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VOTRE PARTENAIRE POUR VOS PRODUITS D’ELEVAGE DE BETAIL

LA GESTION DU COLOSTRUM
La qualité du colostrum est généralement évaluée sur base de la quantité des anticorps, notamment lGg, mais il est néanmoins 
aussi important que le colostrum ne contienne pas trop de bactéries.  Les valeurs cibles pour la qualité bactériologique du 
colostrum sont :  moins de 100.000 CFU/ml et moins de 10.000 CFU/ml de bactéries coliformes. Si toutefois il y a trop de 
bactéries dans le colostrum, les veaux vont absorber moins d’anticorps dans le sang, parce que les anticorps se fixent aux 
bactéries.  La meilleure façon pour garder la quantité de bactéries peu élevée, est de pasteuriser le colostrum.  

La pasteurisation de colostrum peut diminuer le transfert de maladies contagieuses  (ea la Salmonelle, paratbc et mycoplasme) 
et se charge d’une baisse générale de la pression de maladies dans votre entreprise.  Il est très important que la pasteuri-
sation se fasse correctement, sinon vous faites plus de mal que de bien.  La règle d’or est l’échauffement jusque maximum 
60°C pendant 60 minutes et ensuite un refroidissement rapide.  Une plus longue durée ou une température plus élevée 
peuvent faire en sorte que les immuno-globulines, les anticorps (lgGs) se décomposent.
La gestion du colostrum idéal se compose de :

La qualité du colostrum comprend toutes les substances dans le colostrum, pas seulement 
les anticorps, mais aussi les substances nutritives et d’autres substances importantes. Juger 
la qualité de la poudre de colostrum séché qu’à l’aide du taux de lgG n’est pas assez.  Toutes 
ces substances sont importantes pour un bon départ. Une bonne gestion du colostrum n’a 
pas que de l’influence sur les premiers jours de vie, mais a aussi de l’influence sur le reste 
de la vie du veau.  Des études ont démontré qu’un bon approvisionnement de colostrum et 
un bon développement du veau résultent en une augmentation de la croissance et en  900 
litres de lait en plus dans la première lactation.
 

La gestion des veaux

COLODAN
 
Colostrum de haute qualité : 
contient du colostrum  séché 
et stérilisé, soigneusement 
sélectionné de la première et 
seconde course de traite. 

PASTEURISATEUR / 
CHAUFFE-LAIT 50L
Notre pasteurisateur peut chauffer 
rapidement et sans difficultés jusque 
50 litres de lait ou un substitut de lait.  
Le lait est chauffé lentement et sans 
brûler via un bain d’eau.  Le chauffe-
lait est aussi extrêmement approprié 
pour pasteuriser le lait et le colostrum.

Caractéristiques importantes :
 » complètement en inox
 » nettoyage simple grâce au couvercle qui peut 
s’ouvrir complètement

 » une graduation de l’échelle à l’intérieur
 » bain d’eau : propre importation et évacuation et regard en verre
 » thermostat à réglage en continu
 » 2,54 cm d’évacuation
 » le couvercle est compris, des petits pieds de position sont 
disponibles en option

 » diamètre 455 mm, hauteur 630 mm
 » échauffement : 2.500 W

Option: un couvercle avec mélangeur, un support et un ther-
momètre barre 

COLOSTRO 
START
Nous vous conseillons d’installer une réserve de colostrum 
congelé (banque de colostrum).  Vous avez ainsi toujours une 
quantité de colostrum de haute qualité disponible.
Si après la naissance la qualité du colostrum est insuffisante (par 
exemple génisses) ou la quantité du colostrum est trop faible, 
vous pouvez faire appel au colostrum congelé.  Les articles de 
notre système de gestion de colostrum ColostroStart vous aide 
à prévoir vos portées de colostrum.  Les sachets en aluminium 
peuvent facilement être remplis,  pasteurisés et congelés et 
ensuite de nouveau être chauffés.
Pour administrer le colostrum il suffit de visser la tétine ou la 
sonde dessus. 

Il y a 2 sets disponibles: 
ColostroStartSET 10 : 10 se compose de 10 sachets de 
colostrum, 1 tétine et 1 sonde
ColostroStartSET 50 : 
50 se compose de 50 sachets de colostrum, 30 tétines 
et 3 sondes 

REFRACTOMETRES
 
Il est très important de contrôler chaque échantillon de colos-
trum. Après le contrôle du colostrum, vous pouvez décider de ce 
que vous allez en faire, ou bien le garder et le congeler ou bien 
améliorer le colostrum avec Colodan pour améliorer le taux de 
igG.  Cela vous aide aussi à décider à quel type de veau vous 
allez administrer le colostrum.  Vous pouvez ainsi conserver la 
meilleure qualité pour vos génisses.
L’avantage d’un refractomètre est qu’il mesure scrupuleusement 
et la température n’est pas importante.
Qu’est-ce qu’il vous faut pour une bonne utilisation du 
refractomètre?
 » Refractomètre avec ATC
 » De l’eau distillée pour le calibrage
 » Papier pour nettoyer le refractomètre
 » Pipette pour apporter un échantillon

Un bon départ vaut de l’or

€

Saviez-vous que chaque quinzaine, du vendredi au 
dimanche, nous lançons un webdeal. Inscrivez-vous et 
vous recevrez le webdeal dans votre mailbox.

SMART WEBDEAL

traire la vache controler la qualité remplir pasteuriser congeler décongeler administrer



Dimensions Profondeur Largeur

Box Small 130 cm 85 cm

Box Large 160 cm 100 cm

Les niches à veaux et les boxs à veaux sont les meilleures solutions pour 
prévoir vos veaux d’une stabulation optimale.
Les niches à veaux préviennent la diffusion de maladies contagieuses.  
Les niches à veaux servent également d’unités d’isolement lors de l’achat 
de nouveaux veaux ou lors de l’administration d’un traitement à veau 
infecté, afin de préserver le reste des animaux.
Les niches à veaux et les boxs à veaux ne sont pas plus chers que la 
construction d’une étable à veaux, en outre des niches à veaux peuvent 
être achetées en plus par la suite dépendant de la grandeur de votre 
entreprise.
Les niches à veaux et les boxs à veaux sont faciles à nettoyer et à 
désinfecter et sont également faciles à déplacer. Dans notre nouveau 
type de treillage, la niche à veaux peut être basculée ou le treillage peut 
couvrir la niche à veaux.
La ventilation dans les niches à veaux est meilleure que dans une étable, 
dans nos niches à veaux se trouve une ventilation dans le toit et celle-ci 
est réglable pour ne pas avoir de courants d’air.

un cadre en métal, stable et galvanisé
panneaux latéraux en panneaux PVC, facile à nettoyer et à désinfecter
sol très solide et antidérapant
portillon pivotant des deux côtés avec ouvertures mangeoires
avec porte-abreuvoir et deux porte-seaux
des roues en caoutchouc extra larges et des  poignées rabattables à l’avant facilitent le déplacement
des poignées rabattables à l’avant
la bride de transport et le toit rabattable peuvent être obtenus en option.

NICHES A VEAUX 
Nous avons des niches à veaux standards pour  
1 animal, mais nous avons aussi des niches à veaux 
groupées.
 » Les niches à veaux sont bien ventilées avec toit 
ajustable et évent arrière, la couleur blanche réflé-
chissant le soleil pour éviter la surchauffe.

 » Les niches sont fabriquées en une pièce en 
polyéthylène et sont ainsi indestructibles.

 » Les ouvertures de portes ne sont pas trop grandes, 
les animaux sont ainsi mieux protégés.

BOX MANGEOIRES POUR 
CAGES A VEAUX
Box mangeoire combiné pour fourrage 
sec et pour fourrage concentré.
Peut être suspendu au parc, facile à rem-
plir de l’extérieur.  Le couvercle protège le 
contenu contre la pluie.
 
Dimensions: 
480 x 300 x 250 mm

MANTEAU POUR VEAUX
Ce manteau pour veaux qui est facile à apporter 
fait en sorte que le veau garde sa température 
corporelle stable.  Après utilisation, le manteau 
peut être lavé en machine.

BROUETTE A BASCULEMENT
Chaque brouette est prévue d’un cadre  galvanisé et de 
pneus de roulement pour une meilleure manoeuvrabilité.  
Elle est solide et facile à utiliser, même avec des charges 
lourdes.  Le mécanisme culbuteur innovant requiert un effort 
minimum pour transporter et faire basculer des charges 
lourdes et volumineuses.

BOXS A VEAUX

Capacité 3 dimensions

250 L 1830 mm 860 mm 860 mm

400 L 1800 mm 900 mm 950 mm

500 L 2190 mm 1100 mm 910 mm

CHARIOT A LAIT 170 L

Le chariot à lait JFC est la solution parfaite pour transporter le 
lait dans la ferme et pour nourrir rapidement et efficacement 
les veaux.  Ce chariot est muni d’un mélangeur motorisé qui 
permet de ne pas devoir mélanger à la main la poudre de lait, 
ce qui fait gagner du temps et allège la charge de travail.  Le 
chariot est équipé de 2 roues pneumatiques à roulements à 
rouleaux et de 2 roues pivotantes équipées de freins, qui lui 
confèrent une manoeuvrabilité supérieure et un maniement 
aisé même sur un terrain difficile.

MINIMILKER
Le minimilker est extrêmement pratique pour 
traire les vaches individuellement, qui par 
exemple , ont été mis séparément ou pour traire 
le colostrum. Le minimilker est un chariot de traite 
efficace et fiable, composé d’un cadre solide qui 
sert également de réservoir à vide.
Tous nos minimilkers sont prévus d’un seau en inox de 
25 litres avec un couvercle en matière synthétique et pulsateur 
Nedlac (60:40).  Le minimilker a un faisceau-trayeur complet, un comp-
teur à vide, un régulateur à vide et un tuyau à lait et à air en PVC 
transparent de haute qualité.

 1 veau  
1450 x 1225 x 1350

 1 veau  
1956 x 1448 x 1320

 4 veaux  
2100x2150x1700

8 veaux  
3404x2184x1925



NETTOYER ET DÉSINFECTER
La diarrhée est la principale cause de mortalité durant le premier mois de vie.  
La diarrhée peut être causée par différents pathogènes: des bactéries  (par exemple : 
Escherichia coli), des virus (par exemple : Rotavirus, Coronavirus) ou des parasites (par 
exemple Cryptosporidium parvum(crypto)).
 Même si la raison première de la diarrhée est un virus ou une bactérie, la Cryptosporidiose 
profite de cette occasion pour se multiplier dans les intestins du veau déjà fragilisé. De 
ce fait, le rétablissement est encore plus difficile.
Les spores de Crypto ont une coque. C’est une protection qui leur permet d’être très résis-
tant. La plupart des désinfectants classiques ne sont pas efficaces contre Cryptosporidium 
parvum.
Les diarrhées des veaux peuvent avoir un impact économique très important sur le 
développement des génisses. 

Un veau avec de la diarrhée grandit moins vite qu’un veau sain ce qui retarde l’âge du 
premier vêlage. Cela signifie également une diminution de la productivité ainsi qu’un 
risque accru de mammite lors de la première lactation. 
La prévention est le meilleur traitement, surtout pour les jeunes animaux. 
Et la clef d’un programme de prévention adapté est : un bon nettoyage suivi d’une désin-
fection avec un produit adapté. 

  Comment nettoyer et désinfecter correctement?   
 » Il est important de respecter les étapes suivantes:
 » Enlevez le fumier: le moins de fumier, le moins de risques d’infection pour les 
nouveau-nés. 

 » Nettoyez avec Logic Ultra Cleaner à 1,5% (canon à mousse réglé sur la position 3).
 » Laissez agir pendant 30 minutes.
 » Rincez à l’eau et laissez sécher complètement.
 » Pour désinfecter, appliquez une solution de Kenocox à 4%, laisser agir pendant 2 heures 
(canon à mousse sur position 8), et laissez agir pendant 2 heures (= laissez 2 heures 
humides, il est préférable de ne pas faire cela au soleil!). Utilisez le canon à mousse 
pour appliquer le produit. Kenocox mousse parfaitement.

 » Le rinçage n’est pas nécessaire, sauf les mangeoires et les abreuvoirs : assurez-vous 
qu’il n’y a pas de résidu d’eau de lavage.

KENOCOX
Produit avec une formulation unique contre le crypto, le coccidiose 
et giardia  
Kenocox est un large éventail désinfectant avec un effet spécifique sur les 
endo-parasites et les bactéries excrétés.

LOGIC ULTRA CLEANER
Logic Ultra Cleaner est la nouvelle technologie pour nettoyer de façon 
efficace, économique et ergonomique.
Le meilleur nettoyant moussant  reste coller et ne déshydrate pas.  La mousse 
se revitalise mieux sur la surface afin que le détergent dissolve mieux la 
saleté, ce qui donne un meilleur nettoyage.  Le produit n’est pas corrosif et 
peut donc être utilisé sur tous les matériaux.

KENOCID2100
Désinfectant à base d’acide peracétique et peroxyde d’hydrogène.
Peut être utilisé pour la désinfection de brosses dans les systèmes robot et 
pour le matériel, comme par exemple les sondes, les seaux à tétines, les 
biberons pour veaux, à 0.5%.
Le produit a un effet désinfectant à base d’acide peracétique, mais l’acide a 
également comme effet une baisse du PH qui fait déjà disparaître beaucoup 
de bactéries.

KENOFIX 
Kenofix est un produit en spray soignant pour toutes les 
espèces d’animaux ! 
Grâce à sa technologie unique “seconde peau”, le produit crée un 
film longue durée sur la peau qui constitue une barrière contre les 
bactéries et les infections.
Très économique à l’usage. Avec une simple pression, vous pul-
vérisez un film suffisant pour couvrir la zone à traiter.

HI LOGIC
Le désinfectant le plus puissant, effet prouvé !
Grâce à sa formule complexe, Hi Logic peut être utilisé à des dilutions très 
faibles.  Appliquer Hi Logic à 0,5% par pulvérisation ou sous forme de mousse, 
appareil fogger.
Hi Logic a fait ses preuves dans la prévention et la lutte contre les épidé-
mies depuis de nombreuses années.  Nous pouvons vous fournir sur simple 
demande les 93 (!) analyses de laboratoires sur les bactéries, les virus, les 
moisissures, …

IPCAM 360° HD
La caméra en ligne télécommandée !  Pour installer cette 
caméra dans votre étable, l’accès à Internet câblé ou 
Wi-Fi est essentiel !  Ces caméras 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.   Vous pouvez vous connecter 
partout sur le serveur et vous pouvez regarder les images, 
la distance ne joue aucun rôle.  Vous pouvez installer plu-
sieurs caméras en série ou faire une combinaison avec la 
caméra internet fixe. (pas rotatif).

IPCAM 2.0 HD
 
Possibilités élaborées pour 
surveiller la maison, la ferme 
et l’étable : des images live, 
snapchots, enregistrements, 
messages de mouvement et dif-
férentes fonctions d’alarme.Pour 
monter cette caméra dans votre 
étable, il vous faut un raccorde-
ment avec wifi ou internet.  
Approprié pour usage avec le 
réseau ou via internet.

CHAUFFE-LAIT VEAUX
Chauffe-lait avec manche bride pratique pour utili-
ser à une main ou à deux mains.
Thermostat réglable par degrés et grande capacité 
chauffante.  De 18°C à 42°C en environ 16 minutes 
(seau avec 8 litres d’eau).  2300W, 230V.

CHAUFFE-LAIT VEAUX 
FASTHEAT
Le chauffe-lait pour veaux Fastheat associe un 
design fonctionnel à un gain de temps et d’énergie 
extrême !  Le lait chaud monte et le lait froid des-
cend dans le fond, ceci pour que le lait soit chauffé 
de façon plus efficace.  De 18°C à 42°C en 11 
minutes (8 litres).  La température est positionnée 
sur un display digital. 



TETINES

1. SEAU AVEC 1 TÉTINE POUR VEAUX
 » Les différentes pièces de rechange sont disponibles séparément.  
 » complet avec tétine rouge, clapet, avec jauge de chaque côté et anse en métal. Contenance : 8 litres - Option : couvercle pour fermer.

2. SEAU PLASTIQUE TRANSPARENT 1 TETINE
 » Si fermé avec couvercle, nous voyons toujours le contenu par la paroi transparente.  Contenance 8 litres avec jauge de chaque côté.

3. SONDE SPEEDY FEEDER 
 » Bouteille à robinet doseur à 3 voies, prévu d’une anse ergonomique. - Contenance : 4 litres, 3 vitesses, superbe qualité

4. BIBERON AVEC TETINE 2L
 » Biberon complet avec tétine

5.SEAU A TETINES MILKBAR 1 TETINE
 » Les seaux à tétines Milkbar entraînent une nourriture naturelle et une façon correcte de boire.  Grâce à une tétine spécifique faisant 

   saliver les veaux de façon abondante et spectaculaire, les veaux digèrent mieux et sont moins sensibles aux diarrhées.
6. BIBERON MILKBAR 3L
 » Biberon Milkbar pour faire prendre le colostrum (tétine plus tendre).

7. TETINES MILKBAR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SOUTIEN POUR LES VEAUX 

Pour un bon élevage de veaux,  la santé du veau 
est primordial.  La grippe et les infections des voies 
respiratoires se manifestent généralement plus 
tard, mais les problèmes de diarrhée  peuvent déjà 
surgir dès les premières semaines.  Une bonne 
accommodation et une hygiène optimale peuvent 
déjà empêcher beaucoup,  mais un taux d’infection 
plus élevé peut provoquer la diarrhée.
Donner rapidement des produits de haute qualité 
réhydratants sont la clé du succès.

BIOPECT 
Biopect est un aliment complémentaire diététique pour veaux, destiné à 
la stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau.  Biopect se compose 
d’une gamme de fibres végétales, spécialement traitées, ainsi que des 
concentrations d’électrolytes et de glucose. Biopect peut être utilisé aussi 
bien de façon curative que de façon préventive. (Dosage général contre la diarrhée : 1 gramme de 
Biopect par kg de poids corporel; dosage préventif est de ½ gramme de Biopect par kg de poids 
corporel).  Un usage préventif est à conseiller dans les périodes où il y a beaucoup de vêlages 
dans l’entreprise et un grand taux d’infections.  Les pectines provoquent une couche protectrice 
et font en sorte que les veaux soient moins susceptibles pour les germes.

LOGIC SUPERTABS
Des tablettes effervescentes pour le rétablissement 
du liquide et l’équilibre d’électrolytes.
  Dosage:   
1 tablette par 2 litres d’eau tiède 

SOUTIEN POUR LA VACHE 

Il est primordial de préparer vos vaches pour 
le vêlage pour éviter un déséquilibre d’énergie 
qui a comme conséquences, des problèmes de 
fertilité, fièvre de lait traînant, …

DRYPROP - 20 KG 
Complément d’aliments pour animaux.
Le Dryprop est un apport de glucoformateurs sur support solide en fin de 
gestation et début de lactation afin de limiter le déficit énergétique.
A la fin de la gestation, le veau prend tellement de place que la génitrice n’a 
plus assez de place pour prendre de l’énergie.
Il faut tellement d’énergie pour une production de lait en début de lactation, qu’un complément 
de glucoformateurs est indispensable. Ce renforçateur d’énergie sec est très appétissant  et est 
vite absorbé, un assaisonnement top pour l’aliment.

VIGOROL- 25 KG
Le départ idéal pour chaque vache laitière.
Composition Vigorol: Propylène glycol: énergisant / Sorbitol: stimule la 
production d’hormones digestives / Choline: une meilleure production de 
phosphates / Niacine: vitamine B3
Avec ses arômes, vitamines et minéraux, Vigorol peut être ajouté direc-
tement dans l’alimentation à distribuer ou à mélanger.  
Utilisation: 200 à 250 ml par jour pendant 3 à 6 semaines après le vêlage
Vigorol peut être renforcé dans le box de fourrage concentré par une 
seringue ou un système de dosage.

BOVIKALC
Complément calcique pour vaches: s’utilise en complément à la ration durant la période de par-
turition chez des vaches prédisposées à l’hypocalcémie (fièvre de lait) ou comme complément à 
la perfusion de calcium dans le traitement de la fièvre de lait. 
Composition: 1 bolus contient:
Chlorure de calcium dihydraté 110g 
Sulfate de calcium hémihydraté 44.1g 
Eau 27.3g 
Polyéthylèneglycolglycérylricinoléate 8.6g

CALCIUM FORTE
Calcium Forte pour vaches laitières pour réduire le risque de fièvre de lait.
Calclium forte est assimilé rapidement après quelques minutes. Le taux de calcium augmente 
déjà après quelques minutes dans le sang ! Reste stable à des températures supérieures à 27°C.
N’ irrite pas la gorge grâce à sa gaine  brevetée. Haute teneur en calcium. Contient également du 
magnésium. Facile à administrer grâce à sa forme arrondie.
 

VELEUSE 
Cette vêleuse a les avantages suivants :  vous 
avez les 2 mains libres, Elle permet d’effectuer des 
tractions vers le haut et le bas, elle peut faire des 
tractions en même temps que les contractions et se 
décontracter pendant le temps de repos.  Elle est 
la seule vêleuse qui vous permet de travailler seul, 
sans aide d’une tierce personne.

7.


