisation du propylène doit être enregistrée dans
le registre d’élevage.

08 014 18 - 25 kg
08 014 19 - 60 kg
08 014 20 - 220 kg
08 014 21 - 1 000 kg

FARAGOMILK PROPYLÈNE
Faragomilk, s’utilise en complément de l’alimentation des vaches laitières.
Composition : Propylène glycol, Sorbitol, Glycérine végétale.
Application : Vaches laitières : 200 ml/jour pendant 5 jours avant la mise bas et
15 jours après. Chèvres et brebis laitières : 30 ml/jour pendant 5 jours avant la mise
bas et 15 jours après.
08 002 11 - 60 kg
08 002 12 - 200 kg
08 002 14 - 1 000 kg
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SUPPLÉMENT
NUTRITIONNEL

NOUVEAU

Supplément Nutritionnel
Elevage bovins / Ovins / Porcins
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

HUILE DE FOIE DE MORUE BRUTE

SEAU À LÉCHER DE 25 KG - NATU’FLY

Naturellement concentrée en acide gras essentiel
et en oméga 3.
Composition : Huile de foie de morue.
Application : 5 jours consécutifs par mois.
08 002 17 - 200 kg

NATU’FLY, pour un apport : minéraux et d’oligoéléments parfaitement équilibrés entre eux et
assimilables, permettant, un bon développement
de la flore du rumen et une meilleure valorisation
des fourrages.

08 003 02 - 60 kg

08 014 16

GAMME SODI
SODIOLIGO : Permet un apport en olifo éléments
SODIPATUR’AIL : Barrière contre un grand nombres d’insectes
SODIVERT’ACTIF : Aide à la gesstion du risque parasitaire
08 014 02 - 12 Kg
08 014 03 - 11 Kg
08 014 07 - 11 Kg

SUCRAMINE MAGNÉSIUM
SUCRAMINE MAGNÉSIUM accompagne
l’animal tout au long de la période
d’herbage. Très appétent grâce à
la recette LACTOMEL®, il fait face
à l’accroissement des besoins en
magnésium des animaux lors de
la mise à l’herbe, notamment par
l’apport de magnésium en partie sous
forme de chélates pour une meilleure
assimilation par l’animal.
08 014 09 - Seau à
Lécher de 25 Kg

SUCRAMINE GESTOLIGO

NATU’MEL

La fin de gestation est une étape
importante pour une bonne
préparation à la mise bas et un bon
démarrage de la production laitière.

NATU’MEL, pour un apport de minéraux
et d’oligo-éléments parfaitement
équilibrés entre eux et assimilables,
permettant de répondre aux besoins
des différentes productions.

08 014 14 - 25 kg

08 014 15 - 25 kg
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Contention

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

SERVICES

CLÔTURE ÉLECTRIQUE
La clôture électrique est un système en circuit fermé où
passe le courant. Le courant, qui traverse les fils, l’animal et
la végétation, part dans le sol et doit retourner à l’appareil
par l’intermédiaire des piquets de terre.

Le sol, surtout s’il est sec, sablonneux ou pierreux, est un
mauvais conducteur de courant.
Il est donc d’autant plus important de faire une prise de
terre de taille adéquate pour que l’appareil puisse déployer
toute sa puissance.

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Le système de prise de terre typique pour un électrificateur.
Veillez à avoir une prise de terre parfaite, car, dans 80% des
cas, les systèmes installés sont insuffisants.
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Contention

CLÔTURES

Electrificateur
Tarifs en vigueur

Electrificateur le plus puissant et le plus
performant de la gamme PATURA ;
Parfait pour des conditions et des
périmètres de clôture extrêmes ;
Équipé de la Technologie Tornado
Power TM et d’une régulation de
puissance active avec option
télécommande (vendue séparément).
01 079 18 - 21 Joules

01 079 32 - P 6000 - 20 joules

Electrificateur PATURA multifonctions
équipé de la technologie MaxiPuls
pour de longues clôtures avec
végétation abondante pour bovins,
ovins, chevaux et contre animaux
sauvages; contrôle clôture et batterie
à 10 niveaux; mode de réglage à 6
niveaux; protection contre la décharge
profonde; adaptateur secteur, câble
de raccordement 12V et câbles de
raccordement terre et clôture inclus.

01 079 28 - P 4600 - 9 joules

01 079 12 - 9 Joules

Electrificateur Patura multifonction
équipé de la technologie MaxiPuls pour
de longues clôtures avec végétation
abondante pour bovins, ovins,
chevaux et contre animaux sauvages.
Contrôle clôture et batterie à 10
niveaux. Protection contre la décharge
profonde. Adaptateur secteur. Câble
de raccordement 12 V inclus.

ELECTRIFICATEUR P1500
ELECTRIFICATEUR P1

Notre offre spéciale dans la
catégorie des électrificateurs PATURA
sur secteur 230 V ; parfait pour
des clôtures courtes pour bovins,
chevaux ou animaux domestiques ;
avec voyant lumineux indiquant le
fonctionnement du poste.

Electrificateur PATURA multifonction
avec une électronique de dernière
génération pour des clôtures courtes
avec faible végétation pour bovins
et chevaux. Contrôle de clôture et
de batterie à 5 niveaux ; commutateur
séquentiel à 6 niveaux ; protection contre
la décharge profonde ; adaptateur
230 V, câble de raccordement 12 V et
câbles de terre et de clôture inclus.

01 079 49 - P 1000 - 0,75 joules

01 079 04 - P 1500 - 1,4 joules

01 079 34 - P2 - 1,4 joules

01 079 50 - P 2000 - 1,5 joules

01 079 33 - P 2500 - 2,7 joules

01 079 24 - P3 - 2,7 joules

01 079 48 - P 3000 - 2,7 joules

01 079 30 - P 3500 - 4,5 joules

01 079 20 - P4 - 4,5 joules

01 079 47 - P 4000 - 5,8 joules

01 079 31 - P 3800 - 6,3 joules

01 079 25 - P5 - 6,3 joules

ELECTRIFICATEUR
P1000
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L’électrificateur combiné PATURA
pour petits périmètres avec peu de
végétation pour bovins et chevaux ;
protection contre la décharge
profonde ;
adaptateur secteur 230 V et câble de
raccordement 12 V.
01 079 02 - P 1 - 0,7 joules

CONTENTION

ELECTRIFICATEUR P8000

ELECTRIFICATEUR P4500
SUR SECTEUR PATURA

ELECTRIFICATEUR
P6000

Contention

CLÔTURES

Electrificateur
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

BOITIER DE TRANSPORT
POUR ELECTRIFICATEUR

PRISE CONNECTÉE SECTEUR
GSM - CARTE SIM INTÉGRÉE

Boîtier de transport avec couvercle
amovible. Grâce à ses petites
dimensions, il est particulièrement
adapté aux transports fréquents.

Permet d’allumer et d’éteindre
l’électrificateur via l’application
installée sur le portable (Android/iOS),
sur PC Windows ou Mac. Capteur de
température inclus ; contrôle de la
température et de la consommation
électrique sans frais supplémentaire ;
carte SIM intégrée ; alarme en cas de
panne de courant (gratuit pendant
une période de 365 jours, payant par
la suite) ; utilisation en intérieur selon
IP20.

01 307 02 - Fermé
01 307 01 - Ouvert

BENTONITE
Mélange spécial pour prise de terre,
même lorsque les conditions sont
particulièrement défavorables. Seau
de 6 kg.
01 028 01

CONSEILS

Impor tance de la prise de terre

01 004 07

NOUVEAU

ALARME DE CLÔTURE POUR PORTABLE
L’alarme clôture GSM avec notre application gratuite « My.Patura.Farm »
envoie les valeurs de tension de la clôture sur votre portable. Vous êtes
immédiatement informé, en cas de chute de tension. Des contrôles
laborieux de la clôture peuvent ainsi être évités et effectués en
quelques fractions de seconde grâce à cette surveillance.

PIQUET DE TERRE

01 004 06 - Alarme

01 137 12 - 1,5 m

01 004 07 - Prise secteur

01 137 43 - 2 m

01 004 08 - Module scolaire

Fer galvanisé, livré avec vis en acier
pour la jonction du câble de terre.
01 137 11 - 1 m

01 137 42
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CLÔTURES

Electrificateur

SERVICES

MODULE SOLAIRE

BOITIER ANTIVOL

Fourni avec câble de raccordement.
Régulateur de charge intégré. Cellules
polycristallines. Cadre en aluminium.
Support en option.

Boitier antivol pour électrificateurs
Patura avec câbles de
raccordement et piquet de terre.

01 118 10 - 15 W

01 309 01

01 118 04 - 25 W
01 118 12 - 40 W

Tarifs en vigueur

CLOTURE ELECTRIQUE
Comment
bien
choisir
son
électrificateur ? En fonction : du
périmètre à électrifier (1 joule par
km de clôture) de la charge de
vég éta tion , d u t y p e d ’a ni m a u x à
garder de la source d’énergie (batterie
ou secteur). Le bon fonctionnement
de votre électrificateur dépend de la
qualité de votre prise de terre. Nous
vous proposons GRATUITEMENT un
diagnostic, une évaluation de votre
m a té r ie l ex ista nt , d es consei ls
techniques (prise de terre, ...), un devis
personnalisé.

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

01 118 08 - 65 W

PILE ALCALINE POUR ELECTRIFICATEUR
Pile sèche écologique pour les clôtures, avec une
courbe de tension constante pour que la capacité
de l’appareil reste optimale.

ELECTRIFICATEUR SOLAIRE
Électrificateur équipé d’un module solaire intégré
de 5 W et d’une batterie gélifiée 12V/7Ah ; idéal pour
alimenter sans problème une clôture électrique
du printemps à l’automne. Parfait pour les petits
enclos de bovins et chevaux. Câbles de clôture et
de terre inclus.

01 135 08 - 55 Ah
01 135 09 - 75 Ah
01 135 06 - 100 Ah
01 135 05 - 120 Ah

01 079 43 - P 25 - 0,11 Joules

01 135 07 - 160 Ah

01 079 38 - P 35 - 0,21 Joules

01 135 01 - 175 Ah

01 079 41 - P 70 - 0,65 Joules

01 135 10 - 200 Ah

01 079 63 - P 140 - 1,3 Joules

BATTERIE SPÉCIALE
La batterie avantageuse pour les électrificateurs sur batterie 12 V. Livraison
sans acide, préchargée à sec. 84Ah (C100) : L 277 x l 175 x h 190 mm.
poids avec / sans acide : 18,5 / 13,5 kg.
01 027 05 - 80 Ah
01 027 03 - 100 Ah
01 027 04 - 130 Ah
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CONTENTION

Contention

Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

NOUVEAU

MAXI BOX P350

MAXI BOX P250

Un électrificateur performant dans un boîtier
compact conçu pour contenir une batterie de 12 V ;
pour tous domaines d’application, même en cas
de végétation abondante sur la clôture et pour
les espèces animales difficiles à contenir. Câbles
clôture et terre incl.

Un électrificateur performant dans un boîtier
compact conçu pour contenir une batterie 12 V.
Pour tous domaines d’application, même en cas de
végétation sur la clôture. Câbles clôture et terre incl.

01 407 08 - Energie stockée : 4,6 joules

01 407 06 - Energie stockée : 2,6 joules

MAXI BOX P450
Un électrificateur MaxiBox performant dans un
boîtier compact conçu pour contenir une batterie
de 12 V ; pour tous domaines d’application, même
en cas de végétation abondante sur la clôture et
pour les espèces animales difficiles à contenir, y
compris les animaux sauvages. Câbles clôture et
terre incl.

NOUVEAU

01 407 09 - Energie stockée : 6,5 joules

NOUVEAU

NOUVEAU

MODULE SOLAIRE 40 W

MODULE SOLAIRE 65 W

Avec support pour MaxiBox, câbles de connexion
pour MaxiBox inclus, cadre robuste en aluminium,
recommandé pour P 250 et P 350.

Avec support pour MaxiBox, câbles de connexion
pour MaxiBox inclus, cadre robuste en aluminium,
recommandé pour P 450.

01 407 07

01 407 10
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Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

Label

qualité

Pour équipement complémentaire des
électrificateurs P5500, P6500 et P8000.
Avec détecteur de pertes incorporé
qui sert de voltmètre numérique
et d’ampèremètre. Parfaite pour
l’utilisation sur fils, éventuellement sur
les fils électro-plastiques. Inappropriée
à l’emploi sur cordes ou rubans.

PARAFOUDRE

TESTEUR DE CLÔTURE
Moyen peu coûteux et facile pour le
contrôle de la tension de la clôture
sans mise à la terre. Affiche avec 5 LED
lumineuses puissantes l’état actuel de
votre clôture électrique.
01 135 00

01 081 01 - Télécommande
01 198 02
Détecteur de perte

01 128 01

LAMPE NÉON

01 104 02 - vert

Le contrôle de clôture nouvelle
génération. La lampe est accrochée
au fil. Fil électro-plastique ou corde et
mise à terre. Grâce au flash néon, vous
voyez de loin si la tension de la clôture
dépasse 3000 volts. Conseillée contre
les animaux sauvages.

01 104 01 - jaune

01 111 02 - 15 W

INTERRUPTEUR MULTIPLE
Interrupteur pour allumer, éteindre ou
basculer d’une clôture à l’autre.

PARASURTENSEUR
Protège votre électrificateur sur
secteur des dommages de la foudre
suite à une surtension de la prise de
courant. A brancher tout simplement
entre la prise de courant et la fiche de
l’électrificateur.
01 129 01

CÂBLE HAUTE TENSION ALU

CÂBLE DOUBLEMENT ISOLÉ

Résistant à la haute tension, double isolation,
monoconducteur, âme d’acier de diamètre 2,5 mm
gainée d’aluminium. Pour raccordements terre ou
clôture de plus de 50 m de longueur presque sans
perte ; résistance : 0,011 ohm/m.

Câble résistant à la haute tension, mono
conducteur, âme d’acier de diamètre 2,5 mm.
01 042 06 - 50 m
01 042 02 - 100 m
01 042 04 - 200 m

Le Parafoudre se monte sur un mur
ou sur un piquet de clôture,
l Le Parafoudre protège votre
électrificateur en détournant l’éclair
dans le sol,
l Vivement recommandé pour toute
installation d’électrificateur dans un
bâtiment,
l Les piquets de terre et le câble de
raccordement sont à commander
séparément.
l

01 044 02 - 2 ,7 mm
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CONTENTION

TÉLÉCOMMANDE
POUR ELECTRIFICATEUR

Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

PINCE CLÔTURE PRO

TENDEUR ROTATIF

Pince robuste pour la pose de clôtures.
Manche isolé. Version professionnelle
avec marteau, mâchoire de serrage
parallèle et cisaille pour fil d’acier.

En aluminium, sert à tendre ou
détendre rapidement fil ou corde sans
les couper.

01 136 01

RACCORD DE JONCTION
FILS

01 181 02 - Par 3

Nouveau revêtement anticorrosion;
pour jonction électrique transversale
de plusieurs fils ou raccordement
d’un fil de clôture à la ligne.

01 181 03 - Par 25

01 155 03 - Lot de 5

01 108 01 - Kit tendeur

01 155 01 - Lot de 25

NOUVEAU

NOUVEAU

CLEF POUR TENDEUR ROTATIF

BOULON D’ASSEMBLAGE

Clé pour tendeur rotatif galvanisée. Sert à utiliser le
tendeur rotatif.

Boulon galvanisé à chaud ; parfait pour raccorder,
bloquer et établir des jonctions transversales
de cordes. Boulon d’assemblage avec écrou
papillon.

01 058 01

01 032 07 - Par 5
01 032 05 - Par 25

OIGNAGE

TÉM

lecarréfarago.com

Gaec
MONTEIL

que les barbelés. Le temps de pose est au moins, réduit de moitié. Le
nombre de pieux à enfoncer est divisé par quatre (tous les 20 mètres)
au lieu de tous les 5 mètres pour du barbelé. Le technicien de FARAGO
est venu sur place réaliser une démonstration. Depuis j’ai réalisé une
quarantaine d’hectares. Le coût est intéressant car il revient avec deux
fils lisses à 0,50 euros le ml contre 1,45 euros pour une clôture avec fils
barbelés. La durée de vie de cette nouvelle technique est environ de
20 ans sans y toucher.

Témoignage d’un éleveur de limousines sur la clôture permanente.
Les limousines du GAEC MONTEIL qui pensaient aller voir si l’herbe est
plus verte dans les prés voisins en voyant disparaitre les anciennes
clôtures de fils barbelés ont vite déchanté. Les deux rangs de fil lisse
promptement installés en bordure des parcelles constituent une
solide clôture permanente. Bien tendu, entre deux pieux éloignés d’une
vingtaine de mètres et d’une grande fexibilité qui diminue le risque de
cassure. Que de bonheur ?. Elles sont facile à poser, bien plus facile
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Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture

Tarifs en vigueur

CONSEILS

NOUVEAU

PINCE TENDEUR GRIPPLE

Le travail de la clôture en fil lisse. Le fil de clôture et spécialement le fil d’acier sont
la garantie d’une longue durée de vie pour vos clôtures permanentes. Le travail du
fil, sa tension, ses connexions, la façon de le couper et de le dérouler nécessitent
cependant une technique particulière et du matériel spécifique. L’ensemble de ce
savoir-faire et du matériel nécessaire à la pose professionnelle de votre clôture se
retrouve dans la gamme pâtura. Nos techniciens sont formés et vous accompagnent
dans vos projets.

Pour tendre du fil d’acier de 1,6 mm et
2,5 mm avec raccord Gripple mesure
de tension intégrée.

CONTENTION

01 136 03

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

DÉROULEUR DE FIL

RESSORT DE TENSION
EN ACIER INOX

Pour un déroulage facile des fils d’acier. Livré avec
pied de support.

Modèle robuste pour fil d’acier. Assure la régulation
thermique et donne de la souplesse à la clôture.
01 161 01 - 1,6 mm

01 075 01

RACCORD GRIPPLE POUR
FIL D’ACIER 2,5 MM

01 161 02 - 2 ,5 mm

PANNEAU AVERTISSEUR

Raccord gripple pour fil d’acier 2.5 mm.

Les textes en vigeur prévoient une obligation de signalisation de la clôture par
panneaux, placés bien visiblement à intervalles de 100 m maximum, à toutes les
intersections ainsi qu’à tous les endroits où la clôture longe un chemin public.

01 155 07 - Par 5

01 127 02 - Plastique

01 155 08 - Par 20

01 127 04 - Aluminium
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Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

FIL D’ACIER

BARRIÈRE AUTOMATIQUE ELECTRIFIÉE

Très haute résistance à la rupture. Fil recouvert d’un
alliage zinc-aluminium qui lui confère une très bonne
protection à la corrosion et une longue durée de vie.
01 088 03 - Diam 1,6 mm - 315 m - 5 kg

Barrière double battants en fibre de verre gainée
de plastique conducteur. 2 charnières et un câble
de raccordement isolé inclus. La largeur indiquée
correspond à la longueur du passage.

01 088 02 - Diam 1,8 mm - 250 m - 5 kg

01 262 01 - Pour 5 m

01 088 01 - Diam 2,5 mm - 625 m - 25 kg

01 262 02 - Pour 3,60 m

Conducteur
NOUVEAU

FIL PLASTIQUE TORNADO

FIL TORNADO XL

FIL ÉLECTRO-PLASTIQUE XXL
TRÉSSÉ TORNADO

Blanc-orange, 24 fibres plastifiées et
5 conducteurs en inox. Blanc/Orange,
1 conducteur en cuivre Dim 0,30mm et
5 conducteurs inox Diam 20 mm.

Fil blanc-rouge, 3 conducteurs en cuivre,
diam. 0,30 mm et 8 conducteurs en inox,
diam. 0,20 mm.

Fil blanc-rouge, 3 conducteurs
en cuivre, diam. 0,30 mm et 6
conducteurs en inox, diam. 0,30 mm.

01 088 25
Rouleau de 200 m

01 088 06
Rouleau de 200 m

01 088 14
Rouleau de 400 m

01 088 11
Rouleau de 400 m

01 088 09
Rouleau de 1 000 m

01 088 10
Rouleau de 1 000 m

01 088 17 - 200 m
01 088 18 - 400 m
01 088 19 - 1 000 m

NOUVEAU

CORDE TORNADO XXL

NOUVEAU

CORDE TORNADO XL
CORDE TORNADO
Corde blanc-orange, 1 conducteur
en cuivre, diam. 0,30 mm et 5
conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.
01 066 06 - 200 m

Corde blanc-rouge, 3 conducteurs
en cuivre, diam. 0,30 mm et 8
conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.
01 066 05 - 200 m
01 066 04 - 500 m
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Blanc / rouge, 3 conducteurs en
cuivre de diamètre 0.30 mm. 6
conducteurs en inox de diamètre 0.20
mm. Recommandé pour des clôtures
mesurant jusqu’à 1 300 m de long.
01 066 08
Rouleau de 200 m
01 066 10
Rouleau de 500 m

Contention

CLÔTURES

Conducteur
Tarifs en vigueur

FILET ELECTRIFIÉ POUR VOLAILLES

RUBAN TORNADO

Filet électrifié de 1,12 m de hauteur pour poules, oies
et dindes.

Avec 1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm, et 5
conducteurs en inox, diam. 0,20 mm.

01 091 07 - combiné 90 cm

01 165 06 - 20 mm

01 091 05 - combiné 106 cm

01 165 27 - 38 mm

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

GRILLAGE MOUTON PRAIRIE
Grillage noué revêtement Crapal 2.
2 fois la durée de vie d’un grillage galva. Hauteur
60/6, 80/8, 100/9.
Sur devis

Rouleau de 100 m

Christophe
CAMBON
Responsable
magasin

Je n’arrive plus à contenir mes bovins dans mes champs, que dois-je
faire ?
Dans un premier temps il faut contrôler vos installations (électrificateurs
et prises de terre). Ces deux points sont très importants. L’électrificateur
doit fournir un voltage minimum de 4000 volt sur vos fils. L’électrificateur,
assure que vos bovins resteront dans vos parcelles. Il faut ensuite
contrôler votre prise de terre car dans 80% des cas elle est insuffisante.
Pour cela, faites appel à nous afin que nous établissions un diagnostic
de votre installation, ce qui vous garantit une plus grande fiabilité sur
votre clôture.

NOUVEAU

CRAMPILLONS

RONCE PROVINCE FRANCE

CLOUEUR À GAZ

Ronce Capal 4 à très haute
performance. Durée de vie 4 fois
supérieure à la galvanisation riche.

Cloueuse-agrafeuse pneumatique

Crampillons en zinc / alu pour clôtures
permanentes et des isolateurs à
distance. Dimensions : 3,8 x 3,8 mm.
01 071 01 - 1 Kg

Sur devis

Sur devis
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01 071 02 - 2 ,5 kg

CONTENTION

01 091 02 - volaille

Contention

CLÔTURES

Conducteur
Tarifs en vigueur

CONSEILS

Critères techniques pour les fils de clôtures. La
conductibilité électrique et la solidité mécanique sont
des critères primordiaux lorsque l’on juge de la qualité
d’un fil de clôture électrique. Pour des clôtures
permanentes, on utilisera de préférence un fil en acier
robuste avec une épaisse couche de zingage. Les fils
de clôtures plastifiés sont surtout utilisés pour des
clôtures mobiles. La facilité du débobinage, combinée
à la légèreté et à la flexibilité du fil, joue également un
rôle important.

Accessoires clôture

POTEAU DE COIN
Les poteaux de coin et de départ de
ligne doivent résister aux forces de
traction et étayer la clôture. Ils sont la
base d’une clôture permanente stable
et durable. Les poteaux de coin et de
départ PATURA en acacia-robinier sont
garantis 10 ans et sont particulièrement
adaptés aux petits changements de
direction d’une clôture.

PIQUET EN PIN

PIQUET EN CHATAIGNIER

Piquet clôture, viticulture 4 traitements
en autoclave avec imprégnation au
cœur des agents de conservation.
Certification CTB B+. Differentes
hauteurs et diamètres disponibles.

Piquet non ecorcé en fagots.
Hauteur 1,80 m ou 2,0 m
Sur devis

Sur devis

01 151 14
2 m - Diam 10 -12 cm

PIQUET FIBRE DE VERRE
OVALE

PIQUET ACIER RESSORT
QUEUE DE COCHON

PIQUET FER JAUNE

Le piquet fibre de verre ovale est en
résine de polyester renforcée à la
fibre de verre. 10 x 8 mm ; durée de vie
quasiment illimitée.

Hauteur 1 m ou 1,20 m

01 137 20 - 1,10 m

Les piquets en acier ont l’avantage
de rester stables indépendamment
de la température ambiante. Même à
très basse température, il n’y a pas de
risque de rupture. Ils sont adaptés à
une utilisation par tout temps.

Sur devis

01 137 18 - 1,07 cm

01 137 15 - 1,60 m
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Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

SUPER ISOLATEUR DE TRACTION

ISOLATEUR ANNULAIRE

Isolateur pour début et fin de ligne, approprié aux fortes
tractions ; plastique renforcé avec fibre de verre ; blanc

Isolateur annulaire avec filetage à
bois. Diamètre de la vis 6 mm ; noir.

01 107 32 - Lot de 6

01 107 48 - Lot de 25

01 107 30 - Lot de 10

ISOLATEUR ANNULAIRE À
DISTANCE

ISOLATEUR DE TRACTION
PORCELAINE

ISOLATEUR POULIE D’ANGLE
PORCELAINE

Isolateur annulaire sur longue tige de
20 cm - Filetage à bois.

Isolateur pour début et fin de ligne,
approprié aux fortes tractions.

Isolateur de coin approprié aux fortes
tractions.

01 107 01 - Lot de 10

01 107 13 - Par 3

01 107 20 - Par 3

01 107 12 - Par 10

01 107 18 - Par 10

01 107 11 - Par 50

ISOLATEUR POUR POIGNÉE
TRIPLE ANCRAGE
Vis de connexion pour un câble
doublement isolé haute tension.
Pour vos passages, n’utilisez que
du matériel en acier inoxydable ou
galvanisé, résistant à la corrosion.
01 107 24 - Lot de 4

ISOLATEUR ANNULAIRE

ISOLATEUR DE CLÔTURE

De diamètre de la vis 6 mm. Isolateurs
pour fils électro-plastiques. Cordes et
rubans jusqu’à 12,5 mm, rouge.

Spécialement conçu pour les clôtures
permanentes.
0 1 107 17 - Par 25

01 107 31 - Par 25

01 108 14 - Par 150

01 107 34 - Seaux 150

01 108 20 - Par 1 000
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01 107 04 - Lot de 100

01 107 42 - Lot de 100

Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur
NOUVEAU

NOUVEAU

ISOLATEUR ANNULAIRE RENFORCÉ
AME EN MÉTAL

ISOLATEUR CORDES ET RUBANS

01 107 05 - Lot de 25

01 107 52 - Lot de 25

Isolateur pour rubans jusqu’à 20 mm et cordes;
pour piquets en fer noir.

Isolateur annulaire avec filetage à bois - Diamètre
de la vis 5 mm - Pour fils électro-plastiques Cordes et ruban jusqu’à 12,5 mm.

NOUVEAU

NOUVEAU

ISOLATEUR CORDE ET RUBAN

ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE
COCHON

Isolateur cordes et rubans sur longue tige (18 cm).
Pour ruban jusqu’à 20 mm de corde. Isolateur avec
filetage à bois ou tige M6.

Isolateur à distance fait d’acier rond avec queue
de cochon pour rubans jusqu’à 40 mm.

01 107 39 - Lot de 10

01 106 01 - 25 cm
01 106 02 - 40 cm

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ISOLATEUR QUEUE DE COCHON 12 MM
Isolateur queue de cochon pour fils électrique
et cordes pour piquet.
01 107 45 - Lot de 25
01 107 46 - Lot de 150
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Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture

ADAPTATEUR POUR
ISOLATEUR

KIT POIGNÉE CORDE
ELASTIQUE OU RUBAN

POIGNÉE DE PORTE AVEC
COMPENSATEUR DE TRACTION

Adaptateur de vissage, diamètre de la
tige 6 mm. Longueur de filetage 80 m
pour piquets en fer.

Chaque kit comprend une poignée,
des isolateurs et 3 mètres de corde
électrifiée élastique ou 5 mètres de
rubans.

Description : avec crochet (les 5)
couleur : noir
Conditionnement : (les 5)
Description : ressort et compensateur
de traction

01 002 02 - Plastique

01 109 01

01 143 05 - Lot de 5

KIT PORTE RESSORT

POIGNÉE DE PORTE

POIGNÉE DE PORTE SPÉCIALE

La porte pratique ; extensible jusqu’à
5 m ; set complet avec 1 poignée,
1 isolateur poignée et 1 isolateur
annulaire. Un kit porte-ressort
comprend 4 pièces : une poignée, un
isolateur de poignée, une porte-ressort
et un isolateur d’ancrage du ressort.

Poignée de porte avec crochet et
ressort en acier inoxydable. Large
protection main.

La poignée porte spéciale a un
compensateur de traction noir.

01 002 04 - Métal

01 110 05

01 143 01 - Noire
01 143 04

NOUVEAU

NOUVEAU

ENROULEUR DE RAPPEL PRO
Enrouleur de rappel professionnel
pour un usage quotidien. Installation
rapide de portes modulables et
séparations le long des prés, des
allées et des paddocks. Le ruban de
20 mm s’enroule automatiquement
et est ainsi protégé dans l’enrouleur.
Isolateur et poignée compris.

ENROULEUR STANDARD 500
Enrouleur avec manivelle, crochet de
suspension et dispositif de serrage,
capacité : jusqu’à 500 m de fil
électro-plastique.

ENROULEUR À MAIN AVEC
ARRETOIR

Enrouleur à main idéal pour la
subdivision des enclos, muni de : un
arrêtoir, une manivelle et un crochet
pour ancrage sur clôture. Capacité
jusqu’à 600 m de fil électro-plastique.
01 263 12

MÉMO

01 082 03

Voir catalogue spécialisé
disponible gratuitement sur simple
demande. Consulter le catalogue sur
notre site.

01 263 15 - 10 m
01 263 17
10 m inclinable
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Tarifs en vigueur

Contention

CLÔTURES

Accessoires clôture
Tarifs en vigueur

PORTE DE PRAIRIE EXENTIBLE
Porte robuste en tubes d’acier
galvanisés à chaud ; toutes pièces de
montage comprises ; extensible d’1 m.
De 3 à 7 m

Sur devis

BARRIÈRE D’HERBAGE SEMI
GRILLAGÉE
Barrière d’herbage fixe de 3 à 6 m
lisses semi - grillagées.

Sur devis

De 3 à 6 m

ROUE DE SUPPORT POUR
PORTE DE PRAIRIE
La roue de support pour portes de
prairie extensibles permet de délester
les poteaux soutenant les longues
portes de prairies, et facilite ainsi
l’utilisation de la barrière. Hauteur de la
roue plus piquet 1,10 m.
01 164 04

BARRIÈRE D’HERBAGE
RÉGLABLE
Composé d’une partie fixe et d’une
extension (arrière et avant) : hauteur :
1,15 m. Œillet fileté en bas de la partie
fixe pour réglage aisé et précis.
5 lisses de dimensions : 42,4 x 2,4 ou
33,7 x 2,5 mm.
Sur devis

Abreuvement

VERROU SUR BRIDE

VERROU

Verrou à visser, diamètre 25 mm,
galvanisé.

Fermeture automatique pour portes
de prairie, comme second verrou ou
pièce de rechange.

01 194 02

01 242 01

CONSEILS
Performance
laitière
par jour en kg

90

-

8
14

13
23

40 à 60

Bovin

350

-

25

40

60 à 70

Vache tarie

630

-

40

60

60 à 90

27

85
125

105
180

-

Veau

ABREUVOIR À DOUBLE
SOUPAPE
L’abreuvoir a un large bol en fonte
émaillée. Réglage continu du débit
d’eau. L’abreuvoir à double soupape
tubulaire est idéal pour l’installation
entre deux séparations.
03 002 31 - 28x25x21 cm

Besoin en eau Besoin en eau par
par litre par
litre par
Hauteur de
animal par jour animal par jour à montage en
à température
température
cm
ambiante de 5°C ambiante de 29°C

Poids de
l’animal
en kg

180

-

Vache laitière

45

Les hauteurs d’installation sont données à titre indicatif. Un montage adapté à la
morphologie des animaux et aux conditions d’utilisation doit être prévu. La consommation
en eau est très variable, elle est en fonction de la température ambiante et des besoins liés à
la production de lait.
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Abreuvement
Tarifs en vigueur

ABREUVOIR À TUBE
COMPACT
Bol en plastique, soupape
tubulaire. Débit : 15 l / min pour une
pression de 5 bars. Raccord 3/4’’ par
le haut et par le bas. Compatible avec
réchauffeurs d’eau à circuit fermé.

ABREUVOIR GRAND VOLUME

ABREUVOIR OVIN GALVA

Abreuvoir grand volume pour
stabulation libre en acier inoxydable.
Stockage 240 litres ou 360 litres.

Abreuvoir en acier galvanisée pour
ovins caprins fixation murale.
Longueur 1,20 m ou 2,10 m .
Contenance 7 l ou 13 l.

03 002 69 - 24x32x17 cm

Sur devis

Sur devis

ABREUVOIR THERMOLAC A
BOULE

Idéal en extérieur comme en intérieur,
le Thermolac fonctionne selon le
principe de la bouteille Thermos :
double paroi de PEHD isolée de mousse
polyuréthane. Efficacité -30°C. Le
THERMOLAC™ conserve l’eau à 3-5°C en
hiver et à 10-12°C en été.

ABREUVOIR THERMOLAC A
COUPELLE

Idéal en extérieur comme en intérieur,
le Thermolac fonctionne selon le
principe de la bouteille Thermos :
double paroi de PEHD isolée de mousse
polyuréthane. Efficacité -30°C. Le
THERMOLAC™ conserve l’eau à 3-5°C en
hiver et à 10-12°C en été.

CONTENTION

NOUVEAU

ABREUVOIR LAC N°5
Abreuvoir universel à niveau constant
en fonte.
Bol large, grande capacité : 5 litres
Robinetterie à flotteur performante et
fiable : 6,5 litres à 3 bars

03 001 58 - 1 boule - 40 l

03 001 60 -1 coupelle -40 l

03 001 59 - 2 boules - 75 l

03 001 61 -2 coupelles -75 l

03 004 22 - 5 Litres

ABREUVOIR BIGCHO N°2

ABREUVOIR LAKCHO N°2

ABREUVOIR STALCHO N°2

Abreuvoir antigel électrique et antilapage à niveau constant, à poser sur
buse. Bol large en inox enchassé dans une
réhausse en PE isolée par de la mousse
Polyuréthane (PU) avec rebord métal.

LAKCHO 2 : abreuvoir antigel électrique
à niveau constant, à monter sur buse.

STALCHO 2 : abreuvoir antigel électrique
à palette inox, à monter sur buse.

03 004 24

03 004 25

03 004 23
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Abreuvement
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

ABREUVOIR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC
PROTECTION BIGLAC 25

ABREUVOIR F30 / F40

Bac à niveau constant pour stabulation de 15-20 animaux.
En polyéthylène haute densité 100% vierge. Version R équipée
d’une protection en acier galvanisée préservant l’abreuvoir
des animaux turbulents et des chocs divers. Capacité 25 litres.
Dimensions : 54 x 47 x 30 cm.

L’abreuvoir à niveau constant universel avec cadre
métallique anti-gaspillage. Large bol en fonte, légèrement
incliné vers l’avant pour plus de confort de buvée.
03 004 26
03 004 27

Sur devis

ABREUVOIR VIDAGE
EXPRESS

ABREUVOIR BASCULANT
CUVE PLATE FIXATION AU SOL

ABREUVOIR BASCULANT
CUVE PLATE FIXATION AU MUR

Rebord anti-lapage évitant les pertes
d’eau. Débit jusqu’à 40 l/mn avec le
flotteur Masterflow. Grande bonde de
vidage pour un nettoyage rapide et
complet. Capot d’accès relevable sans
outils. Possibilité d’installer un flotteur
supplémentaire basse pression pour le
pré-refroidissement.

Abreuvoir basculant avec cuve
en acier inoxydable. Flotteur
Masterflow, débit d’eau jusqu’à 40
l/min, raccordement en façade
3/4’’, mâle. Accès au flotteur par capot
relevable, sans outils. L’abreuvoir
basculant a une cuve plate permettant
une économie d’eau importante.

Abreuvoir basculant avec cuve
en acier inoxydable. Flotteur
Masterflow, débit d’eau jusqu’à 40
l/min, raccordement en façade
3/4’’, mâle. Accès au flotteur par capot
relevable, sans outils. L’abreuvoir
basculant a une cuve plate permettant
une économie d’eau importante.

Sur devis

Sur devis

Sur devis

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Damien
DELBRUEL
Technicien
service vente

Quelles sont les consignes à respecter pour l’installation d’un
abreuvoir ?
L’eau est la denrée la moins chère et la plus importante pour vos
animaux. Elle doit toujours être de bonne qualité et en quantité
suffisante. Des critères sont à prendre en compte et à respecter
lors de la planification des bâtiments. Le choix de l’abreuvoir et son
emplacement sont la base même d’un bon approvisionnement en
eau, concourant ainsi à la bonne santé de vos animaux. Une installation
de qualité et sécurisée est également primordiale. Nous sommes prêts
à vous conseiller !
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ABREUVOIR COMPACT
AUGE 45CM
Abreuvoir compact auge en inox 45 cm.
Abreuvement rapide et suffisant grâce à un apport
d’eau important jusqu’à 30 l/min.
Sur devis

Contention
Abreuvement

CONSEILS

Tarifs en vigueur

BAC DE PATURAGE
Bac vert de pâturage en polyéthylène
haute densité. Le bac de pâturage est
résistant aux UV. Rebord refoulé
anti - gaspillage, flotteur non compris.

CONTENTION

Sur devis

De 200 à 1 000 l

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BAC DE PATURAGE

PREBAC POLYCHOC

Abreuvoir pour stabulation
et plein-air. Raccord 1/2’’ avec flotteur
haute pression, débit jusqu’à 25 l / min
(pression 5 bars).
Dimensions : 98 x 40 x 39.

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière
spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE
alimentaire 100 % vierge, de haute densité, traité anti-UV et
recyclable. Il ne se déforme pas une fois rempli.

Sur devis

550 où 950 l

Sur devis

ABREUVOIR ISOTHERME

AUGE MONOBLOC

PREBAC POLYCHOC ROND

Bac à double paroi en polyéthylène (en 2
parties) avec 12 possibilités d’ancrage au
sol, fond conique incliné, flotteur Maxiflow,
débit de 40 l / min pour une pression de
5 bars, vidange possible jusqu’à -10° C,
avec chauffage jusqu’à -30° C.

Auge monobloc premium 5 m de
longueur - capacité 1 070 litres.

Bac inaltérable, robuste, pratique et
léger grâce à la matière spéciale qui le
compose, le polyéthylène POLYCHOC™ :
un PE alimentaire 100% vierge, de haute
densité, traité anti-UV et recyclable. De
400 à 1 500 Litres.

Sur devis

Sur devis

Sur devis
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Contention
Abreuvement

CONSEILS

Tarifs en vigueur

NOUVEAU

KIT ROBINETTERIE PREBAC

BUSE PE

Robinetterie à flotteur à monter dans
le coffret prévu sur tous nos bacs de
pâture PREBAC ou abreuvoirs muraux
BIGLAC.

Buse en polyéthylène double paroi
isolée par mousse polyuréthane.
Munie d’un trou d’évacuation pour les
abreuvoirs à vidange. Bouchon isolant
fourni.

01 409 07 - Basse Pression
01 409 08 - Haute Pression

03 004 29

Abreuvement solaire
SOLAR FLOW
FIL DU SOLEIL 24

NOUVEAU

Abreuvoir solaire autonome avec
batteries.
Principe : La pompe de la Solarflow
est alimentée par les batteries
rechargées par les panneaux solaires.
Plus il y a de soleil, plus les animaux
boivent et plus la pompe débite de
l’eau.
Kit de pompage solaire 24 V «Fil du
Soleil» (sans batterie)
Kit de pompage solaire «fil du soleil» :
La pompe se met en fonction dès que
la luminosité est suffisante. L’énergie
n’est pas stockée.
Kit 24 V comprenant :
- 2 panneaux photovoltaïques 80 Wc
- 1 pompe immergée (pompe jusqu’à 50
m en vertical) (immersion max : 20 m)
- 1 booster 24V marche/arrêt
- Tuyau 50 m
- Raccords et câbles électriques
- Mât et supports anti-vol en acier
galvanisé

Je n’hésite pas
à demander
des conseils

Sur devis
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RÉCHAUFFEUR CIRCUIT

POMPE DE CIRCULATION SPEED FLOW

Réchauffeur avec régulation de température sur le
circuit de retour. Maintien hors gel des canalisations
isolées d’une longueur maximun de 200 m.

Avec indication de fonctionnement de l’unité
de commande, la lumière d’avertissement,
interrupteur marche-arrêt, la puissance de 550
watts pompe de circulation avec une 230 liaison V,
eau 03/04, l’écoulement de l’interrupteur de
protection contre l’eau, la vanne de purge d’air
automatique, prête à être raccordée est montée
sur la plaque de fond, FI-interrupteur 30 mA
prescription de construction requis, d’un
thermomètre, longueur de tuyau max 250 m.

Sur devis

CONSEILS

Pour garantir une efficacité optimale sans gaspiller d’énergie, utilisez
obligatoirement des tuyaux PE de Ø 25 mm minimum (¾”) et enterrez-les
le plus possible afin de récupérer les calories du sol. Isolez les parties
aériennes des canalisations avec de la gaine en mousse 13 mm et
protégez-les des animaux avec la protection galvanisée A358. En cas de
risques de fortes gelées, ajoutez un ou plusieurs THERMOFLOW à votre
installation. Ils ne se déclencheront que si nécessaire.

POMPE DE PRAIRIE
Pompe à membrane plein-air,
raccord tuyau 1 pouce inclus. Par
de multiples actions du levier, les
bêtes font arriver l’eau jusque dans
le bol de l’abreuvoir. Les animaux
font rapidement le lien entre les
deux phénomènes : la poussée du
levier et le remplissage du bol. Une
seule pompe fournit l’eau de 15 à 20
bovins.

ROBINETTERIE À FLOTTEUR
HAUTE PRESSION
Robinetterie à flotteur haute
pression encastrable. Boîtier en inox,
valve en plastique, raccord 1/2’’. Débit :
29 l/min (pour une pression de 5 bars).
01 397 67 - 17 x 32 x 26 cm

Sur devis

FLOTTEUR HAUT DÉBIT
Les flotteurs Topaz sont des flotteurs
à utiliser pour le remplissage
automatique des abreuvoirs, cuves,
citernes, etc... Le flotteur actionne un
petit clapet qui commande à son tour
le robinet à membrane principal pour
des débits de 130 L à 280 L/min.
03 090 06 - 15 mm
03 090 05 - 20 mm

03 137 03 - 75 x 35 x 38 cm

03 090 04 - 25 mm

03 137 40 - 75 x 40 x 30 cm

03 090 07 - 32 mm
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Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Contention
Contention bâtiment
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

PANNEAUX VEAUX

CADRE POUR AUGE SUR CORNADIS
POUR VEAUX

Pour veaux jusqu’à 6 mois. Pour une sécurité
accrue. Entraxe plus étroit. Possibilité de raccourcir
le panneau : scier le cadre à la longueur souhaitée,
percer un trou et utiliser l’anneau de serrage Ø 51 mm
pour fixer l’embout.

Cadre pour auge sur cornadis veau. Pour une auge
en plastique avec insert seau 2 m.

Sur devis

De 2,50 m à 5,00 m

De 4 à 10 places

Sur devis

Nicolas
MARTEL
Technico
commercial

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Pourquoi la table d’alimentation doit-être montée plus
haut que le sol ?
En extérieur la vache ne mange pas non plus rehaussée ? Oui
mais en extérieur, les animaux tendent une patte vers l’avant
quand ils mangent. Ceci n’est pas possible en stabulation.
Leur autonomie en est réduite. Pour compenser cela, la table
d’alimentation est rehaussée de 10 à 20 cm.

PANNEAUX R3
Panneaux très robustes au succès avéré.
Utilisations multiples. Choix varié d’avants de
panneaux pour tous types d’installations.
De 1,40 m à 5,85 m

Sur devis

PANNEAUX R4

PANNEAUX R5

PANNEAUX HERBAGE VEAUX

Panneaux très robustes au succès
avéré. Utilisations multiples. Choix varié
d’avants de panneaux pour tous types
d’installations.

Panneaux très robustes au succès
avéré. Utilisations multiples. Choix varié
d’avants de panneaux pour tous types
d’installations.

Panneau d’herbage pour veaux ou
jeunes bovins. Composé d’une partie
fixe et d’une extension (arrière et
avant). Utilisable comme barrière
en posant un verrou standard ou un
verrou automatique TS.

De 1,40 m à 6,85 m

Sur devis

De 1,40 m à 6,85 m

Sur devis

82
www.lecarrefarago.com
n

n

De 70 à 580 cm

Sur devis

Contention
Contention bâtiment
Tarifs en vigueur

PANNEAUX V

PANNEAU ABREUVOIR

PANNEAUX R2LB

Panneaux de stabulation. Possibilité de
raccourcir le panneau : scier le cadre
à la longueur souhaitée, percer un trou
et utiliser l’anneau de serrage Ø 70 mm
pour fixer l’embout.

Panneaux abreuvoir R4.

La taille des troupeaux peut-être
facilement modifiée en utilisant les
panneaux R2LB.
De 1,20 à 4,80 m

Sur devis

Sur devis

VERROU AUTOMATIQUE RS
Verrou automatique RS.
01 390 78

BARRIÈRE TS

BARRIÈRE RS

La longueur des barrières peut-être
ajustée légèrement à chaque ouverture
ou fermeture. A utiliser dans des couloirs
de différentes largeurs. Ouverture
et fermeture pratique grâce au
verrouillage automatique «TS».

Fermeture : le verrou s’enclenche
automatiquement quand la barrière
se referme. Ouverture : simplement
déverrouiller, aucune sécurité à
désactiver.

1,50 - 2,50 m
2,30 - 4,00 m

Sur devis

De 1,40 à 5,90 m

Sur devis

3,50 - 5,00 m

PORTE SENS UNIQUE
La porte sens unique vers
la stabulation de vaches laitières
dans les salles de traite pour des
largeurs de couloir 75-120 cm.
01 148 16

PANNEAU LIBRE SERVICE
BARRIÈRE 1 M
Pour une hauteur identique à celle des
cornadis veaux. Barrière, 1 m longueur
de montage : 67 cm - 100 cm.

AVANT PASSAGE-HOMME R5
AVANT PASSAGE-VEAU R5

Sur devis

Sur devis
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Panneau libre service dimensions de
montage max. = Longueur nominale,
possibilité de la diminuer à volonté. Les
animaux passent la tête sous le tube
pour atteindre la nourriture ; muret de
table d’alimentation indispensable.
De 3 à 6 m

Sur devis

CONTENTION

2m-3m-4m

Sur devis

De 1,75 à 6,05 m

Contention
Contention bâtiment
Tarifs en vigueur

LOGETTE CLASSIQUE

LOGETTE UNIVERSAL

LOGETTE ÉVASION

Logette classique : logette à position
fixe, idéale en cas de réaménagement,
peu coûteuse, montage aisé, absence
de barre à proximité de la tête.

Logette Universal : Sur barre au garrot,
sur poteau, sur support de montage, sur
dalle de béton. Réglable en largeur et en
hauteur. Montage aisé et économique.

Logette Evasion Ø 60,3 ép 3,6 avec
fixation sur béton, barre de garrot Ø 48,3,
bride renforcée, barre anti avancée et
mains de fixations.

Sur devis

Sur devis

De 2,15 m à 1,80 m

Sur devis

PASSAGE D’HOMME POUR
CORNADIS
Passage-homme pour cornadis, avec
ou sans porte.
Sans porte
Avec porte

De 2,15 m à 1,80 m

CORNADIS INSÉMINATION
Cornadis d’insémination. 4 embouts
sont nécessaires pour le montage.
Sur devis

Sur devis

PASSAGE D’HOMME POUR
SOL CAILLEBOTIS

Tube Ø 76 mm. Assure passage
libre entre compartiments sur sol à
caillebotis. Avec les brides Ø 76 mm,
panneaux et portes peuvent-être
installés au passage-homme sur sol
caillebotis.
Sur devis

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago
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CORNADIS SUÉDOIS
Cornadis Suédois pour bovins à
cornes. Poteaux et accessoires de
montage vendus séparément.
2 places

Sur devis

4 places
7 places

CORNADIS SÉCURITE
AUTO-BLOQUANT

CADRE POUR CORNADIS
OBLIQUE MODULABLE

Cornadis sécurité autobloquant. Poteaux et accessoires
de montage vendus séparément.
Longueur de 100 cm à 600 cm.

Longueur ajustable à volonté. Distance
réglable entre les passages de
tête. Hauteur de la barrière hors cadre :
94 cm.

Sur devis

De 1 à 10 places

Sur devis

De 2 m à 6 m

OND !

VOUS RÉP

Aurélien LEGRAND
Responsable technique et commercial

LÈVE TÊTE BOVIN

BARRIÈRE CÉSARIENNE ET
INSÉMINATION

Le lèvocornadis est la seule solution
pour lever les têtes de bovin au
cornadis par 2 ou 4 de manière
rapide, facile, sans forcer et sans
risques de blessures pour l’animal.

Larges accès aux flancs et bas ventre
de l’animal. Aucun cadre gênant
lorsque le passage inférieur est
ouvert. Ouverture rapide avec verrou
à ressort. Egalement pour animaux
lourds et de grande taille.

01 399 66 - 2 Têtes

Sur devis

01 399 65 - 4 Têtes

Comment dois-je aménager mon Box
de vêlage ? Créez un passage sécurisé
jusqu’ à l ’animal et fixez-le où vous
voulez intervenir. Le système s’adapte à
l’équipement d’étable déjà existant. Grâce
à ses deux variantes le cornadis peut être
installé séparément ou bien intégré au
box. La barrière permet une manipulation
à droite et à gauche en maintenant
l’animal fixé pour les vêlages, césariennes,
inséminations, opérations, examens de
gestion et affections de la mamelle.

0 1 - Bride double 102, simple support

02 - Bride double 102, simple support central
01

02

05
09

03

06
10

07
11

03 - Bride double 102, double support d’angle

04

04 - Bride double 102, double support

05 - Bride double 102, double support central

08
12

06 - Bride double 102, triple support

07 - Bride double 102, triple support central

13

08 - Bride double 102, quadruple support

09 - Bride double 102, support simple verrou
14

15

16

17

18

19

1 0 - Bride double 102, support double verrou

20

1 1 - Bride double 102, support double verrou parallèle
1 2 - Bride double 102, support double verrou d’angle

1 3 - Bride double 102, support simple verrou (pour barrières d’herbage)

1 4 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support simple verrou
1 5 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support simple verrou

BRIDE POUR POTEAUX RONDS

1 6 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support double verrou
1 7 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support double verrou

1 8 - Bride double 102, pour fixation rapide RS, support double verrou, parallèle
1 9 - Bride double 102, pour fixation rapide TS, support double verrou, parallèle

Sur devis

2 0 - Bride double 102, support d’abreuvement
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ENDUIT DE PROTECTION
Enduit de protection pour poteaux et
auges.
01 216 02 - 10 l

POTEAUX RONDS SUR PLATINE

POTEAUX RONDS À SCELLER

Poteaux de 1,95 m, 2,13 m et 2,25 m
aussi en 6 mm d’épaisseur. Revêtir d’un
enduit de protection tous les poteaux
risquant d’entrer en contact avec les
déjections ou le fourrage.

Poteaux de 1,95 m, 2,13 m et 2,25 m
aussi en 6 mm d’épaisseur. Revêtir d’un
enduit de protection tous les poteaux
risquant d’entrer en contact avec les
déjections ou le fourrage.

Sur devis

Sur devis

01 216 01 - 1 l

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

POTEAUX CARRÉS SUR PLATINE

POTEAUX CARRÉS À SCELLER

Poteaux de 90 x 90 mm de 4 mm d’épaisseur
(Standard). Revêtir d’un enduit de protection tous
les poteaux risquant d’entrer en contact avec les
déjections ou le fourrage.

Poteaux 90 mm, à sceller. Revêtir d’un enduit de
protection tous les poteaux risquant d’entrer en
contact avec les déjections ou le fourrage.

Sur devis

Sur devis

BRIDE POUR POTEAUX CARRÉS

02

01

11

12

03

13

05

04

14

15

07

06

16

09

08

17

18

19

10

20

0 1 - Bride double 90, simple support

1 1 - Bride double 90, double verrou parallèle

03 - Bride double 90, 2 directions, parallèles

1 3 - Bride double 90, support verrou (pour barrières d’herbage)

02 - Bride double 90, double support

04 - Bride double 90, 2 directions, en L
05 - Bride double 90, triple support

06 - Bride double 90, 3 directions, en L

07 - Bride double 90, 4 directions, en L

08 - Bride double 90, 4 directions, parallèles
09 - Bride double 90, simple verrou

1 0 - Bride double 90, double verrou

NOUVEAU

1 2 - Bride double 90, double verrou d’angle

1 4 - Bride double 90, fixation RS, simple verrou
1 5 - Bride double 90, fixation TS, simple verrou

1 6 - Bride double 90, fixation RS, double verrou
1 7 - Bride double 90, fixation TS, double verrou

1 8 - Bride double 90, fixation RS, double verrou
1 9 - Bride double 90, fixation TS, double verrou
2 0 - Bride double 90, pour abreuvoir

Sur devis
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MANCHON PVC POUR
POTEA 90 X 90 MM
Manchon de protection en PVC pour
poteau 90 x 90 mm.
01 401 27

Contention
Contention bâtiment
Tarifs en vigueur
NOUVEAU

CHAPE DOUBLE

CHAPE SIMPLE VERTICALE

CHAPE POUR POUTRE IPE

Chape double, galvanisée.

Chape simple verticale galvanisée.

Pour la fixation de stabulation aux
poutres IPE sans perçage.

01 384 56

01 052 01

01 404 20 - 10-16 cm

RÂTELIER AUTOSERRANT

RÂTELIER PRO A ARCEAUX

RÂTELIER CIRCULAIRE PRO

Avec panier mobile. Dimensions
intérieures : 1,88 x 1,50 m. Diamètre
maximal d’une balle : 1,40 m. Hauteur
de l’auge : 51 cm. Cornadis pendulaire
pour minimiser les pertes de
fourrage. Distance entre les barres : 14 cm.

Râtelier 12 places, adapté aux
chevaux et bovins, particulièrement
recommandé pour les bêtes à cornes,
dimensions intérieurs 2,00 x 2,05 m,
hauteur d’auge 76 cm.

Râtelier circulaire Pro 12 places,
attelage 3 points renforcé. Diamètre
intérieur : 2,10 m.
Diamètre extérieur : 2,32 m. À utiliser
uniquement en pâturage. Livré en
kit. 3 segments.

CONTENTION

Plein air

Sur devis

NOURRISSEUR MAZERON
Nourrisseur à veaux avec parc.
Tube réglable en hauteur.
Barrières latérales de 1,70 m.
Sur devis

Sur devis

NOURRISSEUR À VEAUX À
SUSPENDRE PATURA
Nourrisseur à veaux à suspendre.
Ouverture du toit bidirectionnelle.
01 215 02 - 190 Litres

NOURRISSEUR À FIBRE
MAZERON

Il s’agit d’un système de grille
permettant une bonne descente de
l’aliment fibré dans l’auge.
Sur devis
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NOURRISSEUR À AGNEAUX
Nourrisseur automatique pour
agneaux avec largeur de passage
de tête réglable. Avec châssis
et timon. Réglage continu des
ouvertures, largeur max : 21,5
cm. Encolure réglable de 9 à 18
cm. Hauteur du réservoir : 48 cm;
largeur du réservoir : 46 cm.

MINI-PANEL AVEC PORTE

CLAIE STECKFIX

Mini-panel 8 tubes
1 entretoise h = 1,10 m avec porte.

Claie avec tubes Ø 21,3 mm (1/2“),
barre supérieure Ø 25,0 mm.

Sur devis

01 373 15 - 1,26 m - 150 l

De 1.37 à 2.75 m

Sur devis

01 373 16 - 2,45 m - 300 l

MÉMO

Demandez un
plan établi selon vos besoins
spécifiques de contention

CLAIE STECKFIX AVEC PORTE

MINI-PANEL

Claie Steckfix avec porte.

Mini-panel 8 tubes - 1 entretoise h = 1,10 m.

De 1.83 à 2.75 m

Sur devis

Sur devis

NOUVEAU

CLAIE STECKFIX AVEC PASSAGE POUR
AGNEAUX

CAGE AUTOMATIQUE DE PESAGE ET DE
TRI, TRIDIRECTIONNELLE, MANUELLE

Claie Steckfix avec passage pour agneaux. l = 1,83 m,
h = 0,92 m, Largeur de passage réglable 18 à 25 cm
1 entretoise - Hauteur de passage 41 cm.

Cage manuelle de pesage et de tri, tridirectionnelle.

Sur devis

01 397 99
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AUGE POUR MOUTONS

RÂTELIER
DOUBLE

Auge plastique traitée anti-acides et antifermentation. Aucun angle vif pour un nettoyage
aisé. Adhésion parfaite au sol, sécurité
anti-retournement.

Pour environ 20 moutons. Distance entre les barres :
6,5 cm. Avec auge pour aliments concentrés. Pour
l’étable et le pâturage. Pour petites balles et foin en
vrac. Galvanisé. Livré en kit.

01 395 86 - 20 l
01 395 87 - 30 l

01 390 59 - Toit

01 395 88 -40 l

CONTENTION

01 390 58 - Râtelier

RÂTELIER CIRCULAIRE OVIN
PATURA

NOURRISSEUR À AGNEAUX

Pour balles rondes jusqu’à 1,40 m
Largeur d’encolure : 18 cm
Hauteur totale : 0,90 m, hauteur tôle :
0,30 m
Diamètre du tube : 25 mm, cadre :
25 x 25 mm

Hauteur de l’auge réglable de 0,35 à
0,70 m Périmètre de l’auge : 3,80 m.
Hauteur : 1 m. Diamètre : 1,30 m.
Ouverture du dosage réglable. Forme
arrondie de l’auge en plastique, pas de
risque de blessure pour l’animal. Idéal
pour granulés et flocons de céréales.

01 398 72 - 28 Places

01 398 01 - 340 l

CAGE TAILLE ONGLONS
OVINS CAPRINS

Appareil de contention pour les soins
des pieds. Modèle renforcé, rallongé et
rehaussé pour permettre le passage
des animaux jusqu’à 120 kg.
Sur devis

Contention
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

FILOBOVIN
PARC MOBILE

Le Filobovin est une innovation conçue pour substituer
des barrières par un filet sur une longue distance (maxi 30
mètres). Le filet peut-être installé en poste fixe (bâtiment)
et/ou mobile (tracteur). Sa polyvalence vous permettra
de canaliser (en ligne droite entre deux points fixes et/ou
mobiles) pour amener les animaux dans une contention.

En été, vous manipulez de plus en plus souvent
des animaux au pré. Pour éviter que cela
devienne une corvée : choisissez un matériel
performant : le parc de contention mobile.

Sur devis

Sur devis
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CONSEILS

Il est décisif pour la gestion du travail
en stabulation de placer des barrières
fonctionnelles dans les couloirs
adaptés. Parallèlement à la stabilité, il
est indispensable d’avoir une ouverture
et une fermeture aisées, ainsi qu’une
sécurité accrue contre une ouverture
accidentelle par les animaux.

BOVI - CERCLE
Pour grouper les animaux sans risque
pour l’éleveur, une porte pivotante
sépare celui-ci de l’animal. La porte du
cercle de contention peut-être fermée
grâce à un double verrou à 9 endroits.
Suivant la taille du troupeau, un demicercle ou un quart de cercle est possible.
Sur devis

PARC DE CONTENTION MOBILE BOVINS

KIT PANEL

Les parcs de contention mobiles sont indispensables pour
rassembler les bovins rapidement et sans problème. Un parc
est nécessaire dans de nombreux cas de figure : le marquage
de l’oreille, le traitement contre les parasites, la prise de sang,
l’insémination, le contrôle de la gestation des femelles, le soin
des blessures et des onglons.

Transport sûr et facile de Panel-5, Panel-6 et Panel-8 (avec
attelage 3-points ou transpalette).
NOUVEAU : système empêchant le glissement latéral des Panels
Permet un stockage optimal des panels.
Peut contenir jusqu‘à 20 panels
Dimensions (L x l x h) : 1,31 x 0,96 x 1,39 m
Sangle de sécurité incluse.

Sur devis

Sur devis

PANEL

CADRE DE TRANSPORT

BOVICUBE

Pour la construction de parcs mobiles,
ronds de longe et carrières pour chevaux.
Le Panel est fabriqué à partir d’un tube
ovale spécial 50 x 30 x 1,5 mm. Le Panel
a une fermeture avec chaîne pour un
assemblage rapide même sur le terrain
accidenté avec fentes de raccordement
assurant une tension optimale.

Assure un transport rapide des panels.
Optimise le stockage. Sangle incluse.
Transport sûr et facile de Panel-5, Panel-6
et Panel-8 (avec attelage 3-points ou
transpalette). Peut contenir jusqu‘à
20 panels. Sangle de sécurité incluse.

Parc d’embarquement monobloc
galvanisé, très grande stabilité grâce
à sa forme cubique. Capacité :
25 barrières de 2 m. Composé
de : 1 attelage 3 points, 1 porte de
chargement, 1 porte à 2 battants,
1 face vide sans porte.

Sur devis

(L x l x h) :
1,31 x 0,96 x 1,39 m

Sur devis

L 2,40 m, l 2,50 m,
h 2,10 m

De 2.40 à 4 m
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OIGNAGE

TÉM

Monsieur
PELLUAU

Je souhaitais modifier ma façon de travailler avec mes bovins. La sécurité lors de mes
interventions n’était plus suffisante. J’ai contacté Farago et le technico commercial est
venu chez moi. Nous avons réfléchi ensemble et il m’a proposé un projet avec plan et devis
chiffré à l’appui. J’ai tout de suite été séduit par le concept et l’aménagement proposé.
Tous les animaux de mon troupeau peuvent être contenus et manipulés en toute sécurité
grâce aux matériels et aux conseils de Farago.

COULOIR MOBILE
Sécurité pour les intervenants. Le couloir
mobile vous évite la fabrication de
plusieurs parcs de contention fixes.
Sur devis

CAGE RÉGLABLE MAZERON

CAGE MARECHALLE PM 2900

LIAISON CERCLE - COULOIR

Réglable de 82 à 45 cm en de
nombreuses positions. Partie basse
et haute ouvrante. Porte arrière
2 battants. Blocage de tête manuel
ou autobloquant. Attelage 3 points
réversibles.

Cage intuitive et très facile à utiliser.
Accès multiples pour différentes
interventions sur l’animal. Porte avant
automatique à serrage progressif.
Tapis en caoutchouc insonorisé et
antidérapant.

Utilisation d’une deuxième aiguille
pour permettre de guider les animaux
dans la direction souhaitée. Réalisation
d’une entrée latérale pour un couloir à
l’extérieur du demi bovi-cercle. Fixation
de l’aiguille par verrou.

Sur devis

Sur devis

Sur devis
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

TÊTE DE CONTENTION
MANUELLE

Tête de contention à serrage progressif,
entièrement galvanisée. Permet de
bloquer tous types de bovins. Tête de
contention anti-pendaison. Largeur
utile 750 mm, largeur hors tout 1 150 mm,
hauteur utile 1 600 mm, poids 180 kg.

CAGE DE CONTENTION
Parois réglables en largeur pour
toutes tailles de bêtes
(4 positions entre 40 et 82 cm).
Tapis en caoutchouc de série, cage
silencieuse. Immobilisation totale de
l’animal.

Largeur utile 75 cm,
largeur hors tout 115 cm Sur devis

Sur devis
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CONSEILS

Travaillez efficacement, examinez
régulièrement l ’ état de santé de
vos bêtes , calculez leur prise de
poids, déterminez leur progression.
L’instrument de pesée électronique
permet d’améliorer le traitement du
troupeau en utilisant des données
stockées grâce aux marquages d’oreille.

CONTENTION

lecarréfarago.com

Contention
Contention
Tarifs en vigueur

Franck
VINCENDON
Technico
commercial

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Pourquoi peser ses animaux ? La maîtrise des coûts de production en élevage
allaitant est une préoccupation permanente. Elle passe par la recherche
d’une plus grande rigueur dans les itinéraires techniques. Ceux-ci doivent
être évalués, contrôlés et corrigés régulièrement, notamment grâce au suivi
des poids et des croissances des animaux. Le système de pesée devient
l’outil indispensable pour progresser dans ce domaine économique. Durant
ces dernières années, les progrès technologiques ont permis de mettre sur
le marché des outils plus simples ou plus polyvalents en gardant toutes leurs
fonctionnalités initiales. Nous vous présentons ici les matériels de pesée qui
nous paraissent les mieux adaptés aux besoins des éleveurs et qui vous
permettront de peser vos animaux quand vous le voulez.

KIT DE PESÉE ELECTRONIQUE
Saisie du numéro d’identification de l’animal
jusqu’à 13 positions. Interface USB pour
branchement ordinateur ; logiciel inclus. Capacité
d’enregistrement : jusqu’à 10,000 données et
jusqu’à 50 fichiers. Kit de pesée électronique avec
fonction statistiques.
Sur devis

Vidéo

disponible

sur notre site

COULOIR MONOBLOC
Existe en peinture ou galva, 2 solutions :
largeur fixe et 1 paroi réglable,
1 entrée latérale et une entrée arrière
portillon central, 1 tête manuelle ou
autobloquante au choix.
Longueur intérieur
6,20 m extérieur 7,60 m

Sur devis

PLATEFORME DE PESÉE
PATURA

TÊTE DE CONTENTION
AUTOBLOQUANTE

Plateforme de pesée alu,
2 230 x 610 x 250 mm

Tête autobloquante à encolure
réglable, entièrement galvaniseé.
Pour bêtes écornées exclusivement.
2 battants 100% tôlés et synchronisés.
Tête de contention anti-pendaison.

01 399 24

Sur devis

s
Je n’hésite pa
à de ma nd er
des conseils

GLISSIÈRE AUTOROUTE
Glissière de route modèle français
forme arrondie. Longueur 4,30 m.
Sur devis
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MOOCALL HEAT DÉTECTEUR DE CHALEURS

MOOCALL VÊLAGE
Moocall surveille votre vache pleine afin que vous
puissiez continuer à gérer votre ferme.
Ensuite, nous envoyons une alerte SMS jusqu’à 2
téléphones pour vous assurer que vous pouvez être
présent lorsque le vêlage se produit, généralement
environ 1 heure avant le vêlage.

Le collier Moocall HEAT suit les mouvements de
votre taureau et vous alerte dès que vos vaches
sont en chaleur ! Réduisez significativement votre
temps passé à détecter et suivre les cycles de
chaleurs de votre troupeau. Vous serez alerté par
SMS, via l’application et par e-mail dès que vos
vaches sont dans leur phase de chaleur.

06 074 02

06 074 12

PLANNING DE FÉCONDITÉ GRAND
TROUPEAUX

PLANNING FÉCONDITÉ 100 VACHES
Planning circulaire édité par l’Institut de l’Élevage. Le
planning de fécondité permet de suivre et prévoir
les évènements de reproduction. Planning de
fécondité en PVC pour un entretien facile. Durée de
vie plus longue que les systèmes en contreplaqués
papiers. Ce planning de fécondité est réutilisable à
l’infini. Crayon non fourni.

Ce tableau de fécondité jusqu’à 500 vaches permet
de visualiser en un seul coup d’œil et sur 365 jours
toutes les indications indispensables pour un suivi
précis de votre troupeau : chaleurs, insémination,
tarissement, vêlage.
06 043 03 - 1 Planning

06 043 02

06 043 08 - 75 magnets
06 043 07 - 1 Stylo

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

APPLICATEUR DETAIL
Peinture fluorescente 500 ml avec applicateur.
Haute tenue, haute visibilité jusqu’à 28 jours.
06 113 01 - Bleu
06 113 02 - Vert
06 113 03 - Rouge
06 113 04 - Jaune
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disponible

sur notre site

VÊLEUSE VINK

LAC DE VÊLAGE

EPINGLE DE VÊLAGE

En acier inoxydable, traction arrière et
vers le bas, grande mobilité de la tête,
vaches laitières et allaitantes.
Vêlage debout ou couché à un seul
intervenant.

Corde en nylon avec anneau métal
vendu par paire.

Elles permettent le maintien de
l’appareil utérin après un prolapsus.
13 cm, livrées par 5, avec œillet.

06 057 09

06 057 22

VÊLEUSE HK 2060

BANDAGE PROLAPSUS

RÉANIMATEUR POUR VEAUX

Modèle avec mécanisme 2060 et
nouvel appui Flexi pour une sécurité
optimale et une utilisation facile

Prévient des prolapsus chroniques
nylon avec insert en cuir.

06 057 02

06 057 20

Ce réanimateur est muni d’un masque
d’aspiration pour aspirer le mucus et
dégager les poumons et d’un masque
de réanimation permettant d’insuffler
de l’air dans les poumons.

06 057 03 - A 600
06 057 04 - A 800

SOINS AUX
ANIMAUX

Vélage

06 139 01

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Virginie
PABIOU
Technico
commerciale

Quels sont les bons réflexes a la naissance d’un veau ?
Dans un premier temps ne pas intervenir et laisser la mère faire son
travail. Si besoin, vider le cordon de son sang en le comprimant de
haut en bas sans l’ouvrir avec des mains propres et si possible des
gants jetables, application d’un produit désinfectant (trempage
ou vaporisation), en fonction des facteurs de risque du troupeau.
Mettre le veau dans un local propre ou en niche. Sinon, mettre une

pince au nombril. Utiliser un réfractomètre pour vérifier la qualité du
colostrum distribué ou avant congélation. Décongeler le colostrum
au bain marie (maxi 60°C) pour en conserver les anticorps. Le veau
doit boire le colostrum le plus tôt possible et dans les 6 heures qui
suivent le vêlage, environ 2 litres d’un colostrum dosé à 100 g d’IgG
par litre pour un veau allaitant, 4 litres pour un veau laitier, complété
d’une seconde buvée dans les 6 heures.
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PINCE OMBILICALE
Clampex ombilical à usage unique
pour l’hémostase du cordon ombilical
des veaux.
Longueur utile 45 mm.  
06 066 05 - Pince (X50)

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

RUBAN ZOOMÉTRIQUE
Ruban zoométrique dans une
boîte plastique pour permettre de
déterminer le poids des bovins et
porcs en kg.
06 048 01 - 2,5 m

HARNAIS DE PESAGE POUR
VEAUX
Fabriqué en toile Cordura et mousse
haute densité, le harnais de pesage
est conçu pour solutionner la stabilité
du veau lors de la pesée.
06 035 04

Camille
BRURIOT
Technico
commerciale

Quels sont les points nécessaires à la préparation de la buvée pour les jeunes animaux ?
Que vous choisissiez l’allaitement au lait entier ou en poudre il faut respecter les points
suivants : La quantité distribuée = suivre un planning d’allaitement. Une température de
distribution dans le seau de 40 °c à chaque buvée. La distribution se fait dans des seaux
propres et secs. Il faut à chaque buvée laver, rincer et mettre à sécher (à l’envers) les
seaux. Idéalement une désinfection hebdomadaire est préconisée. Utiliser la poudre de
lait la plus adaptée. Peser avec précision la quantité de poudre nécessaire. Mélanger de
façon homogène.

GEL VÊLAGE
Gel vêlage pour lubrification des mains
et bras lors d’interventions rectale et
vaginale.
06 065 01 - 1 l
06 065 03 - 5 l

Label

qualité

BAC DE PANSAGE

GANT VÊLAGE RENFORCE

GANT SPÉCIAL INSÉMINATION

Pour le rangement du matériel de
pansage.

Longueur 90 cm orange.
Gants de vêlage renforcés 100%
polyéthylène.

Gant vétérinaire avec protection
épaules, aisselles et poitrines. 120 cm
de long.

06 142 01 - 38 x 25 x 11.5 cm

06 034 02 - Boite de 100

06 034 04 - Boite de 50
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NOUVEAU

BLOUSE VÉTÉRINAIRE ET
DE LAITERIE

TABLIER DE TRAITE PRÉMIUM

COMBINAISON INTÉGRALE

Tablier de traite professionnel robuste
pour salles de traite et laiteries.
Extrêmement indéchirable et infroissable.
Imperméable (> à 10000 mm). lavable et
fabriqué dans une matière résistante et
souple.

Combinaison Intégrale à capuche pour
le lavage intensif de matériels d’élevage
et des bâtiments agricoles. Une tenue en
nylon recouverte de plusieurs couches
successives de polyuréthane rendant
ainsi la combinaison imperméable, légère
et respirante.

06 009 07 - M

06 009 24 - Taille S - 110 cm

10 005 01 - M

06 009 02 - L

06 009 25 - Taille M - 115 cm

10 005 02 - L

06 009 03 - XL

06 009 26 - Taille L - 125 cm

10 005 03 - XL

06 009 04 - XXL

06 009 27 - Taille XL - 140 cm

10 005 04 - XXL

Blouse vétérinaire avec manches
longues et poignets élastiques. Blouse
vétérinaire et de laiterie 70 % respirable,
lavable en machine à 40°C, 100%
imperméable avec fermeture dans le dos.
06 009 06 - S

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BLOUSE DE VÊLAGE À USAGE UNIQUE
Pour vêlages-inséminations.
Blouse de vêlage manches longues..
06 009 01 - Boite de 20 pièces 135 cm de manches

Veaux alimentation
lecarréfarago.com
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Corine
ARMANGAU
Responsable
technique

Mes veaux ont des diarrhées alimentaires, que pouvez-vous me
conseiller ?
Les principaux problèmes de santé rencontrés dans l’élevage
de veaux sont les diarrhées, la pneumonie et le sucement des
oreilles, nombril et mamelles. Ceci peut-être résolu par une
alimentation correcte et naturelle. À La tétine située entre 60 et
70 cm du sol recrée ainsi le positionnement naturel du veau sous
sa mère. Le lait passe dans la gouttière oesophagienne, bien
verrouillée en position haute, évitant le débordement dans le

rumen, l’acidification et la destruction de la flore de ce dernier. La
tétine provoque une salivation abondante. La conception de cette
tétine assure un débit lent et constant provoquant une salivation
idéale et efficace. Les premières défenses contre les infections se
trouvent dans les propriétés antibiotiques naturelles de la salive
qui contient des enzymes essentielles pour l’équilibre du pH de la
caillette. Après avoir salivé correctement, le veau n’éprouvera pas
le besoin de sucer tout ce qui se trouve dans son environnement. Il
sera calme et profitera au maximum de son aliment.
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RÉFRACTOMETRE

KIT DE POCHE À COLOSTRUM

COLOSTROMÈTRE

Le réfractomètre est un instrument
optique qui permet d’évaluer en
quelques secondes la qualité
du colostrum (concentration
en anticorps).

Le kit de gestion du colostrum Perfect
Udder® est la solution permettant de
manipuler le colostrum de la récolte
à l’alimentation sans craindre une
recontamination, tout en permettant
au pasteuris de le pasteuriser, de
le réfrigérer, de le congeler, de le
réchauffer et de le nourrir.

Colostromètre avec une pipette de
prélèvement, pour bien mesurer la
qualité du colostrum.
Dosage à effectuer à 20°C.

06 094 01

04 015 02

04 015 07 - Lot de 10 poches

NOUVEAU

BIBERON MILK BAR POUR
VEAU - 3 L

SEAU MILK BAR MBA20K
3.4 L

06 014 01 - Adulte

Biberon de démarrage pour le
colostrum.
Il est conseillé de commencer avec
une tétine jaune pour plus de souplesse

Parfait pour des veaux dans une niche
individuelle. Crochets très résistants
et réglables pour s’adapter sur tout
support. L’usage des tétines MILKBAR est
particulière sur ce genre de seau. Cette
tétine débite, lorsqu’elle est neuve, 1
Litre de lait par minute maximum.

06 014 02 - Jeune

04 008 05 - Bac de 3 l

04 002 05

BAC MILK BAR MB 26
6 PLACES / 36 L

Fabrication dans un polyéthylène
100 % UV stabilisé et approuvé pour
l’alimentation. Les seaux Milk bar sont
résistants et durables. Permettent de
recréer une tétée naturelle.

Le Bac Milk Bar permet de nourrir
jusqu’à 6 veaux, ou moins (il faut des
bouchons pour boucher la/les tétines
inutilisées). Le Bac Milk Bar est idéal
et adapté à la distribution de lait en
poudre ou entier.

BAC MILK BAR MB 22
10 PLACES / 60 L

04 002 06

04 002 07

04 002 08

ANTITÊTEUR
Antitêteur en matière PVC pour
éviter les succions de mamelle.
Il se pose sans pince.  

BAC MILK BAR - 8 L
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Le Bac Milk Bar permet de nourrir
jusqu’à 10 veaux, ou moins (il faut des
bouchons pour boucher la/les tétines
inutilisées). Le Bac Milk Bar est idéal
et adapté à la distribution de lait en
poudre ou entier.

Soins aux animaux
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Tarifs en vigueur

NOUVEAU

Seau à veaux complet avec tétine
rouge, clapet et anse.
04 037 02 - Seau

BIBERON - 5 LITRES
Complet avec poignée. En plastique,
avec couvercle, anse et une tétine en
latex.

La soupape hygiénique avec
mécanisme rabattable permet de
réduire le nombre de germes dans
l’environnement et d’assurer une
croissance saine des veaux.

04 008 32

04 037 09

TÉTINE QUALITÉ SUPÉRIEURE

TÉTINE POUR LAIT
YOGHOURT

04 014 01 - Clapet
04 037 04 - Joint

SEAU À VEAU 8 LITRES AVEC
SOUPAPE HYGIÉNIQUE

TÉTINE MILK BAR
Tétine permettant un débit restreint
et une salivation optimale des jeunes
animaux pour une bonne digestion et
une forte résistance aux infections.
1 tétine = 1 veau

Tétine pour veau avec une perforation
en croix.
En caoutchouc naturel.

04 039 08 - Tétine noire (10)
04 039 26 - Tétine noire (50)
04 039 1 1 - Tétine jaune (5)

04 039 07 - 10 cm

Tétine brevetée avec sa soupape pour
un fonctionnement comme un vrai
trayon assurant l’allaitement rapide et
quasi naturel.
04 039 05 - Rose
04 039 12 - Noire

TÉTINE PLONGEANTE

TÉTINE CAOUTCHOUC

TÉTINE FLOTTANTE

Socle plongeant en aluminium avec
tétine.
Améliore l’hygiène.

Tétine en caoutchouc 100% naturel
avec perforation en croix.

Tétine veau facilement démontable et
nettoyable.
Pas de retournement possible du fait
de la grande taille du flotteur.

04 039 02

04 039 10 - 10 cm

04 039 01
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TRUSTI TUBER
Développé par un vétérinaire, le Trusti
Tuber réduit significativement le stress
et l’inconfort du veau.
Le Trusti Tuber à un tube flexible
transparent permettant le contrôle de
l’écoulement et facilitant le nettoyage.

BIBERON SPEEDY DRENCHER
Biberon avec vanne à 3 niveaux
poignée ergonomique, idéale pour le
démarrage des veaux base large pour
une grande stabilité.
Longueur de sonde 48 cm.

CALF DRENCHER
Pour l’administration de lait, de liquides
ou d’électrolytes aux veaux.
Le Calf Drencher est en PVC non
toxique, gradué.

04 008 02 - 2,5l avec sonde

04 008 15 - 2 l

04 008 17 - 4 l

04 039 03 - Tétine

04 008 16 - 4 l

NOURRISSEUR À VEAUX

RECHAUFFE-LAIT

RECHAUFFE-LAIT EXPRESS

Nourrisseur de 40 litres - 25 kg de
granulés - Idéal pour 1 à 6 veaux Longueur 590 cm - Hauteur 580 mm Profondeur 240 mm..

230 V - 2 300 Watts. Thermostat
gradué. Adapté jusqu’à 30 litres.

230 V - 1 700 Watts - De 18 °C à 42 °C
en 11 minutes environ. Idéal pour les
petites quantités de lait à réchauffer.
Maximum 8 litres.

04 045 04

04 033 01

04 033 03
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BOUTEILLE ALIMENTATION POUR VEAU
Bouteille de démarrage Aliment pour veaux braden
start pour accélérer la consommation des aliments
Premier Age.
04 008 13 - Bouteille + Tétine
04 008 14 - Tétine seule
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Vidéo

disponible

sur notre site

TAXI À LAIT URBAN
Le taxi à lait pour veaux Urban est
parfaitement adapté au transport du
lait d’abreuvement sur l’exploitation.
Plusieurs agitateurs sont à disposition
pour un mélange rapide ou lent.  
La distribution se fait de façon
automatique à l’aide du pistolet.

PLANNING CIRCULAIRE
VEAUX
Le planning circulaire permet d’avoir
une bonne gestion de l’alimentation
du veau jusqu’à 6 mois. Permet de
noter le programme d’alimentation
lactée.

04 056 01 - 100 l
04 056 03 - 200 l
04 056 04 -250 l

06 043 01

CHARIOT MOBILE 4 ROUES
AVEC POMPE - TAXI À LAIT

CHARIOT À LAIT MOBILE
2 ROUES

CHARIOT À LAIT MOBILE
4 ROUES

C’est un chariot à lait extrêmement
professionnel et sérieux.
Il possède une grande capacité de
110 litres avec un brassage excellent,
grâce au moteur de 230V.  

C’est un chariot à lait extrêmement
professionnel et sérieux.
Il possède une grande capacité de
110 litres avec un brassage excellent,
grâce au moteur de 230V.  

05 029 03 - Avec mixeur

05 029 09 - Avec mixeur

Mélangeur électrique de 240 volts
avec pompe de distribution à batterie
rechargeable de 24 V fournissant
jusqu’à 45 L/min. Débitmètre. Hauteur
(mm) : 1120 - Profondeur du corps
(mm) : 900 - Profondeur (avec
poignées) (mm) : 1500 - Largeur (mm) :
610 -Capacité nominale (Ltr) : 110.  

05 029 04 - Sans mixeur

05 029 08 - Sans mixeur

05 029 10

CHAUFFE LAIT MILK POT
Il comble l’espace entre les chauffe-liquide et les réservoirs à lait mobiles à
équipement coûteux. Rapidement et sans effort, vous pouvez faire chauffer jusqu’à
50 litres de lait ou de mélange de lait en poudre. En douceur et sans bouillir, le lait est
réchauffé par bain marie. Le chauffe-lait est également adapté pour la pasteurisation
du lait.  
04 033 04 - Milk Pot
04 033 05 - Couvercle avec agitateur
04 033 06 - Patte de support
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Morgan
DUFROIS
Technico
commercial
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Les niches à veaux sont un moyen idéal pour isoler les veaux et ainsi
lutter contre les diarrhées néo-natales qui sont les principales causes
de mortalité des jeunes veaux. Afin de limiter la contagion nous vous
proposons les niches CALFOTEL qui restent une bonne alternative pour la
santé du veau tout en limitant l’investissement. Il faut bien veiller à un
entretien régulier (nettoyage et désinfection).

CASE À VEAU OPEN TOP
La case OPEN TOP et son châssis caillebotis peuvent
être aisément déplacés en un seul bloc avec le veau
si nécessaire. Cette case convient au démarrage des
veaux jusqu’au maximum 3 semaines.
Sur devis

NICHE À VEAU INDIVIDUELLE

NICHE INDIVIDUELLE SMALL

NICHE HYBRID

Le système d’élevage du veau
qui répond aux exigences des
éléveurs. Façade porte-seau qui
permet de bloquer le veau dans sa
niche. Manipulation facile : grâce
aux roulettes, la niche se déplace
aisément pour son nettoyage.

La niche CalfOTel convient
parfaitement pour l’élevage en plein
air des jeunes veaux âgés de quatre
semaines maximum. La niche se
distingue par son polyester robuste et
durable ainsi que son parc astucieux
et breveté.

Ce concept de logement nouveau et
unique pour veaux permet d’abriter
les veaux « en extérieur » par petits
groupes ou de manière individuelle.
Les veaux peuvent ainsi rester dans la
même niche dès leur naissance jusqu’à
3 mois. Le système s’articule autour de
trois valeurs essentielles : charge de
travail, hygiène et santé des animaux.

Sur devis

Sur devis

NICHE COLLECTIVE XL5

BOX À VEAUX PATURA

Niche fabriquée en polyester,équipée
d’un seuil, d’un parc rabattable
comportant 4 parties, de 5 porteseaux et d’anneaux de levage.
La niche collective calfotel comfort
peut accueillir 5 veaux.

Grâce à sa conception et ses
dimensions, le box à veaux PATURA
peut entraîner une diminution jusqu’à
50 % des germes. Réduction jusqu’à
70 % des coûts vétérinaires ainsi que
de l’utilisation d’antibiotiques.

Sur devis

Sur devis
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CAILLEBOTIS AZOBÉ
Caillebotis azobé pour case, niche à
veaux.
Nous faisons sur mesure tout type de
caillebotis.
Sur devis

Soins aux animaux
Veaux écornage
Tarifs en vigueur

CAGE DE CONTENTION EXPRESS

CAGE À VEAU AVEC TÊTE
DE CONTENTION AUTOBLOQUANTE

Notre cage est conçue spécifiquement pour
l’écornage des jeunes veaux de 0 à 4 semaines afin
d’assurer une bonne contention.

Cette cage est idéale dans la manipulation des
jeunes veaux allaitants (bouclage, écornage ...).
Elle permet de travailler seul ,pas de risque de
glissade, ni pendaison.
01 046 02 - Cage

06 025 10 - Sans mobilité

01 381 42 - Option roues pleines

06 025 11 - Avec mobilité (poignée + roues)

SOINS AUX
ANIMAUX

NOUVEAU

TONDEUSE ADELAR PRO WAHL
Moteur DC puissant et solide avec
5300 tr/min et contrôle automatique
de la vitesse pour une puissance
constante quel que soit le niveau de
batterie ou le type de pelage.
l Dernière technologie de batterie
Lithium-ion : deux batteries avec une
capacité allant jusqu’à 120 minutes et
une charge rapide de 75 minutes. Une
durée de vie trois fois plus longue de la
batterie.
l La conception ergonomique
et le poids extrêmement léger
garantissent un travail sans fatiguer
les articulations. Exceptionnellement
silencieuse.
l Tête de coupe «Magic Blade» en
acier inoxydable chromée affûtée
au diamant avec longueur de coupe
intégrée de 0.7 à 3mm et denture fine.
Système de changement rapide de la
tête de coupe.
l

ECORNEUR À GAZ EXPRESS
ARKOS
La nouvelle génération du pistolet
écorneur Express.
l Monte plus rapidement en
température.
Léger : 470 gr avec sa cartouche
Sans fil / Autonomie de 2 h
l Facile à manier.
l Embout réversible diamètre intérieur
17 et 19 mm, permet de s’adapter au
mieux aux différentes races de veaux.
l Livré en mallette avec une cartouche.
06 028 07

06 058 64
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KIT ECORNAGE EXPRESS
1 anneau de contention KAMER
 1 tondeuse saphir HEINIGER avec 2
batteries.
l 1 écorneur ARKOS d’Express Farming
l 1 spray SEPTIJECT
l
l

06 025 08
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Soins aux animaux
Veaux écornage

IGNAGE
O
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Tarifs en vigueur

Guy
CHARIOUX

« Ecorner les veaux le plus tôt
possible facilite l’intervention et
entraîne moins de stress chez le
veau »
« Auparavant je réalisais l’écornage
des adultes qui nécessitait des
moyens humains et matériels
conséquents. Désormais, je pratique l’écornage sur les jeunes car la
contention est beaucoup plus facile et moins traumatisante. »
Une intervention régulière sur des veaux âgés en moyenne
de 10 jours
« J’utilise une cage à veaux avec un système anti-recul et un
anneau d’immobilisation de la tête afin que l’animal ne puisse
pas bouger lors de l’intervention. Avec ce matériel et une bonne
organisation, je peux écorner seul mes veaux sans danger et dans

de bonnes conditions aussi bien pour eux que pour moi. J’organise
mes chantiers de façon régulière pour écorner une douzaine de
veaux âgés entre un et 20 jours. »
Une mise en route avec mon technicien Farago
« Suite aux apports de mon technicien Farago à travers sa
démonstration et ses conseils, j’utilise un écorneur à gaz et réalise
cette action en respectant les étapes préconisées : tonte préalable,
cautérisation rapide, vérification du cercle de cautérisation et
désinfection après écornage. Celui-ci me permet d’intervenir de
manière rapide et efficace. Depuis que je pratique cette méthode,
aucun de mes animaux écornés n’a présenté de « repousse. »
Des veaux non-stressés qui vont téter dès l’intervention finie
« Je rassemble les veaux dans leurs box avant l’intervention. Je suis
toujours content de les voir rejoindre leur mère après l’écornage et
de les voir téter aussitôt ! »

NOUVEAU

ECORNEUR COSMOS

ECORNEUR À GAZ DAOS

Pas de préchauffage
Temps d’écornage défini grâce à un
signal sonore pour éviter des brûlures
trop profondes. Idéal pour intervenir sur
les jeunes animaux : Caprins avant
7 jours - Bovins (variable selon la race)
7 -21 jours.

L’écorneur DAOS est livré avec un kit
ceinture comprenant 1,50 m de tuyau,
un robinet pour connecter la cartouche
de gaz et un crochet-ceinture.
Température : 700°C/1292°F,
température max atteinte en moins
de 3 minutes.

06 028 19 - Sur Batterie

06 028 13 - Ecorneur

06 028 17 - Sur Secteur

06 028 14 - Recharge 340 gr

ÉCORNEUR RECHARGEABLE
BUDDEX

Ecornage adapté à l’animal : La
tête céramique et sa résistance
permettent un écornage fiable dans le
respect de l’animal. Jusqu’à 40 veaux
par charge de batterie ! Longeur 19,5
cm Embour Diam 18 mm.
06 028 25
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ANNEAU DE CONTENTION
Cet anneau permet d’immobiliser rapidement
et simplement la tête du veau, dont le mufle est
engagé à l’intérieur de l’anneau.
06 004 01
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CHAISE ECORNAGE VEAUX
Materiel qui permet l’ecornage des jeunes veaux
avant l’âge de 3 semaines. Facilement déplaçable
dans le bâtiment.
Sur devis

Tarifs en vigueur

Quelle méthode d’écornage pour jeunes bovins pouvez-vous me conseiller ?
Il faut tout d’abord écorner le plus tôt possible, en tout état avant 6
semaines, voir 4 semaines par rapport à la réglementation. Sachez qu’audelà de cet âge (4 semaines) il sera nécessaire de pratiquer une anesthésie
locale, voire générale, par le vétérinaire ou une personne qualifiée. Par la
suite : Bien contentionner le veau pour immobiliser parfaitement la tête
de l’animal. Tondre la zone pour bien localiser les bourgeons de corne.
Utilisation d’écorneur thermique (à privilégier par rapport à l’écornage
chimique) à base de gaz ou électrique. Désinfection de la zone avec un
spray désinfectant. Surveillance régulière de la bonne cicatrisation.

LICOL POUR VACHE EN NYLON

LICOL BOVIN CORDE

LICOL PRÉSENTATION

Licol pour vache en Nylon noir et
blanc, 40 mm. Avec 2 réglages pour un
ajustement parfait à la morphologie.
Ce licol convient parfaitement au
races allaitantes.

Licol bovin corde diamètre 14.
Utilisation courante en polypro
chanvre.

Attaches bovins Trévia.
Licol de haute qualité. Idéal pour la
présentation des bovins laitiers.  

06 036 10

06 036 01 - Dia. 12 - 3 m

06 036 13

PLUSIEURS AUTRES MODÈLES
DISPONIBLES

LICOL POUR VEAU
Très belle qualité pour utilisation
extrême. Licol pour veaux doux, cuir
renforcé, réglable.
06 036 11
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Bovins / Licol cordes

Soins aux animaux
Bovins / Licol cordes
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CORDE POLYPRO

CHANVRE

SANGLE D’ATTACHE

Corde polypro chanvre.

Nylon, idéal pour la confection de sangle bovins.
Largeur 25 mm.

06 016 14 - Dia. 10 - 2,50 m

06 110 03 - 10 m

CORDE AVEC SCORPION

LONGE MIXTE PP SISAL

Recommandée par les MSA. Corde avec scorpion.
Permet de libérer l’animal en toute sécurité.

4 m - Ø 16 mm blanc/rouge

06 049 03 - 4,20 m

06 036 20 - 10 m

06 049 02 - 10 m

Bovins / Tonte
NOUVEAU

ENVELOPPE AFFUTAGE

SPRAY RAFRAICHISSANT
POUR PEIGNES 500ML

Kit affûtage pour 2 peignes, 2 contre
peignes ou 1 jeu de peigne avec
contre peigne. Simple à utiliser, déjà
affranchie, livré chez vous.

Il refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore
la tonte et garde les peignes affutés.
Permet d’éviter l’accumulation de
saletés, pour optimiser la performance
ou de votre tondeuse et en assurer
une hygiène parfaite.

06 001 05

06 010 20

COOLSPRAY
Refroidit, lubrifie et nettoie, améliore
la tonte et garde les peignes affûtés,
éloigne poils et crasse, efficace
également contre la propagation de
bactéries, mycoses et virus.
06 010 09 - 500 ml
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Label

qualité

TONDEUSE CONSTANTA
4 BOVINS
Tondeuse avec nouveaux couteaux
Premium qui glissent au travers des
conditions de pelâge les plus difficiles,
sans perte de puissance.
Secteur 400 Watts.
06 058 04

disponible

sur notre site

TONDEUSE HEINIGER
Grâce à son ergonomie unique et à la
surface Soft Grip, la tondeuse Xplorer
assure une parfaite prise en main,
garantissant un travail sans fatigue.
Tondeuse Xplorer
06 058 62 - Sur batterie
Tondeuse Xperience
06 058 66 - Sur secteur

TONDEUSE TAILWELL 2
Facilite le travail pénible de taille des
crins de la queue des vaches laitières.
Pour obtenir un lait de qualité optimale,
il est recommandé de tondre deux
fois par an les crins de la queue des
vaches. 100 à 200 queues par peignes.
06 058 36 - Tondeuse
06 058 37 - Tête - Peigne

SERVICES

HUILE POUR TONDEUSE
Huile pour lubrifier les peignes des
tondeuses.
06 058 23 - 100 ml

SERVICE - AFFUTAGE DE PEIGNES
Nous réalisons l’affûtage de vos peignes
et contre peignes Délai moyen de 2 à 3
semaines. Selon département.

La nouvelle géométrie des dents et
spécialement la courbure concave,
permettant au peigne inférieur de
pénétrer plus facilement dans la
fourrure et de redresser les poils de
manière optimale.
Plusieurs modèles disponibles

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CONSEILS

TONDEUSE SONIC SUR BATTERIE
Haute efficacité par sa tête céramique
batterie Ni-Mh puissante 1 200 mAH
l avec batterie de rechange pour tonte sans interruption
l peut également être utilisée sur secteur
l quintuple réglage de la hauteur (de 0,8 - 2 mm)
l nombreux accessoires avec 4 sabots de 3, 6, 9, 12 mm
l pour la tonte de finition uniquement

Il est conseillé de décharger complètement votre batterie à la première
utilisation, ensuite charger une nuit
entière. Par la suite 6 heures seront
nécessaires. L’autonomie est de 45 à
60 min.

l
l

06 058 53
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Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CRAYON DE MARQUAGE - TOP
MARQUAGE

CRAYON DE MARQUAGE RAIDEX

Pour le marquage temporaire des porcs,
moutons et bovins. Couleurs à forte visibilité,
très économique, facile d’utilisation.

Pour marquage rapide des moutons, porcs et
bovins etc. Utilisé depuis des années
l  grande longévité
l  étui PVC avec avancée du stick par filetage
l  se distingue d’autres fabricants par sa haute qualité

06 133 09 - Bleu

06 018 02 - Vert

06 133 11 - Vert

06 018 04 - Bleu

061 33 10 - Rouge

06 018 03 - Rouge

SPRAY DE MARQUAGE

SPRAY DE MARQUAGE RAIDEX

SPRAY DE MARQUAGE

Pour le marquage des bovins, chèvres
et porcs, couleurs intenses à séchage
rapide.

Pour marquage des bovins, caprins et
porcins. Contenance 400 ml, 3 couleurs
disponibles : bleu, rouge, vert

Pour marquage des ovins. La couleur
de la laine peut partir facilement au
lavage après la tonte.

06 133 07 - Bleu

06 115 01 - Rouge

06 133 06 - Vert

06 010 06 - Bleu

06 133 05 - Rouge

06 010 07 - Rouge

06 133 08 - Poignée

06 010 08 - Vert

AÉROSOL TELL TAIL FLUORESCENT
La peinture de la queue indique qu’une vache est restée debout pour la
monte ; le frottement indique qu’elle est en chaleur.
06 114 01 - Bleu
06 114 04 - Jaune
06 114 03 - Orange
06 114 05 - Rouge
06 114 02 - Vert
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06 115 02 - Vert

Soins aux animaux
Marquage / Identification
Tarifs en vigueur

PINCE POUR BOUCLE IDENTIFICATION

BOUCLE IDENTIFICATION

La pince PrimaFlex sensationnelle permet : une pose très rapide
de l’étiquette (boucle). Serrer simplement la pince  - le marquage
est fait. Le mécanisme spécial à ressort de la pince provoque un
déclenchement immédiat de l’étiquette sur l’oreille.

Boucles auriculaires nues pour le marquage des
animaux. Existe en plusieurs coloris.

Sur devis

06 096 01 - par 25

ARMOIRE DE TRAITE

ARMOIRE À PHARMACIE

ARMOIRE À PHARMACIE

L’armoire de traite vous permet de tenir
à disposition les outils et produits que
l’on utilise couramment au cours d’une
traite : ciseaux, bracelets de couleurs,
pommades, traitements pour les pieds,
antiseptiques rapides, huiles essentielles.

L’armoire à pharmacie est en
polyéthylène haute densité idéal pour
les salles de traite ou les nurseries.

Armoire à pharmacie équipée de : Un
porte seringues, un porte documents,
une fermeture à clé, une tablette
polyéthylène pour Carnet Sanitaire.

06 007 08 - 70 x 60 x 20 cm

06 007 03 - 61 x 58 x 35 cm

06 007 01 - 158 x 90 x 50 cm
06 007 02 - 98 x 97,5 x 52 cm

NOUVEAU

PROTECTEUR
DE LAMPE INFRAROUGE

Avec 6 fentes d’aération pour une
meilleure circulation d’air et par
conséquent une plus grande longévité
de la lampe infrarouge. Chaîne de
suspension (charge max. 20 kg).
04 030 01
Protecteur en alu ø 21 cm

AMPOULES INFRAROUGE

CHAUFFAGE INFRAROUGE
1800 W

Ampoule interheat de 175 watt
restituant 250 watt de chaleur ce
produit permet une économie
d‘énergie de l’ordre de 25 %.

Un rendement proche de 100 % Une
chaleur immédiate Economique (-30 %)
Plus de 5 000 heures de fonctionnement
Conforme aux normes applicables
Respect de l’environnement.

04 003 04

04 031 01
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SOINS AUX
ANIMAUX

Infirmerie

Soins aux animaux
Infirmerie
Tarifs en vigueur

PISTOLET DROGUEUR
Pistolet drogueur avec démontage
facile pour nettoyage complet. Dosage
réglable, valve anti-retour pour
remplissage automatique.
06 042 04 - 200 ml
06 042 02 - 500 ml

PISTOLET DROGUEUR
DRENCHER

PISTOLET INJECTION HENKE

Pistolet drencher manuel  dosage
possible en continu grâce à la roulette
de réglage, démontage, nettoyage et
entretien faciles.

Seringue doseuse pour vaccination en
série avec dosage précis < 1 %.
Dosage cranté par 0,5 ml à 2,5 ml pour
la seringue 25 ml et 1 ml à 5 ml pour la
50 ml.

06 042 08 - 70 ml

06 050 02

Label

qualité

SERINGUE JETABLE
SERINGUE DOSEUSE
Seringue doseuse, 600 ml.
06 050 15

PISTOLET AUTOMATIQUE EN
MÉTAL
Seringue semi-automatique en métal
avec réglage possible entre 0.5 et
25 ml. Réglage par 0.5 ml. Poignée
ergonomique, permet d’administrer
une large variété de vaccins, facile à
nettoyer et à entretenir.

Cylindre transparent extrêmement
maniable et étanche. Sans bouchon en
caoutchouc, sans styrène, sans DEHP,
sans latex, ni huile de silicone. Seringue
sans pyrogène, sans PVC, non toxique.
06 050 11 - 10 ml (boite de 100)
06 050 12 - 20 ml (boite de 100)
06 050 13 - 30 ml (boite de 50)

06 042 10 - 25 ml

06 050 14 - 50 ml (boite de 50)

STÉTHOSCOPE

SONDE OESOPHAGIENNE

THERMOMÈTRE

Stéthoscope pour écouter les bruits du
rumen et en particulier le bruit d’une
torsion de la caillette.

Sonde oesophagienne d’une longueur
de 1,50 m.

Thermomètre digital à usage
vétérinaire pour petits et grands
animaux.

06 053 01

06 051 02

04 040 05 - Gros modèle
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Soins aux animaux
Infirmerie
Tarifs en vigueur

SERINGUE - TUBE PLONGEUR

SERINGUE - PORTE FLACON

SERINGUE MÉTAL

Seringue automatique avec cylindre
PVC. Embase inusable de la canule en
métal. Réglage du dosage précis et en
continu.

Seringue automatique avec porteflacon. Seringue PVC Premium avec
cylindre PVC. Montage des flacons à
médicaments très facile et rapide.

Piston, poignée et couvercle en métal,
embout luer lock pouvant être bouillis
ou stérilisés à froid.

06 050 10 - 5 ml

06 050 01 - 5 ml

06 050 03 - 20 ml
06 050 04 - 30 ml
06 050 05 - 50 ml

Grande force d’extraction de l’embase
de l’aiguille.
Force d’injection régulière de l’aiguille.
Durée de stérilité 5 ans..
06 002 03 - 0,40X20 mm
06 002 04 - 0,60x30 mm
06 002 05 - 0,80x40 mm

SERINGUE RALLONGÉES
Longueur totale 65 cm. Identiques aux
seringues Géniaplex. Rallonge rigide en
aluminium anodisé. Réglage de la dose
en vissant ou dévissant la rallonge qui
passe au travers du chapeau de la
seringue. Déverrouillage de la dose par
dévissage du contre-écrou. Embase
Luer-Lock monobloc, centrée.

06 002 06 - 1,1x40 mm

SOINS AUX
ANIMAUX

AIGUILLES À USAGE UNIQUE

AIGUILLE DELVO
Aiguilles vétérinaires DELVO, qualité
supérieure. Affûtage triple biseau, cône
LUER LOCK. Longueur : 20 mm Diamètre :
plusieurs modèles disponibles.

Sur devis

06 002 07 - 1,5x50 mm

Sur devis

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CONSEILS

Penser à nettoyer votre matériel (seringue, aiguille…)
après chaque utilisation pour une durée de vie
plus importante. C’est indispensable au niveau
sanitaire également. Utiliser si possible un produit
désinfectant spécifique.

AIGUILLE À USAGE UNIQUE
Affûtage spécial haute qualité, fabriquée dans un
alliage chrome, nickel, acier.
Sur devis
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Soins aux animaux
Infirmerie
Tarifs en vigueur

AIGUILLON HANDISHOCK

AIGUILLON ANISHOCK

Aiguillon électrique avec poignée
ergonomique pour bonne prise en
main. Aiguillon électrique uniquement
pour l’élevage conformément à la
législation pour la protection des
animaux en vigueur.

Aiguillon électrique avec
consommation d’énergie réduite.
Performances exceptionnelles de
l’aiguillon électrique même avec de
grandes amplitudes thermiques et sur
des animaux mouillés.

06 105 03

06 105 04

06 004 10 - Anneaux par 100

MANTEAU POUR VEAU

ATELLE POUR VEAUX

Couverture pour veaux avec lanières
et sangles nylon et clip PVC - les
couvertures pour veaux renforcent
les défenses immunitaires lors des
problèmes de diarrhées et autres
affections néonatales. En général, les
veaux portent les couvertures jusqu’à 3 à
4 semaines, et plus longtemps si besoin.

Spécifiquement conçue pour les
veaux souffrant d’une flexion des
articulations des pâturons. La fixation
de l’articulation permet au mollet d’être
maintenu et au veau de se tenir droit
sur les pattes avant et de se déplacer
librement. Laisser en place pendant 2 à
4 semaines min.

ENTRAVE DE PATTES
RÉGLABLE

04 021 02 - 70 cm

06 057 23

04 021 01 - 80 cm

ENTRAVE STANDART GALVA
Entrave capable d’éviter les ruades si elle est posée
correctement.
l adaptable à différentes tailles d’animaux.
l les rangées de trous décalées de 45° et les boulons
d’arrêt d’un ø de 9 mm permettent un réglage
ergonomique de la longueur et préviennent une
ouverture involontaire.
l le côté long (= inférieur) est indiqué par l’embout noir.
06 108 06
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PINCE POUR ANNEAUX
ROTATIFS
La pince permet la pose sans
pré-perçage de la cloison nasale
des anneaux rotatifs jusqu’à diam. 57 mm.
06 066 02 - Pince

Facilite le relevage de la vache après le
vêlage. Evite les blessures.
06 031 06

Soins aux animaux
Infirmerie
Tarifs en vigueur

Label

qualité

ÉLÉVATEUR BOVINS LAITIERS

ÉLÉVATEUR BOVINS
ALLAITANTS

Modèle polyvalent utilisable avec des
animaux de race laitières .
L’élévateur gros bovins a une ouverture
maximale 73 cm.

Modèle polyvalent utilisable avec des
animaux de race laitières ou allaitantes.
L’élévateur gros bovins a une ouverture
maximale 100 cm.

06 041 01 - Juqu’à 900 kg

06 041 03 - Juqu’à 1 500 kg

ENTRAVE DE FLAN
Modèle renforcé avec tube acier inox
2 mm, avec crans pour une rapidité et
une sécurité optimale.
06 031 01 - Entrave
06 031 03 - Kit

Vidéo

disponible

sur notre site

Sa conception unique en forme de X
s’adapte naturellement à la morphologie
de vos animaux. Il sera pour l’éleveur un
auxiliaire fiable et efficace pour remettre
les vaches sur pieds sans délai, ni frais
supplémentaires, en utilisant les engins
de l’exploitation.
06 035 02 - 800 kg
06 035 03 - 1 500 kg

Thérapie et prophylaxie de l’ingestion
de corps étrangers du bovin.
Son énorme pouvoir magnétique
attire et retient les corps étrangers
métalliques même incrustés dans la
paroi stomacale.
06 093 02 - 3,5 x 3,5 x 10 cm

AIMANT STOMACAL
Aimant stomacal pour tous les corps
étrangers.
06 093 03 - Par 12

LANCE BOLUS
Le lance bolus autorise, de manière efficace, l’administration des bolus (ou des
aimants nus) aux bovins.
Sur devis

CONSEILS

LÈVE TÊTE VINK
Le lève tête Vink est idéal pour droguer
les bovins en stabulation.
Dans cette position, l’animal déglutit
facilement, sans perte.
06 041 02

Matériels de traitement et outils pistolets d ’ injection , et drogueur, vêleuse,
matériel d ’ identification , d ’ écornage, seringue, sonde oesophagienne,. . .
ces matériels doivent rester à l ’usage exclusif de votre élevage. Ils ne
doivent jamais être utilisés dans un autre élevage que le vôtre, ceci afin
d ’ éviter la propagation de maladie dans votre élevage. Cette règle de
bon sens s’applique aussi aux outils de votre entreprise. Si toutefois des
outils et matériels sont utilisés par plusieurs exploitations , ils doivent-être
soigneusement nettoyés et désinfectés avant de revenir dans votre élevage.
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ANIMAUX

LÈVE VACHE UP’COW

AIMANT STOMACAL EN CAGE

Soins aux animaux
Ovins / Caprins
Tarifs en vigueur

Label

qualité

SERVICES
TONDEUSE CONSTANTA 4
OVINS

Tondeuse avec nouveaux couteaux
Premium qui glissent au travers des
conditions de pelage les plus difficiles,
sans perte de puissance.
Puissance de 400 Watts.
06 058 04

PEIGNES PREMIUM OVINS
SERVICE - AFFUTAGE DE PEIGNES
Nous réalisons l’affûtage de vos peignes
et contre peignes Délai moyen de 2 à 3
semaines. Selon département.

Géométrie de lame optimisée avec
tranchant concave.
Peigne en acier d’outil sélectionné avec
doucissage spécial.
Sur devis

TONDEUSE OVINS HENINGHER

COUPE ONGLON FELCO

Tondeuse électrique pour moutons maniable et
légère unit la force et la technique au plus haut
niveau.

Appareil sur batterie avec tête adaptée pour la
taille des onglons en ovins et caprins. Prise en main
confortable et agréable grâce au bon équilibre de
l’outil et au materiaux utilisés.

06 058 09

06 017 03

CAGE OVIN CAPRIN MEGA
Appareil de contention pour les soins
des pieds. Modèle renforcé, rallongé et
réhaussé pour permettre le passage
des animaux jusqu’à 120 kg.
Sur devis

BOMBE À MARQUER OVIN

CRAYON RAIDEX

Aerosol adapté pour le marquage
temporaire des agneaux et des
moutons.

Marquage des animaux de courte
durée . Bâton de pâte de couleur sous
tube plastique. A vis poussoir.

06 010 08 - vert

06 018 02 - Vert

06 010 07 - rouge

06 018 03 - Rouge

06 010 06 - bleu

06 018 04 - Bleu
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Soins aux animaux
Ovins / Caprins
Tarifs en vigueur

TÉTINE MILK BAR CHEVREAUX

BIBERON MILK BAR - 3 L

Les tétines Milk Bar simulent une alimentation lente
et naturelle dont l’agneau ou le chevreau a besoin
pour une digestion correcte.

Le biberon Milk Bar chevreaux est spécialement
conçu pour l’alimentation des premiers jours de vos
chevreaux.
Le biberon Milk Bar chevreaux contient 3 litres.
04 008 12

04 039 18 - Tétines jaunes lot de 5

BAC ALLAITEMENT POUR AGNEAUX

BAC MILK BAR - 10 PLACES / 36 L

Pour l´alimentation de 6 agneaux
l  avec crochet de suspension pour une fixation
sur les murs de l’étable, sur un cornadis, sur un
enclos, etc.
l poignées supplémentaires en métal
l  empilable
l  PVC ultra robuste
l  qualité alimentaire

Ce Milk Bar pour chevreaux contient jusqu’à
36 litres pour 10 chevreaux avec le système
d’accroche Ezi Lock.
04 008 09

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

04 039 04

PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME

ANNEAUX DE GOMME - LOT DE 100

Pour pose des anneaux de gomme.

L’anneau de gomme permet la coupe des queues
des nouveaux-nés.
Veuillez respecter les réglementations locales sur
la protection des animaux.

06 066 07

06 004 10
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ANIMAUX

04 002 15 - Tétines noires lot de 5

Soins aux animaux
Ovins / Caprins
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

PESSAIRE

LICOL CUIR BÉLIER

LICOL NYLON MOUTON

Pour moutons avec ficelles d’attache.

Le Licol est très robuste et réglable.
Le Licol est à utiliser pour moutons et
béliers.

Le Licol est très robuste et réglable.
Le Licol est à utiliser pour moutons et
béliers.

06 036 22

06 036 16

06 036 17

CANNE DE BERGER

PISTOLET DRENCH-MATIC

POMPE À LAIT BREBIS CHÈVRE

Avec corps en plastique - PVC 90 cm

Pistolet drogueur automatique pour
administration orale et drenchage
Quantité de dosage réglable en
continu.

Traite, conservation et alimentation
faciles et hygiéniques de lait et de
colostrum.

06 105 02

06 042 01 - 30 ml

04 008 03

MILK BAR TEAT SEPARATOR
Support de tétines pour chevreaux et agneaux. Facilite l’apprentissage
à la tétée grâce aux tétines souples en position apparente, accessible
et visible pour les très jeunes animaux. Protège les tétines des animaux
mordeurs. Adaptable, réglable en hauteur et hygiénique, ce séparateur
est facile d’entretien grâce à sa matière en polyéthylène.
Poids : 6,5 kg
Dimensions :  Longueur 70 cm, Largeur 16 cm, Hauteur 70 cm
Sur devis
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Bien-être et santé animale
Rainurage

SERVICES

A QUOI SERT
LE RAINURAGE ?

Le rainurage a pour objectif d’obtenir un sol sécurisé pour les
animaux. En effet, avec le temps, les bétons s’usent et se lissent
à cause du raclage. Si rien n’est fait cela se transforme en un sol
glissant et dangereux pour les animaux !

Risque de chute des animaux,
Réduction des déplacements des animaux pour aller s’abreuver
ou se nourrir,
l Mauvaise détection des chaleurs due au béton glissant.
Le rainurage consiste donc à découper de fines bandes sur le béton
afin d’augmenter son adhérence. Cela permet d’assurer le bienêtre des animaux en leurs procurant une stabilité et une sécurité
dans leurs déplacements,
l
l

Les bétons glissants sont la cause de nombreux problèmes dans
la gestion de votre troupeau :

COMMENT

SE FAIT UN RAINURAGE ?

La réalisation du chantier se fait à l’aide d’un
tracteur et d’une rainureuse. Plus la rainure
est profonde et bien taillée, plus elle est durable
et de bonne qualité. Nos machines produisent
des rainures aux arrêtes nettes et profondes
qui dureront avec le temps. Ce sont des petits
disques qui tournent à une vitesse importante, ce
qui assure une découpe du béton en douceur.
Nous effectuons des rainures de 10 à 12 mm de
profondeur en fonction de la dureté du béton
et environ 20 mm de largeur. L’avantage de nos
tracteurs est la maniabilité et l’accessibilité
facilitée sur les chantiers .
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Bien-être et santé animale
Scarification

SERVICES

EN QUOI CONSISTE

LA SCARIFICATION DU BÉTON ?

Contrairement au rainurage, la scarification se caractérise par
un rabotage de l’ensemble de la surface bétonnée.
La scarification s’adresse aux éleveurs de bovins qui souhaitent
avoir un sol sécurisé pour leurs animaux. Avec le temps, les
rainures sur le béton s’usent et se lissent à cause du passage
du racleur mécanique ou hydraulique. Si rien n’est fait cela se
transforme en un sol glissant et dangereux pour les bovins !

COMMENT

SE FAIT UNE SCARIFICATION
DU BÉTON ?
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Nous réalisons la scarification de vos sols à l’aide
d’une scarificatrice sur tracteur . Sur celles ci sont
fixées des molettes en carbure qui grignotent le
béton en douceur tout en le rendant rugueux.
Cela permet d’obtenir un résultat de qualité et de
longue durée de vie. Il est important de travailler
avec du matériel adapté a la scarification, nos
machines sauront répondre a vos attentes.

BIEN-ÊTRE
SANTÉ ANIMALE

La scarification consiste donc à enlever une épaisseur de béton
d’environ 2 à 3 mm, afin d’enlever le glacis en surface de béton.
Elle est conseillée après un premier rainurage rendu inefficace
avec l’usure des années. Une fois la surface scarifiée, vous
trouverez un sol sécurisé, antiglisse et ceci pendant de
nombreuses années.

Bien-être et santé animale
Résine
Tarifs en vigueur

CONSEILS

Nos résines autolissantes pour protéger vos bétons et vos bêtes :
Malgré la résistance qu’offre le béton, les auges, tables et couloirs
d’alimentation se fragilisent avec le temps. Cela va poser un
problème principalement pour l’alimentation de vos cheptels.
En effet, même avec des dégradations minimes de vos sols, des
butyriques peuvent se retrouver dans l’alimentation de vos bêtes.
Il est donc primordial que cela ne se produise pas pour préserver
une bonne hygiène alimentaire de votre bétail.

La préservation dans le temps des bétons de vos auges ou de
vos tables d’alimentation peut se faire par l’application d’une
résine autolissante. Le principal avantage de la pose d’une
résine va être de protéger vos sols de l’usure mais aussi de
garantir une bonne hygiène alimentaire de vos bêtes.

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

NIVASOL

MORTISPEED

Liant auto nivelant à 3 composants à base de
résine époxydique en phase aqueuse destiné au
ragréage des sols.

Mortier à base de résine époxydique mis au point
pour réaliser très facilement et rapidement des
scellements et des réparations de sols industriels.

01 399 57

01 399 55

Equipement d’élevage
TABLE ALIMENTATION
Les tables d’alimentation (abîmées) sont la cause de
nombreux problèmes,
l Pénibilité à repousser le fourrage dû au béton dégradé
l Plus de refus de la ration donc coût économique
supérieur = moins de lait produit
l Risque de moisissures sur le béton dégradé (butyrique).
Les avantages de la résine
Une table d’alimentation propre et facile à nettoyer
l Lisse, car les vaches ont la langue très sensible, sans
odeur
l

Sur devis
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Bien-être et santé animale
Equipement d’élevage

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Tarifs en vigueur

BROSSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE POUR BOVINS

BROSSE D’ÉTABLE

Augmente le bien-être de vos animaux, stimule la production laitière,
réduit les interventions vétérinaires, rend vos vaches plus tranquilles
et relaxées, empèche la nidation des parasites, stimule et régule la
circulation du sang, facile à nettoyer, procure un environnement plus
sec et plus propre pour une meilleure hygiène. 1 brosse pour 50 bovins.

Brosse d’étable complète avec ressort.
Brosse spéciale nylon pour nettoyage et soin du
poil.

02 025 02

06 126 01
Vidéo

disponible

BROSSE MURALE

BROSSE PIVOTANTE MAXI

Permet un nettoyage et le soin du poil, adapté
pour la tête et le cou, convient aux bovins et veaux,
aux chevaux aux chèvres.... Diverses possibilités de
montage (murs, coins, étables, piquets).

La brosse pivotante convient pour vaches et
taureaux ou chevaux de grandes tailles.

06 126 04

02 025 11 - Mini

02 025 09 - Maxi
02 025 10 - Midi

Je n’hésite pas
à me renseigner

Vidéo

disponible

sur notre site

EPILATEUR THERMIQUE DANA AVEC 1 CARTOUCHE
Allumage Piezo - Hauteur de la flamme régulée automatiquement
par détenteur - Flamme résistante au vent - Fonction « flamme
froide » - Poignée ergonomique - Lance orientable.
06 027 13 - Epilateur + cartouche
06 027 14 - Cartouche
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BIEN-ÊTRE
SANTÉ ANIMALE

sur notre site

Bien-être et santé animale
Ventilation
Tarifs en vigueur

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BRASSEUR D’AIR POUR BOVINS

VENTILATEUR HORIZONTAL

Lors des périodes chaudes, le ventilateur crée
un flux d’air au dessus des animaux ce qui leur
évite le stress de la chaleur. La circulation de l’air
dans tout le bâtiment permet d’homogénéiser
la température et réduit le nombre de mouches
autour des animaux.

Ventilateurs qui fournissent l’étable d’une brise
agréable par le déplacement d’air considérable.
Le taux d’humidité relatif baisse et par la même
occasion la température ressentie par les vaches
baisse aussi d’environ 3 à 5 °C.
Sur devis

Sur devis

Revêtement caoutchouc
lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

Eric
LESAGE
Technico
commercial

En élevage bovin laitier, l’augmentation de taille des troupeaux et le déploiement
des systèmes de traite robotisés ont conduit à une augmentation du temps passé
en bâtiment et à une utilisation plus fréquente du logement en logettes. Dans ces
conditions, le risque pour une vache de devenir boiteuse a augmenté et la boiterie
représente aujourd’hui le 3 ème trouble de santé en termes d’impact économique
après les troubles de la reproduction et les mammites. Par ailleurs, les boiteries sont
reconnues comme une source importante de douleur et d’inconfort pour les vaches
et constituent donc une atteinte majeure à leur bien-être. Les vaches boiteuses
maigrissent car la douleur ressentie réduit leur déplacement, elles sont aussi
généralement plus sales car elles cherchent à se coucher rapidement, y compris dans
les couloirs de circulation.Lorsqu’on souhaite s’équiper de logettes, la bonne stratégie
est donc de définir précisément le produit souhaité afin de réduire les problèmes
d’adaptation des animaux.

TAPIS QUIETA
A votre service pour le bien-être de
vos animaux... et l’amélioration de
la production. Les tapis Quiéta pour
logette sont fabriqués à 100 % en
caoutchouc naturel. Tapis logette
individuel pour couchage.
Sur devis

CONSEILS

TAPIS AIRE DE CIRCULATION CLIP SUPER

Pour ne plus avoir de vaches mal logées,
améliorer le bien-être de vos animaux…
Nous vous conseillons sur une gamme
étendue de tapis et de matelas adaptés
pour couchage, circulation ou salle de
traite.

Face supérieure losanges antidérapante. Résiste à la
plupart des agents d’entretien. Pose aisée grâce au
système de puzzle.
1 m X 1 m - Tarif dégressif selon quantité Sur devis
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Bien-être et santé animale
Revêtement caoutchouc
Tarifs en vigueur

TAPIS QUIETA PLUS

DALLE MB 46

La mousse du tapis Quieta plus est ferme, dans un
ensemble de caoutchouc étanche.
La pente intégrée à l’arrière permet l’écoulement
des jus.
Le tapis Quieta plus pour logettes est en
caoutchouc 100 % naturel.

100 % modulable grâce à son système unique de
connexion.
Facile à nettoyer, à transporter, installer et
réimplanter, isole du froid, marquage de zones de
sécurité grâce aux angles et bordures jaunes.
Sur devis

Sur devis

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ROULEAU QUIETA
Easy fix à un profil supérieur en pente pour
améliorer le drainage. Meilleur rendement et baisse
des frais vétérinaires dûs aux chutes sur les bétons.
Sur devis

Sur devis
Vidéo

disponible

sur notre site

MATELAS IDS

TAPIS ZIG ZAG GROOVE

Système en rouleau sans joint.
Etanchéité parfaite grâce à des profils polyéthylènes
évitant toute infiltration. Mousse à mémoire de forme
et toile résistante à l’abrasion.

Le tapis Zig Zag Groove est une bande de
convoyeur minier recyclé et rainuré. Ce produit est
très résistant et idéal pour vos aires d’exercices.

Sur devis

Sur devis
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BIEN-ÊTRE
SANTÉ ANIMALE

EASY FIX

Rouleau Quiéta martelée antidérapante.
100 % caoutchouc naturel : étanchéité parfaite,
pente intégrée à l’arrière du tapis permettant
l’écoulement des jus, lavage haute pression du
rouleau Quiéta.

Bien-être et santé animale
Revêtement caoutchouc
Tarifs en vigueur

SANGLE

MATELAS LOGETTE NATURA

La sangle pour logette va permettre d’augmenter le confort
de l’animal dans la logette, tout en lui donnant une limite dans
l’avancement. Largeur 7,5 cm.

Le plus confortable des matelas en rouleau avec
une mousse 100 % latex de 40 mm d’épaisseur et de
3
densité 220 kg/m .

01 166 04 - Kit tendeur

Sur devis

01 166 03 - Sangle au mètre

LANIÈRE TRANSPARENTE

GENOUILLÈRE CAOUTCHOUC

DALLE DE STABULATION

Stabilisée aux UV et résistante au gel,
transparente aux bords arrondis, les
lanières pour stabulation sont lavables
à haute pression.
Largeur 30 cm, épaisseur 3 mm.

La genouillère conçue en
caoutchouc naturel sera fixée
individuellement au sol et évitera à
la vache d’avancer trop loin dans la
logette.

01 331 01 - Au mètre

01 270 02 - 1,15 m

Ils est conseillé de poser des dalles de
stabulation sur un sol plat et remplir de
terre ou de sable fin afin de stabiliser
l’ensemble. Les dalles de stabulation
peuvent supporter une charge
de passage de 350 T / m², ont une
grandes résistances aux UV, au gel, aux
intempéries.

01 270 01 - 1,20 m

Sur devis
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Vidéo

disponible

sur notre site

DALLE FLEXIBLE SALLE DE TRAITE

ÉPANDEUR VINK

Dalle antidérapante, pour plus de sécurité et
amélioration des conditions de travail en fosse de
salle de traite. L 50 cm x l 50 cm x épaisseur 5 mm.

Cet épandeur manuel permet de répandre la
sciure de façon efficace et rapide dans les logettes
quand les vaches sont encore présentes dans
cet espace. La litière est répandue en biais juste
au-dessus du sol. Perceuse non fournit

01 121 05 - Gris
01 121 07 - Bleu
01 121 08 - Vert
01 121 06 - Rouge
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06 149 01 - 20 l

Parage
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Parage
SERVICES

POURQUOI
LE PARAGE ?

Un souci chronique de boiteries, de fourchet, de dermatites ? Nous vous conseillons notre service de pédicure
bovins. Deux techniciens formés et pratiquant régulièrement des soins aux pieds des bovins vous proposent, en
conditions de sécurité, un parage curatif ou préventif.
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Parage

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago
Tarifs en vigueur

PINCE TENAILLE

DISQUE DE PARAGE STANDARD

Pince arrache fers outillage pour soins des sabots
et des onglons.
Longueur 36 cm.

Ø du disque de parage 115 mm.
Disque de parage recommandé par les éleveurs
débutants.

06 066 10

06 020 01

CONSEILS

Le parage des bovins est un geste
technique pouvant avoir des
conséquences importantes. Il doit-être
réalisé par une personne parfaitement
formée.

PINCE COUPE ONGLONS PIVOTANTE
Pince coupe onglons avec poignées confortables,
légères et solides en aluminium forgé trempé de
haute qualité, coupe nette et précise.
06 017 03

DISQUE DE PARAGE PRO

RÉNETTE PROFESSIONNELLE

Disque de parage léger, pas de vibration, évacue
les rognures. Disque de parage professionnel
permettant de voir la surface parée - coupe nette.

Acier spécial de haute qualité avec coupe
améliorée.
Possibilité d’affûtage de la rénette.
Forme ergonomique pour travail plus précis.

06 021 01 - Disque 3 lames

06 046 01 - Droitier

06 021 02 - Disque 6 lames

06 046 04 - Gaucher

PARAGE

06 063 01 - Jeu de 3 lames

DEMOTEC EASY BLOC

SEPTICAR XL

Les kits Demotec sont commercialisés afin
de soulager un onglon pour permettre la
guérison rapide de l’autre onglon.

Colle à deux composants à séchage rapide pour le soin des onglons.
En fixant une semelle sur l’onglon sain, l’onglon malade est surélevé
et donc soulagé, du fait que l’animal ne s’appuie plus dessus.

06 023 03 - 4 Traitements

06 023 18 - Cartouche de 250 ml

06 023 04 - 12 Traitements

06 023 19 - Canules X10
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Parage
Tarifs en vigueur

OIGNAGE

TÉM

Christian
SOULIE

lecarréfarago.com

Pourquoi avez-vous choisi FARAGO pour votre projet ? :
Je travaillais déjà pour d’autres activités avec FARAGO ; lorsque
j’ai su que FARAGO développait l’activité parage je les ai contacté
car j’ai confiance dans le sérieux de leurs prestations.
Comment s’est passé la relation avec le pareur ? : Il m’a
demandé l’effectif à parer. Nous avons convenu ensemble du
placement de la cage à parer. J’ai beaucoup apprécié son
feeling avec les animaux qui sont restés calmes pendant et
après le parage.

Aujourd’hui avec un peu de recul quel est le retour sur
investissement ? : D’une première intervention prévue pour
des soins aux pieds, le pareur intervient aujourd’hui 3X/an pour
réaliser du préventif. Les vaches à tarir, les fraîches vêlées et les
corrections d’aplombs sont vues lors de ces séances. Depuis cette
organisation, je n’ai plus de boiteries avec fortes lésions, plus de
chutes de production individuelle à cause des boiteries. Le retour
sur investissement est incontestable si nous y rajoutons en plus une
meilleure expression des chaleurs liées aux bons aplombs.

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CAGE DE PARAGE SUR CORNADIS

CAGE DE PARAGE MANUELLE

Bloquer les vaches au cornadis.
Basculer la cage de parage sur cornadis pour
pouvoir la déplacer et la passer au dessus de la
vache. Attacher la cage au cornadis.

Cage de parage avec porte avant autobloquante
type PM 85 réglable à l’encolure. Repose pattes
avant large et incurvé permettant le bon maintien
et l’immobilisation de la patte. Anti-recul pendulaire
automatique immobilisant l’animal.

L = 1,75 m ; l = 1,15 m ; h = 1,80 m.

Sur devis

Sur devis

CAGE DE PARAGE SPECIAL
SOINS

CONSEILS

Toute intervention sur un bovin est
source de risque pour l’intervenant.
Une bonne contention est gage de
sécurité pour l’animal et l’intervenant.
Choisissez le bon matériel, demandez
conseil à nos techniciens spécialisés.

Cage de parage à 1 moteur électrique
sur potence tournante permettant de
relever les pattes avant et arrière de
l’animal. Porte avant autobloquante
type PM 85 réglable à l’encolure.
Repose pattes avant large et incurvé
permettant le bon maintien et
l’immobilisation de la patte dans la
cage de parage.
Sur devis
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Parage
Tarifs en vigueur

CAGE DE PARAGE ÉLECTRIQUE À SIX MOTEURS

KENOFIX - DÉSINFECTANT

Moteurs sur-dimensionnés 1600 Watts/moteur et 1500 kg de levée.
l 2 moteurs pour lever les pattes avant de chaque côté, 2
moteurs pour la sangle ventrale, 1 moteur pour lever les pattes
arrière, et 1 moteur pour actionner l’anti-recul pendulaire.
l Cage de parage avec commandes électriques à proximité du
poste de travail.
l Porte avant autobloquante type PM 85 réglable à l’encolure.
l Supports pattes avant larges et incurvés permettant le bon
maintien de la patte.
l Portes d’accès latérales pour césarienne, caillette et opérations
chirurgicales.
Confort animal
l Manipulation rapide, l’animal est moins stressé.
l Tapis en caoutchouc d’épaisseur 20 mm, limitant le bruit et les
glissades.
Bénéfices utilisateur
l Parage moins fatiguant car pas d’effort pour soulever les pattes
de l’animal.
l Meilleure protection du pareur avec l’anti-recul pendulaire.
l Immobilisation totale de l’animal, prise au jarret rapide.
l Permet de travailler seul et en sécurité.
l Meilleurs résultats technico-économiques, moins de frais de
pareur.

 enofix est un produit en spray qui forme une
K
barrière protectrice et nutritive pour toutes les
espèces animales
l Kenofix constitue une barrière contre les bactéries
et les infections
l Spray antiseptique à base d’huile de théier.
l Il permet d’apaiser, désinfecter, cicatriser
l Kenofix a des propriétés anti-inflammatoires.
l Son agent filmant leur permet une protection
longue durée tout en laissant respirer la peau.
l

06 010 10

MÉMO

Fiches techniques et fiches techniques
disponible sur notre site www.lecarrefarago.com

OND !

VOUS RÉP

Le parage des pieds des bovins est-ce important ?
Aujourd’hui, vu l’augmentation de la taille des cheptels,
le changement des habitudes dans la conduite des
troupeaux et l’augmentation des performances
demandées aux bovins (qu’elles soient bouchères
ou laitières), les risques de boiteries augmentent. Or,
toute boiterie engendre une perte économique : perte
de poids, baisse de production laitière, chute de la
fertilité, augmentation des traitements. Afin d’intervenir
correctement sur une boiterie, il est important de
regarder sous le pied des bovins avant toute autre
intervention. Pour cela, nos équipes se déplacent avec
leurs cages et matériels pour répondre à vos besoins,
qu’ils soient d’ordres fonctionnels ou correctifs. De
même, outre les interventions ponctuelles, nos services
assurent des journées de formation ou des journées
d’audit afin d’évaluer les facteurs de risques dans les
élevages.

Sur devis
Vidéo

disponible

sur notre site

TAPIS PÉDILUVE VINK
Quand la vache marche sur le tapis, les sabots
sont pulvérisés automatiquement avec un
liquide toujours propre. Puisque les animaux ne
considèrent pas le tapis comme un obstacle il peut
rester en permanence dans l’étable et ne nécessite
aucune manipulation.
Sur devis
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DRONET
Pédicure
bovin
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PARAGE

lecarréfarago.com

Parage
Vidéo
Tarifs en vigueur

disponible

sur notre site

BI-PÉDILUVE

PÉDILUVE ÉLECTRIQUE VINK

BAC PÉDILUVE SUPERKOMBI

Le Bi-Pédiluve est constitué de 3
éléments (deux bacs et une grille en
inox) qui sont modulables et peuvent
s’ajouter par éléments de 30 cm avec
une succession possible de bacs et de
grille intermédiaire.

Le pédiluve se compose de deux
fosses parallèles dans lesquelles le
liquide circule à grande vitesse.
Le liquide est une solution
désinfectante. Il est aspergé en jet
puissant sur les pieds des bêtes à leur
passage dans le pédiluve.

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi
peuvent être combinés, côte à côte, ou
les uns derrière les autres. Selon la place
disponible dans l’étable, vous pouvez
créer une situation optimale pour vos
vaches. contenance 200 Litres.

06 040 04

06 040 06

lecarréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

06 040 01 - L 203 cm x
l 83 cm x H 18,5 cm

Christophe
BOUVIALA
Pédicure
bovin

Quel produit utilisé dans les pédiluves ?
Il faut avant tout combiner la propreté des pieds (pas de sols
humides ou souillés), avec des parages réguliers, la détection
et le traitement individuel local de façon systématique. Enfin la
désinfection collective doit être mise en place. Différents produits
sont actuellement utilisés sous forme liquide (en trempage ou

pulvérisation). Il existe une alternative à ces produits liquides à
savoir le pédiluve sec sous la forme de fleur de chaux (chaux
éteinte). Ce produit apporte des résultats identiques tout en
étant plus simple à utiliser (même en robot) et en ne provoquant
pas d’appréhension pour les bovins.
Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

PRO’SAN

PODO DRY

Assèche et assainit les zones de couchage,
Réduit les dégagements de gaz nocifs
(ammoniac…),
l C ontrôle les populations microbiennes
commensales (colibacilles, entérobactéries),
l A méliore les performances des animaux (en
évitant les diarrhées, mammites…),
l U tilisable en agriculture biologique (RCE
N°834/2007).

E fficacité démontrée : taux de cicatrisation
supérieur à 85% !,
l Rémanence durable : période, jusqu’à 15 jours
après arrêt de la cure,
l Prêt à l’emploi : ni mélange ni dosage à réaliser,
l Confortable pour l’animal : ni stress ni douleurs,
l Ergonomique : finies les contraintes des pédiluves
liquides !,
l 100 % écologique : 0 matière chimique, 0 déchet,
0 danger !,
l Utilisable en agriculture biologique.

l

l

l

02 197 03
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06 143 02

Parage
CONSEILS

Tarifs en vigueur

Il est important de respecter les fréquences de passages
du pédiluve. Renouveler les passages des vaches toutes
les 2 à 3 semaines. Prévoir de nettoyer les pieds des bovins
avant qu’ils ne passent dans le pédiluve. Effectivement, plus
les pieds des bovins sont propres ; meilleure l’efficacité des
produits sera du fait de la pénétration de celui ci dans le
sabot. Renouveler la solution du pédiluve en moyenne tous
les 250 passages. Il faut bien penser à choisir un pédiluve
haut afin que le sabot soit bien recouvert.

GOUDRON
DE NORVEGE

Goudron végétal de hêtre liquide, haute qualité.
Approuvé de longue date pour soins des onglons et des
sabots. Appât pour les sangliers et les cerfs.
06 062 06 - 1 Kg

Label

qualité

PEDILINE PRO

HOOF-FIT TUBE

Solution décontaminante et durcissante pour
onglons.
Composition : Mélange de glutaraldéide et
d’ammonium quaternaires.
Application : - de 50 vaches 2,5 % et + de 200
vaches 5 %.

Garantit la bonne santé du sabot de manière
efficace et sur le long terme.
Composition : Alcool, chélates de cuivre, chélates
de zinc, extraits d’Aloé Véra.
Application : Appliquer sur le sabot et dans l’espace
inter-digité.

06 075 01 - 25 Kg

06 061 13 - 365 gr

HOOF-FIT SPRAY - LIQUIDE
HOOF-FIT SPRAY

POMPE SPRAY FIT ROBOT

Protection de la peau par
pulvérisation. Actif sur, dans, et sous la
peau.
Composition : minéraux chélatés.
Application : Pulvérisation sur et autour
de la plaie.

Le kit complet spray fit robot, conçu
pour pulvériser Hoof-Fit Liquide
automatiquement sur les sabots des
animaux en robot de traite toutes
marques.

06 061 09 - 200 ml

1 Stalle - 2 Stalles

Sur devis
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Assure aux animaux des sabots forts
et en pleine santé.
Composition : Alcool, chélates de
cuivre, chélates de zinc, extraits d’Aloé
Véra. Application : il suffit d’ouvrir le
bidon, plonger la crépine dans le bidon
et pulvériser.
06 061 26 - 10 l
06 061 25 - 20 l

PARAGE

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Parage
Tarifs en vigueur

Vidéo

disponible

sur notre site

POMPE SPRAY FIT SALLE DE
TRAITE
Conçu pour pulvériser Hoof it spray
liquide de façon très précise sur
tous les sabots des animaux, sans
contamination et sans perte de
produit.
Sur devis

BANDAGE POUR ONGLONS

HOOF-FIT PÉDILUVE
Produit de soin des onglons liquide
en prévention et en curatif sur les
problèmes de dermatites digitées.
Composition : Acides organiques Tensioactifs - Alcool - Minéraux chélatés
- Aloé véra. Application : Diluer à 3 %.
06 061 04 - 20 l

Bandage élastique pour les onglons
auto-adhésif.
Composition : latex high-tech.
Application : Une bande pour
5 pansements environ.
06 008 02
450 cm X 10 cm

le carréfarago.com

OND !

VOUS RÉP

David
HUGO
Technico
commercial

La dermatite est une inflammation de la peau au niveau des
pieds, juste au-dessus du talon des onglons autour de la région
interdigitée. La dermatite digitée affecte principalement les deux
pieds des membres arrières. Les facteurs tels que l’humidité, le
manque de propreté, les bétons abimés, influencent l’apparition
de la maladie. Aujourd’hui, après plusieurs tests en élevage, le
moyen le plus efficace de lutter contre la dermatite, reste le gel
hoof-fit sous forme de pansement.

BANDE ADHÉSIVE
Bande adhésive blanche, très gros pouvoir collant, fixation
sûre, respirant. Pour la fixation des pansements et des soins
particulièrement aux sabots.
06 112 01 - Rouleau de 50 mètres
Vidéo

disponible

sur notre site

STATION MOUSSE POUR
TRAITER LES PIEDS
La station mousse permet de réaliser
une mousse de 6 à 8 cm dans vos parcs
d’attente afin de traiter les onglons. Les
animaux sont ainsi en contact prolongé
avec cette mousse active.
Sur devis

KOVEX FOAM ACTIVATOR

KOVEX FOAM BLITZ

Kovex Foam Activator pour station
mousse. Pour former une mousse,
le Kovex Foam Activator doit être
mélangé au Kovex Foam Blitz. Permet
de lutter contre les infections.

Kovex Foam Activator pour station
mousse. Pour former une mousse,
le Kovex Foam Activator doit être
mélangé au Kovex Foam Activator.
Permet de lutter contre les infections.

06 101 02 -21 kg

06 101 01 -21 kg
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Équipement et protection
Animaux de compagnie
Tarifs en vigueur

GAMME COMPLÈTE POUR TOUT TYPE
DE CHIEN
Sur demande selon département

Vidéo

disponible

sur notre site

PAPIER DÉMARRAGE POUSSIN

COUVEUSE

Il s’agit d’un papier facilement dégradable (en 4 à
5 jours), très absorbant et ayant des propriétés de
bruissement. Il constitue un lit chaud et confortable
pour les poussins.

L’incubateur est idéal pour couver les oeufs de
poule, faisan, pintade, caille, perdreaux, perdrix,
canard, colvert, oie, dinde, paon, bartavelle, pigeon,
colin, oiseaux exotiques et rapaces.

02 109 01 - 2 rouleaux de 220 m

06 157 02 - 24 Œufs

CHAUFFAGE FUEL

MANGEOIRE

Performant, robuste et peu encombrant, ce
générateur est utilisé pour dégeler, chauffer,
sécher…
Haut rendement de chauffe (25 000 kcal/h).

Avec grille plastique pour poules et poussins
l mangeoire large pour assurer une excellente
stabilité, surtout sur les modèles pour volaille adulte
l montage de la grille par clipsage sur l’auge.

06 095 02

04 044 05 - Longueur 40 cm
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Équipement et protection
Animaux de compagnie
Tarifs en vigueur

CAGE DE TRANSPORT
VOLAILLE
PVC très robuste
Avec ouverture à coulisse sur le dessus
et porte de côté.
11 004 00 - 95 x 57 x 24 cm

ABREUVOIR POULE

LICOL CHEVAUX

Plastique opaque permettant une
meilleure conservation de l’eau de
boisson.

Le licol Exlusif se distingue par la
qualité de sa finition, de ses matériaux
et de ses fonctionnalités. Un produit
idéal pour l’écurie ou le pré.

03 002 13 - 3 l

Sur
devis

nombreux modèles
disponible

Accessoires d’élevage
NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

Peson digital, pour l’usage
professionnel, rapide, précis et robuste.
Etendue de pesage : 2 jusqu’à 300 kg

Ce peson électronique est idéal pour la pesée jusqu’à 25
kg. Grâce à son écran digital, la visibilité est optimale et
vous serez sûr de ne plus jamais vous tromper. Ce peson
électronique est d’une précision remarquable grâce à sa
graduation de 20 g.

06 067 02

06 067 10

PESON NUMÉRIQUE

BALANCE DE TABLE

PLAQUE TRANSPORT ANIMAUX VIVANTS

Balance de table d’une capacité de 150 kg. Non
autorisée pour les transactions commerciales.
Poids minimum : 300 g

A apposer sur tous les véhicules de transport
d‘animaux, en PVC blanc.

10 016 11

06 072 03 - 20 x 20 cm
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ÉQUIPEMENT
ET PROTECTION

PESON ÉLECTRONIQUE FIRST KAMER

Équipement et protection
Accessoires d’élevage
Tarifs en vigueur

SUPPORT BIDON 24 KG

ROLL 70 KG

RANGE SEAUX INOX

Support pour 2 bidons de 24 kg.
Rangement vertical ou horizontal.
Composition : Fil d’acier inox de 6 mm.

Chariot pour fût ou roll permettant de
déplacer des charges de moins de 80
kg. Composition : Plateau en fil inox Roue en nylon.

05 040 01
L 25 cm x h 35 cm x P 30 cm

05 040 02
L 62 cm x l 52 cm x h 21 cm

Le range seaux permet de ranger
jusqu’à 10 seaux de 18 litres et/ou
de faire sécher des bottes ou des
biberons. Une barre de 2 mm en inox
(Ø25 mm) sert de support pour les
crochets.

TREUIL DE HALAGE HAND
WINCH

TREUIL ÉLECTRIQUE

PALAN MANUEL

Pour haler, treuiller ou tracter.
Rapport de transmission : roue dentée
3/1, 720 kg testé CE.

Treuil électrique et de halage.
Puissance : 230V / 1 200W - Puissance
de levage 300 kg - Course de relevage
12 m testé CE.

Utilisation universelle en agriculture,
exploitation forestière ainsi qu’en
camping. Effet de levier 15/1. Palan
manuel testé CE.

06 129 03 - 20 mètres avec frein

06 129 01

06 129 02

05 090 01

06 129 04 - 10 mètres sans frein

Label

qualité

DÉGRIPPANT
Idéal pour dégripper des pièces
rouillées, pour réparation des
contacteurs électriques, pour éviter
des grincements, pour nettoyer et
lubrifier des pièces mécaniques.
10 008 01 - 450 ml

KIT DE FEUX ARRIÈRES
MAGNÉTIQUE

GIROPHARE À LEDS

Kit de feux arrières complètement
câblé, avec aimant pour accrochage
avec prise 7 pôles.
Câble : 2,5 m, câble principal 7,50 m.

Cabochon en plastique résistant aux
coups. Protection intégrée contre les
inversions de polarité.
Pour réseau de bord 12 V et 24 V.
Plage de températures :
- 30 °C à + 50 °C.

10 010 01 - Par paire

11 003 01
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Accessoires d’élevage

Tarifs en vigueur

NOUVEAU

NOUVEAU

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18V
5AH

MEULEUSE 125MM 1200W

Puissante LED avec temporisation 20 secondes
améliorant la visibilité. Système XR incluant une
protection électronique dans la machine et la
batterie, ce sytème va couper la machine en cas de
surchauffe ou surcharge. Chargeur multi-voltage
qui accepte les batteries 10.8V - 14,4 et 18V XR.

Le système anti-redémarrage évite à la machine
de redémarrer accidentellement après une
coupure de courant. L‘interrupteur doit être remis
en position initiale avant de pouvoir redémarrer le
moteur. Système d‘éjection de la poussière, enlève
la majorité des débris, protège le moteur des
particules .

11 006 18

11 006 19

NOUVEAU

NOUVEAU

LAMPE TORCHE EXPLORER GRAND
MODÈLE

VALISE DE MAINTENANCE 145 PIÈCES

Grande autonomie : environ 15 heures. Eclairage
sur mesure avec 4 niveaux d’éclairage : faible,
fort, clignotant et lumière de travail. Pratique :
chargement USB facile et nomade. LED haute
puissance de 10 watts.

Cutter - Pince multiprise - 3 pinces : universelle,
coupante et à becs longs - Coupe-tout - Lampe à
LED - Doigt magnétique - Tenaille.
11 006 21

11 006 25

Elingue double capitonnage.
Particulièrement utilisée par les
charpentiers, forestiers ; pour l´élevage
et à la ferme.

SANGLE D’ARRIMAGE

06 110 15 - 5 m

Sangle d’arrimage en deux parties
avec crochet et tendeur à cliquet,
tissage nylon très robuste.
Capacité de charge directe : 1 000 kg.
Capacité de charge partielle : 2 000 kg.

06 110 16 - 6 m

06 110 12 - 6 m

06 110 13 - 3 m
06 110 14 - 4 m

SANGLE D’ARRIMAGE
Sangle de 50 mm de largeur.
Force de précontrainte normale STF =
500 kg grâce au cliquet à long levier
(crochet 300 mm).
Rapport élevé : 17 dents de cliquet.
06 110 10 - 8 m
06 110 11 - 10 m
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ELINGUE CRAVATE

Équipement et protection
Accessoires d’élevage
Tarifs en vigueur

MESUREUR D’HUMIDITÉ POUR
CÉRÉALES

PLUVIOMÈTRE GRADUÉ
Pluviomètre en PVC.
Montage sur piquet jusqu’à diamètre 24 mm.

Appareil portable, utilisable directement sur le
terrain :
l mesure rapide et précise des grains entiers,
l convient pour la détermination de l’humidité des
fruits à grains agricoles.

03 922 01

06 099 01

NOUVEAU

THERMOMÈTRE FOIN / PAILLE

STATION MÉTÉO AVEC 1
SONDE

PICHET DOSEUR

Pour la mesure de la température
en profondeur dans les balles de
fourrage, ou dans les ensilages
gamme d’utilisation -50 à +135 °.

Prévision météo par icones Température/hygrométrie intérieure
et extérieure avec mémoire des mini/
maxi et alerte - Phase de la lune Fonction alarme et snooze - Avec 1
sonde t°C/hygro incluse (433mhz).

02 126 01

11 006 26

05 027 01 - 2 l

CLOCHE À BOUCLE

SONNETTE

COURROIE À BETAIL

Cloche à bétail à boucle en bronze
diamètre 130.

Sonnette type Chamonix diamètre 10.

Courroie bétail 6 cm.
Longueur 125 - 130 cm.

Sur devis

Sur devis
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Mesureur avec poignée et bec verseur,
gradué, en plastique résistant (PP).
03 131 01 - 1 l

Sur devis

Équipement et protection
Accessoires d’élevage
Tarifs en vigueur

BALAI LARGE

PELLE AVEC MANCHE

FOURCHE FOURRAGE

Taille 5, laquée rouge.

Sans manche, avec douille, forgée
main et trempée.

10 016 15 - 80 cm

10 016 06 - 30 X 27 cm

10 016 04 - 3 dents + douille

FOURCHE À ENSILAGE

FOURCHE À FUMIER

MANCHE POUR PELLE

Sans manche avec douille, 6 dents.
Forgée main et trempée.

Sans manche, avec douille, forgée
main et trempée.

Manche pour pelle en frêne.

10 016 05 - 35 X 29 cm

10 016 02 - 4 dents

Balai en élasthane, dos en bois avec
support Ø 24 mm manche non fournit.
10 016 01 - 60 cm

10 016 08 - 130 cm Diam
40/41 cm

RACLETTE

PELLE MAX
Pelle max polymère avec bord
aluminium.
Sur devis

Acier ressort d’une épaisseur de 1 mm
Support de manche, Ø 37 mm
Manche adapté.

RABOT 50 CM
Livré avec manche
10 016 13

10 016 14
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10 016 03 - 5 dents

Équipement et protection
Accessoires d’élevage
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

FOUET À LAIT
Le fouet à lait permet le contrôle de
l’homogénéisation de la température
du lait distribué aux veaux ce qui est
essentiel pour prévenir les mauvaises
digestions et les mauvaises
assimilations, à l’origine des diarrhées.
04 064 01 - L 40 cm

PELLE DOSEUSE

SAC À SILOS RENFORCÉS

Pour le dosage et la pesée.

06 128 02 - 1 600 g

Afin d’assurer la bonne conservation
de l’ensilage, il est indispensable
de maintenir son herméticité afin
d’empêcher l’échappement des gaz de
fermentation et la pénétration de l’air.

06 128 03 - 2 500 g

02 148 02 - Lot de 50

06 128 01 - 900 g

Protection de l’environnement

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CONSEILS

Les animaux mor ts sont éliminés dès que possible
et placés sous la cloche à cadavre ou dans un
bac d ’ équarrissage. Le stockage des animaux
mor ts doit être d ’une contenance suf fisante et
réalisé de telle manière que les oiseaux , les rats ,
les chiens , les chats et tout autre animal nuisible
ne puissent approcher du cadavre.

CLOCHE À CADAVRE
Cloche à cadavre exclusivement pour petits
animaux. Poids : 22 kg
07 002 01
L : 2,41 m, I : 1,30 m, H : 0,60 m

Vidéo

disponible

sur notre site

BAC ÉQUARRISSAGE
RÉFRIGÉRÉ
Bac équarrissage réfrigéré et
couvercle en polyester chargé de
fibres de verre.
Mousse polyuréthane de 5 cm pour
l’isolation.
Puissance : 440 W / 2,8 A / 230 V thermostat réglable entre 0 et -5°.

BAC AGRICOOL

BÂCHE DE PROTECTION

Adapté a vos besoins et très bien isolé
ce qui lui confère un excellent rapport
qualité sur la consommation d’énergie
(peu gourmand).
Il faut prévoir l’alimentation électrique
à proximité.

Bâche de protection en PVC avec
boudin de lestage 900 g/m2.
Elle protège de la vue les cadavres de
vos animaux.

Sur devis

Sur devis
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Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

SAC ÉQUARRISSAGE EN PAPIER
RECYCLABLE

SAC ÉQUARRISSAGE EN AMIDON
Un sac équarrissage en amidon fait pour résister à
une charge de 20 kg. Le sac équarrissage amidon
permet de ramasser les animaux morts dans les
élevages avicoles, cunicoles et porcins.

Sac équarrissage en papier biodégradable
spécifiquement conçu pour être ramassé par les
entreprises d’équarrissage. Le sac équarrissage
papier permet de ramasser les animaux morts
dans les élevages avicoles, cunicoles et porcins.

07 001 14 - Lot de 100

07 001 15 - Lot de 100

BAC ÉQUARRISSAGE
Bac équarrissage et couvercle en polyester chargé de fibres de
verre. Potence tubulaire galvanisée à chaud. Roues caoutchouc :
2 fixes et 2 pivotantes.
Cordelette de 7 m pour actionner le basculement du bac à
équarrissage.
07 001 16 - 200 Litres
07 001 03 - 440 Litres
07 001 12 - 640 Litres
07 001 04 - 940 Litres
07 001 29 - 1200 litres

OND !

VOUS RÉP

CUVE PEHD 2 500L AVEC
STATION
Carburant et GNR : De 720 à 18 000
litres, nos citernes de stockage sont
aussi en double paroi et peuvent
être utilisée en extérieur. Livrée avec
pompe 60 l/min et jauge mécanique.
Sur devis

Chloë
GALPIN
Technico
commercial

Une chose est sûre, pour travailler dans de bonnes conditions, des équipements adaptés
sont indispensables. Tout d’abord pour la protection des personnes, ensuite pour celle de
votre élevage et enfin pour l’environnement. Il ne faut jamais sous-estimer l’importance
de l’équipement individuel, pour vos salariés, comme pour vous. Votre corps est votre
premier outil de travail ! En vous équipant de manière appropriée, vous éviterez les
accidents de travail, les maladies professionnelles et les conséquences économiques,
administratives et humaines qui en résultent. Pour votre élevage, mettez toutes les
chances de votre côté pour éviter virus, bactéries et épidémies qui compromettrons
le développement et la qualité de votre cheptel. Une production agricole entraîne
nécessairement des déchets ; avec le bon matériel, l’impact sur l’environnement est
minimisé. Farago vous permettra de trouver l’équipement adapté à vos besoins afin
d’exercer votre activité dans les conditions idéales !
141
www.lecarrefarago.com
n

n

ÉQUIPEMENT
ET PROTECTION

le carréfarago.com

Équipement et protection
Protection des personnes
Tarifs en vigueur

SURBOTTES

BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS JERSEY

Surbottes, polyéthylène transparent, maintien par
élastique.
Taille unique : longueur 40 cm - hauteur : 50 cm

La semelle Michelin Agri antichoc et sa doublure en
jersey à séchage rapide garde les pieds au sec et
au chaud, jusqu’à 0 °C. Couleur Vert Chameau.

02 088 01 - Par 100

Taille 37 à 48

Sur devis
NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

BOTTES STEPLITE

SÈCHE BOTTES

La botte STEPLITE est en PU vert, durable et légère,
pourvue d’un embout et semelle anti-perforation
en acier.
Résistante contre les températures ambiantes
jusqu’à -30°C, embout élevé et modèle plus large.

Il sèche l’humidité et la transpiration par simple
ventilation d’air à température ambiante, il ne
chauffe pas, les chaussures ne sont donc pas
desséchées, rétrécies et elles gardent toutes leur
souplesse, ce qui vous apporte confort et hygiène.

Sur devis

Taille 37 à 48

02 080 02

NOUVEAU

BOTTES AGRILITE

NETTOYEUR DE BOTTES

SEMELLES POUR BOTTES

En polyuréthane pour un confort
durable.
Les bottes BEKINA sont en matière
souple faciles à chausser.
Pieds chauds garantis jusqu’à -20°C.

Branchement 1/2‘’ - complet avec 5
brosses de nettoyage et grille grattoir
- nettoyage à l’eau - avec dispositif de
mélange de produits désinfectants ou
de nettoyage.

Semelle de rechange pour bottes
Békina.

02 080 01

Taille 38 à 47

Taille 35 à 48

Sur devis
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BOTTES LE CHAMEAU CÉRÈS
NÉOPRÈNE

BOTTES LE CHAMEAU ST HUBERT
Modèle sur mesure et reconnaissable entre toutes
avec sa doublure cuir, sa forme caractéristique
et son confort inégalé. Choix en fonction de votre
taille et de votre tour de mollet. Couleur Marron.
Tour de mollet 40 à 46

La semelle Michelin Agri conçue pour obtenir
la même accroche qu’un pneu de tracteur. Sa
doublure en néoprène 3 mm protège contre le
froid, jusqu’à -15 °C. Couleur Marron Fonce.
Taille 39 à 47

Sur devis

Taille 39 à 47

Sur devis

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

GANTS DE TRAITE LONGS MILKERS

GANTS DE TRAITE COURTS MILKERS

Pour protéger vos vaches des mammites, vos
mains des maladies et pour votre confort.

Pour protéger vos vaches des mammites, vos
mains des maladies et pour votre confort.

Boite de 100 - Taille S à XL

Sur devis

Boite de 50 - Taille S à XXL

Sur devis

Le bonnet anti-odeur protège contre
des odeurs d’étable, de gras, de brûlé
de fumée, de soudure, etc. Protection
contre le vent et la salissure.
Composition : 80 % polyester, 20 %
polyuréthane.

COMBINAISON PHYTO
SANITAIRE

10 013 03 - Taille XXS -XS

Combinaison phytosanitaire contre les
risques chimiques et biologiques.

10 013 01 - Taille S - M

10 005 05 - Taille XL

10 013 02 - Taille L - XL

10 005 06 - Taille XXL

Combinaison de travail teflon
2 fermetures.
Taille de 0 à 5
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BONNET ANTI ODEUR

Équipement et protection
Protection des personnes
Tarifs en vigueur
NOUVEAU

KIT PHYTO
SANITAIRE

Kit phyto sanitaire composé de : Un
demi-masque respiratoire en silicone,
deux cartouches, une combinaison
verte Tyvek, une paire de lunette, une
paire de gants. Ensemble conforme
aux normes CE.

PROTECTION D’OREILLE
PELTOR X4A

MASQUE

02 075 02 - Masque

Casque antibruit à capsule pour
environnements très bruyants
33 dB. mousse brevetée innovante
à l’intérieur des joints pour une
protection efficace. serre-tête
électriquement isolé pour une
protection fiable améliorée.

02 033 01 - Combi jetable

02 075 08

02 093 01 - Kit

Masque respiratoire panoramique
mono cartouche. Cartouche à choisir
en fonction des produits utilisés et du
niveau de protection requis.
02 075 05

CARTOUCHE
Filtre A2 / B2 / E2 / K2 / P3 pour masque respiratoire :
Vapeurs organiques, vapeurs inorganiques,
anhydride, sulfureux, ammoniac, poussières
toxiques.

DEMI MASQUE

02 029 01

02 075 02

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ARMOIRE PHYTO SANITAIRE

LUNETTE PROTECTION

Armoire métallique monobloc permettant le
stockage des produits phytosanitaires en
toute sécurité.
Dimensions (H x L x P) 195 x 95 x 50 cm.

02 183 01

Sur devis
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Label

qualité

GANTS ACTIV GRIP ADVANCE

GANTS POWERGRAB

Gants activ grip en mailles fines en nylon
sans coutures. Revêtement nitrile de grande
qualité assurant ainsi de très bonnes propriétés
mécaniques des gants activ grip (abrasion),
résistant à l’huile.

Gants polyamide / coton sans couture.
Enduit de latex rugueux sur la paume.
Pouce avec protection supplémentaire pour une
zone exposée à des coups et des coupures.
Sur devis

Taille 7 à 11

Sur devis

Taille 7 à 11

NOUVEAU

GANTS POWER GRAB
THERMO

Gants polyester / coton enduit de
latex.
Doublure acrylique contre le froid.
Mains et dos libres. Pouces totalement
protégés.
Taille 7 à 11

Sur devis

GANT EN CUIR
Gant en fleur de bovin hydrofuge.
Montage américain, pouce palmé.
Élastique de serrage sur le dos.
10 009 32 - Taille 7 à 11

GANTS POUR PRODUITS
CHIMIQUES

Gants pour produits chimiques avec
revêtement PVC extra fort.
Manchette de 30 cm.
10 009 21 - Taille 10

ÉQUIPEMENT
ET PROTECTION

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

GANTS NITRILE MILKMASTER
Les gants nitrile Milkmaster sont idéals pour la traite et le
traitement phytosanitaire.
Longueur : 30 cm. Épaisseur de couche : 0,2 mm au moins.
Les gants nitrile Milkmaster sont non stérile sans latex,
ni poudre - 8 microns.
Taille S à XL - Boîte de 50

Sur devis
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Ghislaine
FOURNET
Responsable
Magasin

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
C O N TACT E R P O U R
UN ÉQUIPEMENT
COM PLE T SELON
VOTRE DÉPARTEMENT.

CADRE AVEC FILS VERTICAUX
POUR HAUSSE DADANT

Ce cadre prémium est un cadre de
ruche haut de gamme fabriqué en bois
qui assure longévité et résistance. Il
est pré-monté avec des fils verticaux,
courts et nombreux, pour un maintien
parfait de la cire.

Sur devis

RUCHETTE DADANT 6 CADRES
À TENONS (SANS CADRES)
La ruchette à tenons Dadant 6 cadres
assure confort et sécurité au jeune
essaim d’abeilles ! Elle permet de
contrôler son cheptel en accueillant
des essaims artificiels ou naturels.

RUCHE À TENONS DADANT 10
CADRES AVEC HAUSSE

Apiculteur débutant ou confirmé, cette
jolie ruche en bois est accompagnée
de sa hausse pour la production de
miel ! La ruche Dadant 10 cadres est
livrée prête à l’emploi (avec hausse et
cadres de ruche).

Sur devis

Sur devis

COMBINAISON COSMONAUTE

MATURATEUR 100 KG

La combinaison cosmonaute est
l’alliée incontournable des apiculteurs,
débutants ou confirmés : elle protège
le corps des abeilles agressives, des
pieds à la tête !

Ce maturateur à miel vous permettra
de stocker votre miel. Il est idéal pour
les amateurs confirmés et pour les
professionnels.
Grâce à lui vous pourrez stocker jusqu’à
100 kg de miel.

Sur devis

Sur devis
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ENFUMOIR GALVANISÉ
Un enfumoir galvanisé grande
capacité à prix avantageux pour
calmer les abeilles agressives.
Sur devis

EXTRACTEUR 9 1/2 RADIAIRE
OU 3 CADRES DADANT SANS
GRILLES

L’extracteur à miel Dadant (9 1/2 ou
3 cadres) est un extracteur radiaire
capable d’extraire les deux côtés des
hausses en une seule fois ! Il convient
parfaitement aux apiculteurs confirmés.
Sur devis

10 FEUILLES GAUFRÉES
«SÉLECTION» POUR CORPS
DADANT

Pratique, ce lot de 10 feuilles de cire
gaufrées économise l’énergie de
vos abeilles en leur fournissant une
structure sur laquelle elles pourront
directement travailler le miel.
Sur devis

Équipement et protection
Jouet
Tarifs en vigueur

NOUVEAU

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

TRACTEUR MASSEY FERGUSON 7600

DÉSILEUSE STRAUTMANN
VERTI-MIX 1050

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique - A partir de
4 ans - Dimensions : l 345 mm ; L 175 mm ; h 198 mm

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique et en métal
A partir de 3 ans - Dimensions : l 353 mm ; L 141 mm ;
h 176 mm

11 005 00

11 005 97
NOUVEAU

NOUVEAU

CHARRUE LEMKEN VARI TITAN

CHARGEUR TÉLESCOPIQUE MANITOU
MRT 2150

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique et en métal
A partir de 4 ans - Dimensions : l 725 mm; L 150 mm;
h 120 mm

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique - A partir de
4 ans - Dimensions : l 20 mm ; L 527 mm ; h 168 mm

11 005 85

11 005 71

NOUVEAU

MOISSONNEUSE CLAAS LEXION 480

MOISSONNEUSE BATTEUSE CLAAS
LEXION 780

Echelle 1:20 - Fabriqué en plastique - A partir de
3 ans - Dimensions : l 450 mm ; L 370 mm ;
h 220 mm

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique - A partir de
4 ans - Dimensions : l 235 mm ; L 600 mm ;
h 470 mm

11 005 23

11 005 30
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Équipement et protection
Jouet
Tarifs en vigueur
NOUVEAU

NOUVEAU

TRACTEUR À PÉDALES DEUTZ
AGROTRON AVEC CHARGEUR FRONTAL

TRACTEUR FENDT 936 VARIO AVEC
CHARGEUR

11 005 69

11 005 10

Tracteur avec chargeur frontal - Fabriqué en
plastique - A partir de 3 ans - Dimensions :
l 1460 mm ; L 770 mm ; h 525 mm

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique
A partir de 3 ans - Dimensions : l 175 mm ; L 445 mm ;
h 200 mm

NOUVEAU

NOUVEAU

TRACTEUR À PÉDALES ROLLYKID NEW
HOLLAND TVT190

PRESSE À BALLES RONDES CLAAS

Tracteur avec chargeur frontal - Fabriqué en
plastique - A partir de 2,5 à 5 ans
Taille enfant ; 92-128 cm
Dimensions : l 1610 mm ; L 550 mm ; h 470 mm

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique et métal
A partir de 3 ans - Dimensions : l 155 mm ; L 296 mm ;
h 155 mm

11 005 54

11 005 29
NOUVEAU

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

CAMION BENNE MERCEDES BENZ
AROCS HALFPIPE

TONNE À LISIER FLIEGL
Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique - A partir de
4 ans - Dimensions : l 415 mm ; L 484 mm ; h 190 mm

11 005 94

Echelle 1:16 - Fabriqué en plastique et métal A partir de 4 ans - Dimensions : l 549 mm ; L 188 mm ;
h 225 mm
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11 005 79

Transformation
à la ferme
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NOUVEAU

PASTEURISATEUR MINI 15 LITRES MILKY

NOUVEAU

BARATTE À BEURRE MILKY 10 LITRES
ELECTRIQUE

Pasteurisateur MILKY 15 L permet la pasteurisation
du lait et des jus, ainsi qu’à la production de
fromage, de yaourt et d’autres produits laitiers.
Egalement utilisable pour le chauffage du lait de
veau (colostrum) pour l’alimentation, la liquidation
du miel, la production de cire de miel, etc...

Baratte à beurre MILKY électrique 10L permet la
fabrication de beurres artisanaux. Cette machine
est destinée aux semi-professionnels ainsi
qu’aux éleveurs souhaitant se lancer dans la
transformation du lait dans les fermes.

02 227 04

02 227 03
NOUVEAU

NOUVEAU

Je n’hésite pas
à commander
sur le site Farago

ECRÉMEUSE MILKY ECO EN ALUMINIUM

HACHOIR À VIANDE SEMI
PROFESSIONNEL

L’écrémeuse MILKY AR 140 ECO permet de séparer
les petites et moyennes quantités de lait. Nous
préconisons une utilisation de cette écrémeuse
pour des semi-professionnels, notamment
pour les éleveurs souhaitant se lancer dans la
transformation du lait dans les fermes.

Hachoir à viande REBER semi-professionnel N°12 500W. Destiné aux professionnels souhaitant du
matériel robuste et qualitatif pour la conception de
leurs hachis et réalisation de farces maisons.
02 227 05

02 227 02
NOUVEAU

NOUVEAU

TRANCHEUSE À JAMBON REBER LAME
25 CM AVEC AFFÛTEUR

POUSSOIR À VIANDE PROFESSIONNEL
Poussoir à saucisse 5 kg REBER à 2 vitesses. Destiné
aux professionnels souhaitant du matériel robuste
et qualitatif pour la conception de leurs saucisses,
charcuteries et boudins maisons.

Trancheuse à jambon REBER disposant d’une lame
de 25 cm avec affûteur. Destiné aux professionnels
souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la
découpe de leurs viandes, charcuteries et poissons.
02 227 07

02 227 06
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NOUVEAU

Je n’hésite pas
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sur le site Farago

MACHINE SOUS VIDE REBER
PROFESSIONNELLE INOX 30 CM

PRESSE TOMATE N°5 SANS MOTEUR
REBER COMPATIBLE HACHOIR
500W-600W-1200W

La machine sous vide professionnelle REBER INOX 30
cm est idéale pour mettre les aliments sous vide de
manière automatique. Vide : -900mbar. Aspiration :
40lt/min.

Réalisez de délicieuses sauces tomates, purées
de tomates, jus de fruits ou confitures directement
chez vous. Epépinez facilement les tomates et
autres fruits.

02 227 08

02 227 09

NOUVEAU

NOUVEAU

PRESSE À FROMAGE 12X12 CM MILKY

THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE
ÉLECTRONIQUE HORIZONT

La presse à fromage a pour objectif l’extraction
du petit-lait pour former des fromages que l’on
nomme «à pâte pressée» tels que les fromages de
grandes tailles : Comté, Beaufort, Etivaz. L’objectif
est d’obtenir une pâte sèche permettant une
meilleure conservation.

Thermomètre de cuisson électronique pour
contrôler la température de la viande, du fromage
etc. Pour les aliments chaud ou surgelé.

02 227 10

02 227 11
NOUVEAU

MOULE À BEURRE EN BOIS 250G MILKY

HARPE À FROMAGE EN INOX MILKY

Moule à beurre en bois avec motif floral. Capacité
maximum : 250g - Dimensions ext.: 16 x 9 cm Dimensions int. : 14 x 7 cm.

Cette harpe de fromager sert à fragmenter le caillé
dans la cuve afin de faciliter la séparation du caillé
du petit-lait.

02 227 12

02 227 13
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l KENOMINT - APRÈS TRAITE p.29
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KING FRELONS AÉROSOL p.5
KIT BRUMISATION p.6
l KIT DE FEUX ARRIÈRES
MAGNÉTIQUE p.136
l KIT DE PESÉE ELECTRONIQUE p.92
l KIT DE POCHE À COLOSTRUM p.98
l KIT DIFFUSEUR p.6
l KIT ECORNAGE EXPRESS p.103
l KIT PANEL p.90
l KIT PHYTO SANITAIRE p.144
l KIT POIGNÉE CORDE ELASTIQUE OU
RUBAN p.75
l KIT PORTE RESSORT p.75
l KIT PROCEREX® PRO p.10
l KIT ROBINETTERIE PREBAC p.80
l KOVEX FOAM ACTIVATOR p.132
l KOVEX FOAM BLITZ p.132
l LAC DE VÊLAGE p.95
l LAINE DE BOIS p.28
l LAMPE NÉON p.67
l L AMPE TORCHE EXPLORER GRAND
MODÈLE p.137
l LANCE ANKA p.33
l LANCE BOLUS p.113
l LANIÈRE TRANSPARENTE p.124
l LAVE - MAIN COMPLET
TOUT INOX p.25
l LAVETTES CHICOPÉE p.28
l LAVETTES COTON p.28
l LAVETTES MICROFIBRE p.28
l LAVETTES PRÉ-IMBIBÉES p.27
l L’ÉCO PIÈGE À CHENILLES p.10
l L’ÉLECTROLYSE DE L’EAU p.45
l LESSIVE DE SOUDE p.41
l LESSIVE LINGE LIQUIDE p.25
l LESSIVE LINGE POUDRE p.25
l LÈVE TÊTE BOVIN p.85
l LÈVE TÊTE VINK p.113
l LÈVE VACHE UP’COW p.113
l LIAISON CERCLE - COULOIR p.91
l LICOL BOVIN CORDE p.105
l LICOL CHEVAUX p.135
l LICOL CUIR BÉLIER p.116
l LICOL NYLON MOUTON p.116
l LICOL POUR VACHE EN NYLON p.105
l LICOL POUR VEAU p.105
l LICOL PRÉSENTATION p.105
l LINGETTES SCRUCB p.25
l LOGETTE CLASSIQUE p.84
l LOGETTE ÉVASION p.84
l LOGETTE UNIVERSAL p.84
l LONGE MIXTE PP SISAL p.106
l LUNETTE PROTECTION p.144
l LYSACTIV p.54
l
l

MACHINE SOUS VIDE REBER
PROFESSIONNELLE INOX 30 CM p.151
l MAGGOTS LARVICIDE p.4
l MAGNODOL p.40
l MAGNOFILT p.40
l MANCHE FILTRANTE p.39
l MANCHE POUR PELLE p.139
l MANCHETTE PIÈGE À MOUCHE p.8
l MANCHON PVC POUR
POTEA 90 X 90 MM p.86
l MANGANESE GREENSAND p.40
l MANGEOIRE p.134
l MANTEAU POUR VEAU p.112
l MASQUE p.144
l MATELAS IDS p.123
l MATELAS LOGETTE NATURA p.124
l MATURATEUR 100 KG p.146
l MAXI BOX P250 p.66
l MAXI BOX P350 p.66
l MAXI BOX P450 p.66
l MEFISTO SHOCK p.5
l MENTHOLYX p.58
l MESUREUR D’HUMIDITÉ POUR
CÉRÉALES p.138
l MEULEUSE 125MM 1200W p.137
l MILK BAR TEAT SEPARATOR p.116
l MINI-PANEL p.88
l MINI-PANEL AVEC PORTE p.88
l MINT CREAM p.32
l MINT SPRAY p.32
l MODULE SOLAIRE p.65
l MODULE SOLAIRE 40 W p.66
l MODULE SOLAIRE 65 W p.66
l MOISSONNEUSE BATTEUSE CLAAS
LEXION 780 p.147
l MOISSONNEUSE CLAAS
LEXION 480 p.147
l MOOCALL HEAT - DÉTECTEUR
DE CHALEURS p.94
l MOOCALL VÊLAGE p.94
l MORTISPEED p.120
l MOSCAREX - INSECTICIDE p.4
l MOULE À BEURRE EN BOIS
250G MILKY p.151
l MOUSSE RACUMIN p.14
l MUSTAV + BIO p.8
l NATU’MEL p.60
l NÉBULISATEUR p.23
l NEBULOUS + BIO p.8
l NEBULOUS TURBO p.8
l NEPOREX - LARVICIDE p.4
l NETTOYANT CARROSSERIE
PRO CLEAN 2 p.26
l NETTOYEUR DE BOTTES p.23 - 142
l
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION
PROFI 160 p.24
l NETTOYEUR HAUTE PRESSION
QUADRO 1000 p.24
l NETTOYEUR HAUTE PRESSION
THERM 1165 p.24
l NETTOYEUR HP ECO p.24
l NETTOYEUR HP PRO p.24
l NETTOYEUR TYPE BROUETTE p.24
l NEUTRALITE MINÉRALITE p.41
l NICHE À VEAU INDIVIDUELLE p.102
l NICHE COLLECTIVE XL5 p.102
l NICHE HYBRID p.102
l NICHE INDIVIDUELLE SMALL p.102
l NIVASOL p.120
l NOURRISSEUR À AGNEAUX p.88 - 89
l NOURRISSEUR À FIBRE
MAZERON p.87
l NOURRISSEUR À VEAUX p.100
l NOURRISSEUR À VEAUX À SUSPENDRE
PATURA p.87
l NOURRISSEUR MAZERON p.87
l NYNA D+ PÂTES p.13
l NYNA PÂTES - RATICIDE ET
SOURICIDE p.14
l ONE RAT BOX p.16
l OPTILOR POUDRE DE LAIT p.58
l ORABLU p.44
l ORARED p.44
l PALAN MANUEL p.136
l PANEL p.90
l PANNEAU ABREUVOIR p.83
l PANNEAU AVERTISSEUR p.69
l PANNEAU LIBRE SERVICE p.83
l PANNEAUX HERBAGE VEAUX p.82
l PANNEAUX R2LB p.83
l PANNEAUX R3 p.82
l PANNEAUX R4 p.82
l PANNEAUX R5 p.82
l PANNEAUX V p.83
l PANNEAUX VEAUX p.82
l PAPIER DÉMARRAGE POUSSIN p.134
l PAPIER ESSUIE-PIS BLANC p.28
l PAPIER ESSUIE-PIS BLEU p.28
l PARAFOUDRE p.67
l PARASURTENSEUR p.67
l PARC DE CONTENTION MOBILE
BOVINS p.90
l PARC MOBILE p.89
l PASSAGE D’HOMME POUR
CORNADIS p.84
l PASSAGE D’HOMME POUR SOL
CAILLEBOTIS p.84
l PASTEURISATEUR MINI 15 LITRES
MILKY p.150
l

PASTILLE LAVE - VAISSELLE p.26
PÂTE NETTOYANTE MAIN p.25
l PEDILINE PRO p.131
l PÉDILUVE ÉLECTRIQUE VINK p.130
l PEIGNES PREMIUM OVINS p.114
l PEIGNE TONDEUSE p.107
l PELLE AVEC MANCHE p.139
l PELLE DOSEUSE p.140
l PELLE MAX p.139
l PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
18V 5AH p.137
l PERFOLUX p.50
l PEROXOCLEAN p.43
l PEROXYDE 50 p.43
l PESON ÉLECTRONIQUE FIRST
KAMER p.135
l PESON NUMÉRIQUE p.135
l PESSAIRE p.116
l PHO CID R - DÉTARTRANT PRO p.30
l PICHET DOSEUR p.138
l PICS ANTI PIGEONS p.18
l PIÈGE À CHENILLES
PROCESSIONNAIRE p.10
l PIÈGE À GLU MULTI CASCH p.16
l PIÈGE À NUISIBLE 1 ENTRÉE p.17
l PIÈGE À SOURIS SUPERCAT p.15
l PIÈGE À TAUPE CAUET p.17
l PIÈGE À TAUPE PUTANGE p.17
l PIÈGE À TAUPES À TENAILLE p.17
l PIÈGE MIMETIC p.16
l PIÈGE TOPCAT p.18
l PILE ALCALINE POUR
ELECTRIFICATEUR p.65
l PINCE CLÔTURE PRO p.68
l PINCE COUPE ONGLONS
PIVOTANTE p.127
l PINCE OMBILICALE p.96
l PINCE POSE ANNEAUX DE
GOMME p.115
l PINCE POUR ANNEAUX ROTATIFS p.112
l PINCE POUR BOUCLE
IDENTIFICATION p.109
l PINCE TENAILLE p.127
l PINCE TENDEUR GRIPPLE p.69
l PIQUET ACIER RESSORT QUEUE DE
COCHON p.72
l PIQUET DE TERRE p.64
l PIQUET EN CHATAIGNIER p.72
l PIQUET EN PIN p.72
l PIQUET FER JAUNE p.72
l PIQUET FIBRE DE VERRE OVALE p.72
l PISTOLET AUTOMATIQUE
EN MÉTAL p.110
l PISTOLET DRENCH-MATIC p.116
l
l

PISTOLET DROGUEUR p.110
PISTOLET DROGUEUR
DRENCHER p.110
l PISTOLET INJECTION HENKE p.110
l PLANNING CIRCULAIRE VEAUX p.101
l PLANNING DE FÉCONDITÉ GRAND
TROUPEAUX p.94
l PLANNING FÉCONDITÉ
100 VACHES p.94
l PLAQUE ALIMENT p.51
l PLAQUE ÉCAILLE p.51
l PLAQUE FAIT’AIR 2 p.51
l PLAQUE TRANSPORT ANIMAUX
VIVANTS p.135
l PLATEFORME DE PESÉE PATURA p.92
l PLUVIOMÈTRE GRADUÉ p.138
l PODO DRY p.130
l POIGNÉE DE PORTE p.75
l POIGNÉE DE PORTE AVEC
COMPENSATEUR DE TRACTION p.75
l POIGNÉE DE PORTE SPÉCIALE p.75
l POMPE À LAIT BREBIS CHÈVRE p.116
l POMPE DE CIRCULATION
SPEED FLOW p.81
l POMPE DE FORAGE p.37
l POMPE DE PRAIRIE p.81
l POMPE DE RELEVAGE TRANSFERT p.46
l POMPE DE RELEVAGE p.53
l POMPE DE RELEVAGE /
ASPERSION p.47
l POMPE DE RELEVAGE MOBILE p.46
l POMPE DE RELEVAGE TRANSFERT p.46
l POMPE DE SURFACE MULTI 55 p.37
l POMPE DE SURFACE VERTICALE p.36
l POMPE DOSEUSE p.42
l POMPE HYDRAULIQUE p.42
l POMPE IMMERGÉE - PUITS p.37
l POMPE MÉDICAMENTEUSE p.46
l POMPE ROTOR EXCENTRÉ p.47
l POMPE ROTOR EXCENTRÉ p.53
l POMPE SPRAY FIT ROBOT p.131
l POMPE SPRAY FIT
SALLE DE TRAITE p.132
l POMPE VIDE CAVE p.46
l PORTE DE PRAIRIE EXENTIBLE p.76
l PORTE FILTRE À EAU p.39
l PORTE MOTORISÉE RENFORCÉE p.50
l PORTE SENS UNIQUE p.83
l POSTE D’APPÂTAGE - RATS p.16
l POSTE TYPE SALLE DE TRAITE p.24
l POT À LAIT p.33
l POTEAU DE COIN p.72
l POTEAUX CARRÉS À SCELLER p.86
l POTEAUX CARRÉS SUR PLATINE p.86

POTEAUX RONDS À SCELLER p.86
POTEAUX RONDS SUR PLATINE p.86
l POT EN INOX p.33
l POUSSOIR À VIANDE
PROFESSIONNEL p.150
l PREBAC POLYCHOC p.79
l PREBAC POLYCHOC ROND p.79
l PRESSE À BALLES RONDES
CLAAS p.148
l PRESSE À FROMAGE 12X12
CM MILKY p.151
l PRESSE TOMATE N°5 SANS
MOTEUR REBER COMPATIBLE
HACHOIR 500W-600W-1200W p.151
l PRISE CONNECTÉE SECTEUR
GSM - CARTE SIM INTÉGRÉE p.64
l PROPHYL S p.21
l PROPYLÈNE VÉGÉTALE p.59
l PRO’SAN p.130
l PROTECTEUR DE LAMPE
INFRAROUGE p.109
l PROTECTION D’OREILLE
PELTOR X4A p.144
l PUITS DE CHARGEMENT
TOITURE p.56
l PUITS DE POMPAGE p.53
l PULVÉRISATEUR SPRAYEUR p.26
l PUPITRE LAITIER p.34
l QUADRISOL DÉCONTAMINANT p.20
l RABOT 50 CM p.139
l RACCORD DE JONCTION FILS p.68
l RACCORD GRIPPLE POUR
FIL D’ACIER 2,5 MM p.69
l RACLETTE p.139
l RAINURAGE p.118
l RAKIL BLOC p.14
l RANGE SEAUX INOX p.136
l RÂTELIER DOUBLE p.89
l RÂTELIER AUTOSERRANT p.87
l RÂTELIER CIRCULAIRE OVIN
PATURA p.89
l R ÂTELIER CIRCULAIRE PRO p.87
l R ÂTELIER PRO A ARCEAUX p.87
l R ATUNION 2000 p.13
l RÉANIMATEUR POUR VEAUX p.95
l RECHAUFFE-LAIT p.100
l RECHAUFFE-LAIT EXPRESS p.100
l RÉCHAUFFEUR CIRCUIT p.81
l RÉFRACTOMETRE p.98
l RÉGULATEUR AUTOMATIQUE p.52
l RÉNETTE PROFESSIONNELLE p.127
l RÉPULSIF POUR RONGEUR
ULTRASONIQUE SUR SECTEUR p.15
l RÉSERVOIR À VESSIE WELLMATE p.38

l

l

l

l
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RESSORT DE TENSION
EN ACIER INOX p.69
l RIDEAU MÉTALLIQUE p.50
l RIDEAU SUR RAIL p.50
l ROBINETTERIE À FLOTTEUR HAUTE
PRESSION p.81
l ROLL 70 KG p.26
l ROLL 70 KG p.136
l RONCE PROVINCE FRANCE p.71
l ROUE DE SUPPORT POUR PORTE DE
PRAIRIE p.76
l ROULEAU DÉVIDOIR ENGLUÉ p.8
l ROULEAU QUIETA p.123
l RUBAN ENGLUÉ MOUCHE p.8
l RUBAN TORNADO p.71
l RUBAN ZOOMÉTRIQUE p.96
l RUCHE À TENONS DADANT 10 CADRES
AVEC HAUSSE p.146
l RUCHETTE DADANT 6 CADRES À
TENONS (SANS CADRES) p.146
l SABLE - GRAVIER p.40
l SAC À SILOS RENFORCÉS p.140
l SAC ÉQUARRISSAGE EN AMIDON p.141
l SAC ÉQUARRISSAGE EN PAPIER
RECYCLABLE p.141
l SAC PIÈGE À MOUCHE p.8
l SANGLE p.124
l SANGLE D’ARRIMAGE p.137
l SANGLE D’ARRIMAGE p.137
l SANGLE D’ATTACHE p.106
l SANIFAR p.13
l SANIFAR - RATICIDE ET SOURICIDE p.14
l SANITOX - SOURICIDE p.13
l SANITOX - SOURICIDE p.15
l SANO 02 p.45
l SAS SANITAIREp.23
l SAVON MAIN HAND
CLEANER ECO p.25
l SAVON MICRO BILLE
MECA CLEAN p.25
l SCARIFICATION p.119
l SEAU À LÉCHER DE 25 KG NATU’FLY p.60
l SEAU À VEAU 8 LITRES p.99
l SEAU À VEAU 8 LITRES AVEC SOUPAPE
HYGIÉNIQUE p.99
l SEAU MILK BAR MBA20K - 3.4 L p.98
l SÈCHE BOTTES p.142
l SEL p.42
l SEL PUR p.58
l SEL RAFFINÉ FIN p.59
l SEMELLES POUR BOTTES p.142
l SÉPARATEUR DE PHASE p.54
l SEPTICAR XL p.127
l

SERINGUE DOSEUSE p.110
SERINGUE JETABLE p.110
l SERINGUE MÉTAL p.111
l SERINGUE - PORTE FLACON p.111
l SERINGUE RALLONGÉES p.111
l SERINGUE - TUBE PLONGEUR p.111
l SERVANTE SUSPENDUE p.33
l SERVO TREUIL WBS 80 p.52
l SHEILA GRANULÉ INSECTICIDE p.4
l SILO CÔNE AXIAL p.55
l SILO CÔNE DÉPORTÉ p.56
l SILO DÉPLAÇABLE MINIPLAST p.55
l SILO MOVIPLAST p.55
l SIMOUS p.54
l SOLAR FLOW FIL DU SOLEIL 24 p.80
l SOLFAC ULTRA p.5
l SONDE OESOPHAGIENNE p.110
l SONDE THERMOMÈTRE
ELECTRONIQUE p.32
l SONNETTE p.138
l SPRAY DE MARQUAGE p.108
l SPRAY DE MARQUAGE p.108
l SPRAY DE MARQUAGE RAIDEX p.108
l SPRAY POUR TRAYON UDDERO p.32
l SPRAY RAFRAICHISSANT POUR
PEIGNES 500ML p.106
l SPRINKLERS / TUYAUX PERFORÉS p.53
l STABIL + p.43
l STATION DE DIOXYDE DE CHLORE p.44
l STATION DE LAVAGE p.47
l STATION DIP TOMATIC p.34
l STATION EUREKA p.45
l STATION FOAM TOMATIC p.34
l STATION JET STREAMER p.34
l STATION MÉTÉO AVEC 1 SONDE p.138
l STATION MOUSSE POUR TRAITER LES
PIEDS p.132
l STÉTHOSCOPE p.110
l STOCKAGE p.56
l STOCKAGE ET DISTRIBUTION p.55
l SUCRAMINE GESTOLIGO p.60
l SUCRAMINE MAGNÉSIUM p.60
l SUCRAMINE VEAU p.58
l SUPER ISOLATEUR DE TRACTION p.73
l SUPPORT BIDON 24 KG p.26 - 136
l SUPPORT DE PIERRE À LÉCHER p.58
l SUPPORT POUR FÛT p.34
l SURBOTTES p.142
l SURPRESSEUR / STOCKAGE p.47
l TABLE ALIMENTATION p.120
l TABLEAU SECURIT’LAIT p.31
l TABLIER DE TRAITE PRÉMIUM p.97
l TAPIS AIRE DE CIRCULATION CLIP
SUPER p.122

TAPIS PÉDILUVE p.23
TAPIS PÉDILUVE VINK p.129
l TAPIS QUIETA p.122
l TAPIS QUIETA PLUS p.123
l TAPIS ZIG ZAG GROOVE p.123
l TAURRUS - ANTIPARASITE DES
TÉRRARIUMS p.9
l TAXI À LAIT URBAN p.101
l TEENOX INSECTICIDE LARVICIDES ET
ADULTICIDES p.4
l TÉLÉCOMMANDE POUR
ELECTRIFICATEUR p.67
l TENDEUR ROTATIF p.68
l TÉNÉDROP PIÈGE À TÉNÉBRIONS p.9
l TERRAPPI - LUTTE CONTRE LES
MOUCHES & MOUCHERONS p.9
l TEST BANDELETTES p.41 - 42 - 44
l TESTEUR DE CLÔTURE p.67
l TÊTE DE CONTENTION MANUELLE p.91
l TÊTE DE CONTENTION
AUTOBLOQUANTE p.92
l TÉTINE CAOUTCHOUC p.99
l TÉTINE FLOTTANTE p.99
l TÉTINE MILK BAR p.99
l TÉTINE MILK BAR CHEVREAUX p.115
l TÉTINE PLONGEANTE p.99
l TÉTINE POUR LAIT YOGHOURT p.99
l TÉTINE QUALITÉ SUPÉRIEURE p.99
l TH5 - DÉSINFECTANT p.20
l THERMOMÈTRE p.110
l THERMOMÈTRE À LAIT p.32
l THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE
ÉLECTRONIQUE HORIZONT p.151
l THERMOMÈTRE FOIN / PAILLE p.138
l TONDEUSE ADELAR PRO WAHL p.103
l TONDEUSE CONSTANTA p.107
l TONDEUSE CONSTANTA 4 OVINS p.114
l TONDEUSE HEINIGER p.107
l TONDEUSE OVINS HENINGHER p.114
l TONDEUSE SONIC SUR BATTERIE p.107
l TONDEUSE TAILWELL 2 p.107
l TONNE À LISIER FLIEGL p.148
l TRACTEUR À PÉDALES DEUTZ AGROTRON AVEC CHARGEUR FRONTAL p.148
l TRACTEUR À PÉDALES ROLLYKID NEW
HOLLAND TVT190 p.148
l TRACTEUR FENDT 936 VARIO AVEC
CHARGEUR p.148
l TRACTEUR MASSEY FERGUSON
7600 p.147
l TRAITEMENT DE DÉFERRISATION p.39
l TRANCHEUSE À JAMBON REBER LAME
25 CM AVEC AFFÛTEUR p.150
l TRAPPE ET SERVOMOTEUR p.52

l

l

l

l
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TRÉMIE RECTANGULAIRE p.56
TREUIL DE HALAGE HAND WINCH p.136
l TREUIL ÉLECTRIQUE p.136
l TROUSSE DE CONTRÔLE VISIO p.44
l TRUSTI TUBER p.100
l TUBE OU LAMPE ACTINIQUE p.6
l TUNNEL DE STOCKAGE p.56
l TUYAU EAU POTABLE p.48
l TUYAU RENFORCÉ 8 BARS p.48

TUYAU RENFORCÉ 40 BARS p.48
TUYAU SPIRABEL p.48
l VALISE DE MAINTENANCE
145 PIÈCES p.137
l VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE p.52
l VARIATEUR DE VITESSE p.38
l VÊLEUSE HK 2060 p.95
l VÊLEUSE VINK p.95
l VENTILATEUR HORIZONTAL p.122

l

l

l

l
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 ENTILATEUR HORIZONTAL POUR
V
STABULATION p.51
l VERROU p.76
l VERROU AUTOMATIQUE RS p.83
l VERROU SUR BRIDE p.76
l VERTI-MIX 1050 p.147
l VIRKON S p.21
l VIROCID - DÉSINFECTANT p.20
l WATER OA p.43
l

