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Alimentation en Eau

Pourquoi choisir JFC ?
« JFC est une entreprise internationale
de renom qui fabrique des produits
en plastique innovants et de haute
qualité. Nous sommes aux côtés des
agriculteurs depuis notre création en
1987, en leur proposant des produits
agricoles innovants qui répondent
à leurs besoins. »

Directeur Général de JFC

30 Ans
d'Expérience

Les produits que nous développons se
fondent sur une expertise acquise tout au
long de 30 années de collaboration avec
les acteurs nationaux et internationaux
du monde agricole.

Plus de
250 produits

Plus de 250 produits : abreuvoirs,
mangeoires, abris à veaux, pédiluves,
brouettes, équipement pour véhicules
tout-terrain et produits de stockage.

Plus de
30 marchés
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La gamme de produits agricoles JFC
est disponible pour les agriculteurs
dans 30 pays – un réseau qui ne
cesse de se développer.

Abreuvoirs de Petite Capacité
Caractéristiques Essentielles
• Conçus avec des bords arrondis pour une meilleure
sécurité des animaux.
• Résistance élevée au gel/craquelage.
• Bac unique à paroi double extrêmement résistant aux impacts.
(DBL4, DBL4-O, DBL5, DBL8, DBL9 et DBL8-H)
• Des orifices ou supports de montage sont fournis pour une fixation sûre et une
installation aisée.

Abreuvoir Basculant à Arceau
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL9

3,5 L / 0,9 gal.

360 l x 230 H x 340 P

• Bac basculant à 180° pour vider le contenu.
• Remplissage en 20 secondes à 3 bar de pression (9 L/min).
Pression d'eau maximum = 4 bar.
• Arceau de protection intégré.
• Robinet à flotteur monté sur l'arceau de protection.
* Raccord d'eau non inclus.

Abreuvoir Bol Micro
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL4

4 L / 0,9 gal.

254 l x 228 H x 330 P

OPTIONS DE COULEURS

• DBL4 avec robinet en laiton JBV1, remplissage en 27 secondes
à 3 bar de pression (9 L/min - max 4 bar).

Abreuvoir Bol à Remplissage Déclenché par le Museau
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL5

2 L / 0,4 gal.

254 l x 230 H x 254 P

R.H.A.S.S.



GREAT YORKSHIRE
SHOW

Technical Innovation
Commendation

Innov’Space

2016

Merit Award

2016

OPTIONS DE COULEURS

Remplissage en 8 secondes à 3 bar de pression (15 L/min).

Abreuvoir Chauffant à Remplissage Déclenché
par le Museau (robinet à double entrée)
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

ENTRÉE ÉLECTRIQUE

Abreuvoir Bol à Remplissage Déclenché par
le Museau (robinet à double entrée)

DBL8-H

2 L / 0,4 gal.

260 l x 220 H x 300 P

24 V c.c.

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL8

2 L / 0,4 gal.

260 l x 220 H x 300 P

• Robinet à double entrée permettant une utilisation avec un système
de circulation d'eau.
• Remplissage en 24 secondes à 3 bar de pression (5 L/min).
• Basse tension - 24vCC

• Robinet à double entrée permettant une utilisation avec un système de circulation d'eau.
• Remplissage en 24 secondes à 3 bar de pression (5 L/min).

Abreuvoir Bol Éco
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EC01

2 L / 0,45 gal.

235 l x 210 H x 311 P

Remplissage en 13,5 secondes à 3 bar de pression (9 L/min).
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PRODUIT PRIMÉ

2016

FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS
ALLANT JUSQU'À -30 ºC

Arceaux de Protection
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

PB01

DBL4

375 l x 310 H x 350 P

PB02

DBL5, DBL8, DBL8-H

310 l x 310 H x 350 P

Arceaux en acier galvanisé destinés à protéger
les bacs d'abreuvoir contre tout dommage.

PB02

// Pièces de rechange à la page 73 // Page 7 ///////

Abreuvoirs de Grande Capacité

Bac d'Abreuvoir d'Angle

Caractéristiques Essentielles

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL3

22 L / 5 gal.

660 l x 241 H x 482 P

• Conçus avec des bords arrondis pour une meilleure sécurité des animaux.
• Des orifices ou supports de montage stratégiquement positionnés
sont fournis pour une fixation sûre et une installation aisée.
• Résistance élevée au gel/craquelage.

Bac d'Abreuvoir Conventionnel
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL

16 L / 3,5 gal.

400 l x 340 H x 395 P

OPTIONS DE COULEURS

Remplissage en 1 minute et 36 secondes
à 3 bar de pression (10 L/min).

Bac d'Abreuvoir Conventionnel à Remplissage Rapide
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBLFF

16 L / 3,5 gal.

400 l x 340 H x 395 P

• Équipé d'un robinet à débit rapide (95 L/min).
• Remplissage en 10 secondes à 3 bar de pression.

Remplissage en 4 minutes et 24 secondes
à 3 bar de pression (5 L/min).

Bac d'Abreuvoir Clean
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

KDBL2

20,5 L / 4,5 gal.

525 l x 375 H x 300 P

• Remplissage en 2 minutes et 3 secondes
à 3 bar de pression (10 L/min).
• Eau recouverte d'un couvercle pivotant pour
empêcher toute contamination.

Arceau de Protection pour Bac
d'Abreuvoir Clean
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

PB04

KDBL2

700 l x 420 H x 500 P

Arceaux en acier inoxydable galvanisé destinés
à protéger les abreuvoirs contre tout dommage.

Arceau de Protection pour Bac d'Abreuvoir Conventionnel
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

PB03

DBL/DBLFF

492 l x 470 H x 545 P

Arceaux en acier galvanisé destinés à protéger
les bacs d'abreuvoir contre tout dommage.
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Abreuvoir pour Veaux/Ovins
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL2

29,5 L / 6,5 gal.

1250 l x 235 H x 237 P

• Remplissage en 6 minutes
à 3 bar de pression (5 L/min).
• Peut être placé entre deux zones
délimitées, permettant à plusieurs
animaux d'accéder simultanément à l'eau.
// Pièces de rechange à la page 73 // Page 9 ///////

Bacs à Eau à Remplissage Rapide
JFC fournit les agriculteurs en bacs à eau de grande qualité, sûrs et fonctionnels, depuis
30 ans. Nous sommes conscients de l'importance de fournir au bétail de l'eau potable fraîche,
propre et facilement accessible. Après avoir consulté des spécialistes agricoles et écouté les
besoins des agriculteurs, nous avons mis au point une gamme étendue de bacs à eau adaptés
à toutes les applications. Les bacs JFC en polyéthylène sont solides, résistants aux impacts
et conviennent à un usage intensif. Nous proposons une gamme étendue de bacs innovants,
disponibles dans des formes et tailles variées, faciles à transporter, à installer et à entretenir.

DIMENSIONS (MM)

136 L / 30 gal.

1250 L x 475 l x 310 H

DT90FF

400 L / 88 gal.

1550 l x 730 L x 530 H

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT100FF

450 L / 100 gal.

1550 l x 990 L x 685 H

DT600FF

600 L / 130 gal.

1610 L x 1180 l x 840 H

DT800FF

800 L / 175 gal.

1970 L x 1180 l x 840 H

DT1000FF

1000 L / 220 gal.

2180 L x 1180 l x 840 H

1550 Ø x 660 H

DT250FF

1125 L / 248 gal.

1835 Ø x 660 H

DT350FF

1590 L / 350 gal.

1590 Ø x 750 H

DT450*

2046 L / 450 gal.

2046 Ø x 835 H

Bacs à Eau Isolés
Les bacs à eau isolés JFC sont conçus avec une épaisse
couche d'isolation en mousse de polyuréthane haute
densité positionnée entre 2 parois en polyéthylène qui
maintiennent l'eau à la température optimale, même
dans des conditions climatiques extrêmes.

DT90FF

L'eau est protégée dans une chambre sûre qui peut
être facilement ouverte pour l'entretien. Les animaux
accèdent à l'eau en poussant le(s) flotteur(s) blanc(s)
vers le bas.

Bacs à Eau Ovales à Remplissage Rapide
CODE

DIMENSIONS (MM)

871 L / 190 gal.

DT350FF

Bacs à Eau à Double Réservoir
à Remplissage Rapide
CAPACITÉ

CAPACITÉ

DT180FF

* Modèle standard équipé de BV3/4

• Équipés d'un robinet à flotteur à débit rapide
(jusqu'à 95 L/min à 3 bar de pression).
• Robinet protégé dans un compartiment en plastique
facilement accessible pour l'entretien.
• Couche en plastique supplémentaire pour une plus
grande résistance et durabilité.
• Résistance élevée au gel/craquelage.

DT30FF

CODE

Conception limitant l'accès des blaireaux.

Caractéristiques Essentielles

CODE

Bacs à Eau Circulaires

ID25

FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS
ALLANT JUSQU'À -25 ºC

DT100FF

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

ID25

25 L / 5,5 gal.

620 L x 560 l x 350 H

ID80

80 L / 17,5 gal.

990 L x 597 l x 460 H

ID100

100 L / 22 gal.

1100 L x 550 l x 645 H

• Conception limitant l'accès des blaireaux.

ID80
DT800FF
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Bacs à Eau à Remplissage Standard
Caractéristiques Essentielles
• Équipés d'un robinet à flotteur standard
(jusqu'à 35 L/min à 3 bar de pression).
• Couche en plastique supplémentaire pour une plus
grande résistance et durabilité.
• Résistance élevée au gel/craquelage.
• Facilement accessibles pour l'entretien sur des bacs circulaires.

Bac à Eau à Réservoir Simple
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT10

53 L / 12 gal.

685 L x 457 l x 255 H

Bac à Eau d'Angle à Réservoir Simple
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT27

100 L / 22 gal.

940 L x 660 l x 335 H

Bacs à Eau à Réservoir Double
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT20

100 L / 22 gal.

900 L x 500 l x 430 H

DT30

136 L / 30 gal.

1193 L x 482 l x 280 H

DT40

180 L / 40 gal.

1298 L x 472 l x 579 H

DT70

282 L / 62 gal.

1372 L x 635 l x 451 H

DT90

400 L / 88 gal.

1500 L x 685 l x 533 H

DT40
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Mangeoires et Équipements
d'Alimentation

Mangeoires
pour Grille

Mangeoire Sélective

JFC a développé toute une gamme de
mangeoires pour grille conçues pour les
bovins, moutons, chevaux, chèvres et
cochons. Réalisées dans un polyéthylène
solide résistant aux impacts, de moyenne
densité, ces mangeoires sont extrêmement
durables et résistent même à de forts impacts.
Le matériau résistant aux fractures et la
conception à angles arrondis garantissent
la sécurité de l'animal. Convenant aussi bien
aux applications en intérieur qu'en extérieur,
chaque mangeoire est finie par un revêtement
lisse, sans raccord, afin de réduire les
accumulations de nourriture et pour faciliter
le nettoyage.

Mini-Mangeoire Sélective
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CF80

40 kg

790 l x 460 P x 710 H

• Processus d'alimentation en libre-service.
• Peut contenir jusqu'à 2 sacs d'aliments
(d'une capacité de 40 kg)
• Garde les aliments au sec par temps humide.
• Crochets de suspension galvanisés
permettant d'enlever facilement la mangeoire.

Mini-Mangeoire à Fourrage
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

HF80

80 L / 17 gal.

790 l x 460 P x 710 H

• Processus d'alimentation en libre-service.
• Remplissage par l'arrière pour la sécurité
des personnes.
• Crochets de suspension galvanisés
permettant d'enlever facilement la mangeoire.
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CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CF150

60 kg

1025 l x 600 P x 950 H

• Peut contenir jusqu'à 3 sacs d'aliments (d'une capacité de 60 kg).
• Couvercle à charnière et capot protégeant des
oiseaux et des intempéries.
• Équipée de 2 crochets de suspension en acier galvanisé.
• Garde les aliments au sec par temps humide.
• Processus d'alimentation en libre-service.

Mangeoire à Fourrage Progressif
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SHF150

165 L / 36 gal.

1025 l x 600 P x 950 H

• Garde les aliments au sec par temps humide.
• Processus d'alimentation en libre-service.
• Crochets de suspension galvanisés permettant d'enlever
facilement la mangeoire.

Mangeoire à Fourrage pour Grille
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

GFH01

100 L / 22 gal.

920 l x 500 H x 430 P

• Cloisons séparatrices minimisant le gaspillage du
fourrage sans en restreindre la distribution
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter
à l'animal de donner des coups dans la mangeoire
• Idéale pour les parcs de niches à veaux JFC

Bac d'Alimentation pour Grille
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

GFT1

23 L / 5 gal.

711 l x 381 H x 304 P

GFT

45 L / 10 gal.

1422 l x 381 H x 304 P

GFT1

• S'accroche facilement sur une grille ou une clôture.
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter
à l'animal de donner des coups dans la mangeoire.
• Idéal pour les parcs de niches à veaux JFC.

GFT
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Bacs d'Alimentation
JFC a développé toute une gamme de bacs d'alimentation au sol conçus pour les bovins,
moutons, chevaux, chèvres et cochons. Réalisées dans un polyéthylène solide résistant
aux impacts, de moyenne densité, ces mangeoires sont extrêmement durables et résistent
même à de forts impacts.

Bacs d'Alimentation Corri-Feed
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CFT-225

40 L / 9 gal.

2300 L x 225 l

CFT-300

70 L / 15 gal.

2300 L x 300 l

CFT-375

110 L / 24 gal.

2300 L x 375 l

• Idéaux pour alimenter les animaux dans l'étable, le long
des allées et des voies de circulation.
• Résistants et polyvalents, ils sont capables de résister à des impacts importants.
• Minimisent les déchets.

Insert pour Bac d'Alimentation Rond
CODE

DIMENSIONS (MM)

RFL1

2133 Ø x 228 H

• Fait office de mangeoire à rations lorsqu'il
est inséré dans une mangeoire ronde
standard à 20 places.
• Convient pour le fourrage et le fourrage
ensilé afin de réduire le gaspillage.

Bac d'Alimentation Rond
CODE

DIMENSIONS (MM)

RFL2

1700 Ø x 200 H

• Peut être fixé sur un pneu de tracteur*
pour constituer une plateforme sécurisée.
• Réduit les contacts brutaux et facilite
à l'éleveur l'approvisionnement en aliments.
* Pneu et boulons M16 non fournis.

Bacs d'Alimentation au Sol
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FT3

15 L / 3 gal.

1000 L x 300 l x 155 P

FT6

30 L / 6,5 gal.

1854 L x 279 l x 127 P

• Extrêmement durables et convenant
pour les aliments secs comme humides
• Ne rouillent pas et ne pourrissent pas,
contrairement aux mangeoires
traditionnelles en métal ou en bois
• Permettent aux animaux de se nourrir
dans leur position naturelle
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Bacs de Stockage d'Aliments
Les bacs de stockage d'aliments JFC sont des solutions parfaites pour stocker des
aliments à la ferme. Ils peuvent être aisément transportés à l'aide d'un chariot élévateur,
d'un manipulateur ou d'un chargeur de ballots, et être installés à proximité immédiate de
l'emplacement d'alimentation dans les prés.
Pour l'éleveur, cela implique une diminution considérable du temps de travail consacré
à l'alimentation du bétail. Les aliments restent propres et secs, ce qui fait de ce bac la
solution idéale pour stocker des aliments à l'extérieur.

Bacs de Stockage d'Aliments Standard
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SB100

100 L / 22 gal.

660 l x 580 P x 540 H

SB175

175 L / 38,5 gal.

860 l x 860 P x 645 H

SB350

350 L / 77 gal.

1050 l x 975 P x 765 H

• Entreposage et préservation des aliments contre
les aléas climatiques et les nuisibles.
• Verrouillables, si nécessaire.
• Ces bacs peuvent aussi être utilisés pour
le stockage des combustibles domestiques
ou du sable.
SB175

Silo pour Aliments d'une Demi-Tonne
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CMB1

600 kg / 1000 L

1200 l x 1200 P x 1360 H

Silo pour Aliments d'Une Tonne
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CMB02

1200 kg / 2000 L

2000 l x 1080 P x 1360 H

• Bac de stockage d'aliments solide et durable.
• 2 larges ouvertures et 2 couvercles
verrouillables indépendants.
• Équipé d'un bouchon de vidange pour faciliter
le nettoyage et le vidage.
• Convient pour un chariot élévateur,
un chargeur de ballots / un
chargeur pour tracteur.

Silo pour Aliments d'Un Mètre Cube
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CMB04

750 kg / 1000 L

1400 L x 1220 l x 960 H

MISE À NIVEAU
PRODUIT

• Permet d'économiser des €€ par remplissage au lieu
d'utiliser des sacs.
• Conserve les aliments propres et secs.
• Profil bas pour faciliter l'accès lors du remplissage et du vidage.
• Réduit le travail et le temps pendant l'alimentation.
• Conçu pour être installé sur une remorque standard
de véhicule 8 x 4.
• Convient pour un chariot élévateur, un chargeur
de ballots / un chargeur pour tracteur.

• Bac de stockage d'aliments solide et durable.
• Large ouverture par le haut et couvercle verrouillable.
• Équipé d'un bouchon de vidange pour faciliter
le nettoyage et le vidage.
• Convient pour un chariot élévateur, un chargeur
de ballots / un chargeur pour tracteur.
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Mangeoires à Tétines pour Veaux
Les mangeoires à tétines pour veaux JFC offrent un moyen efficace de donner du lait
à plusieurs veaux en même temps. Chaque mangeoire est équipée d'une tétine à valve
inversée ou anti-retour pour alimenter en lait par gravité. Les tétines favorisent la succion
naturelle, ce qui permet au lait d'être administré au veau à un débit optimal.
Chaque mangeoire est équipée de 2 crochets robustes pour le montage sur une grille ou
clôture standard, ce qui rend l'usage de ces mangeoires extrêmement polyvalent à la ferme.
Les mangeoires à tétines JFC sont également idéales avec les systèmes de niches à veaux JFC.
Pour des raisons d'hygiène, elles sont conçues avec un minimum de cavités, ce qui facilite
leur nettoyage, et peuvent être stockées à l'envers lorsqu'elles ne servent pas, pour un
vidage et un séchage plus efficaces. Elles sont empilables pour faciliter le stockage et le
transport. Également disponibles en tant que mangeoires à réservoir ou à compartiments.

Tétine de Démarrage JFC
CODE

CT6

• Idéales pour les veaux nouveau-nés.
• Le mamelon inverti encourage le veau à sucer, ce qui
augmente le flux salivaire et améliore la digestibilité du lait.

Mangeoire à Tétine Simple
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GF01

8 L / 1,75 gal.

325 l x 290 H x 240 P

Starter

GF01-CT9

8 L / 1,75 gal.

325 l x 290 H x 240 P

EazyFlow

Mangeoire à Réservoir à Quatre Tétines
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GFC04

12 L / 2 gal.*

705 l x 355 H x 375 P

Starter

GFC04-CT9

12 L / 2 gal.*

705 l x 355 H x 375 P

EazyFlow

Mangeoire à Réservoir à Six Tétines
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GF06

30 L / 6,5 gal.

832 l x 450 H x 330 P

Starter

GF06-CT9

30 L / 6,5 gal.

832 l x 450 H x 330 P

EazyFlow

Mangeoire à Compartiments à Six Tétines
Tétine EazyFlow
CODE

CT9

• Spécifiquement conçue pour reproduire l'action
naturelle de la tétée du veau sur la mamelle.
• Équipée d'une valve anti-retour qui empêche tout
retour de lait dans la mangeoire, assurant ainsi
une distribution optimale vers le veau.

MISE À NIVEAU
PRODUIT

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GFC06

18 L / 4 gal.*

930 l x 355 H x 425 P

Starter

GFC06-CT9

18 L / 4 gal.*

930 l x 355 H x 425 P

EazyFlow

Mangeoire à Réservoir à Dix Tétines
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GF10

50 L / 11 gal.

914 l x 508 H x 302 P

Starter

GF10-CT9

50 L / 11 gal.

914 l x 508 H x 302 P

EazyFlow

Mangeoire à Compartiment à Dix Tétines
REMARQUE
Insérer les tétines avec les pointes vers le haut.
Il est recommandé de remplacer les tétines après chaque saison de vêlage.
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CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TÉTINE

GFC10

30 L / 6,5 gal.*

1350 l x 355 H x 550 P

Starter

GFC10-CT9

30 L / 6,5 gal.*

1350 l x 355 H x 550 P

EazyFlow

* Capacité effective
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Chariots à Lait
Le chariot à lait JFC est la solution parfaite
pour transporter le lait en vrac à la ferme.

Caractéristiques Essentielles
MISE À NIVEAU
PRODUIT

Notre modèle 2018 (MK170MP3/A-MK340MP3)
présente une pompe à rendement élevé qui
peut désormais distribuer jusqu'à 36 litres
par minute et 7 500 litres sur une charge
unique (44 x 170 litres de remplissage). Cette
pompe est désormais montée directement
sur le bâti et logée avec la batterie dans un
étui protecteur.

Facilite le transport de lait entier ou de lait de remplacement en vrac jusqu'aux veaux.
Robinet à levier de 2" permettant à l'opérateur de réguler le volume de lait dispensé.
Bouchon à visser réduisant le débordement et la contamination.
Roues pivotantes avec frein pour une manœuvrabilité optimale.
Jantes en plastique anti-corrosion pour le transport sur terrain difficile.
Mélange jusqu'à 170 litres de lait de remplacement en seulement 4 minutes.

Chariots à Lait Manuels de 170 Litres

Le chariot à lait de 170 litres de JFC est
capable de mélanger un sac de 20 kg de
succédané de lait en seulement quatre
minutes. Le bac de mélange fournit un
mélange fluide grâce à un processus de
mélange amélioré par vortex qui élimine
la séparation des nutriments et/ou la
formation de mousse de lait.
Tous les chariots à lait JFC sont équipés
d'une structure en acier galvanisé et sont
livrés complets avec un robinet à levier,
permettant un contrôle total du débit
de lait. Notre chariot à lait 2018 inclut
également : des roues pivotantes de 10",
un pistolet de distribution mis à niveau
et un nouveau boîtier de commande
avec éclairages LED pour indiquer
que le mélangeur ou la pompe est
en fonctionnement.

•
•
•
•
•
•

CAPACITÉ

170 Litres / 38 Gallons

DIMENSIONS

1180 mm L x 675 mm l x 1230 mm H

CODE CHARIOT DESCRIPTION

JFC offre également une gamme complète
de chariots à lait tout-terrain qui sont
capables d'alimenter jusqu'à 160 veaux
avec un remplissage. Les modèles VTT
sont livrés complets avec des roues de
quad et des garde-boues en plastique
ajoutés au châssis en acier galvanisé.

MK1703

Chariot à Lait 170 Litres

MK170M3-EP

Chariot à Lait 170 Litres + Mélangeur Motorisé

MK170P3-EP

Chariot à Lait 170 Litres + Pompe

MK170MP3-EP

Chariot à Lait 170 Litres + Mélangeur Motorisé + Pompe

Chariots à Lait VTT 340 Litres
CAPACITÉ

340 Litres / 75 Gallons

DIMENSIONS

1970 mm L x 1050 mm l x 1271 mm H

CODE CHARIOT

DESCRIPTION

A-MK340

Chariot à Lait VTT 340 Litres

Chariot à Lait VTT
340 Litres + Mélangeur Motorisé
A-MK340P3-EP
Chariot à Lait VTT 340 Litres + Pompe
Chariot à Lait VTT 340 Litres + Mélangeur
A-MK340MP3-EP
Motorisé + Pompe
A-MK340M3-EP

Réchauffeur de Lait Électrique et Collier
CODE

DESCRIPTION

E3000

Réchauffeur de Lait 3 000 Watts

HL350-HC

Collier E3000 pour une utilisation avec les
chariots à lait de 170 litres JFC

NOUVEAU
PRODUIT

Forme ronde avec tuyau en acier inoxydable. Protégé contre
l'humidité, pratique et facile à nettoyer. Bande de chauffage
de haute puissance avec thermostat à réglage continu. Collier
HL350-HC vendu séparément.
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Seaux à Nourriture et Bouteilles
Tous les seaux sont fabriqués dans un plastique de très grande qualité et résistent à un usage
intensif. Certains sont préparés / alésés pour l'application tétée (tétines vendues séparément). Les
bouteilles d'alimentation pour les jeunes veaux sont également disponibles munies d'une tétine.

Bouteille d'Alimentation pour Veaux
CODE
CFB1

DESCRIPTION
Bouteille d'Alimentation pour
Veaux avec Tétine

CAPACITÉ
2 L / 0,5 gal.

Seaux Doubles
CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

DB1

Seau Double Compartiments 12 Litres

DBB1

Seau Double Alésé

12 Litres

DBB1-CTC

Seau Double avec Tétines

12 Litres

DBB1-B

Support Mural Galvanisé pour DB1/DBB1

Seaux Multiples
CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

MB1

Seau Multi-Compartiments

17 Litres

MBB1

Seau Multi-Compartiments Alésé 17 Litres
Seau Multi-Compartiments
MBB1-CTC
17 Litres
avec Tétines
MBB1-B
Support Mural Galvanisé pour MB1/MBB1

Seaux
CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

SB1

Seau Vert

9 L / 2 gal.

SB4

Seau Noir

12 L / 2,6 gal.

SBB1

Seau Vert (Alésé)

9 L / 2 gal.

SB5

Seau Bleu

9 L / 2 gal.

SB2

Seau Bleu

5 L / 1,25 gal.

SC3

Seau Portionneur Jaune

15 L / 3 gal.

SBB2

Seau Bleu (Alésé)

5 L / 1,25 gal.

EQ6

Seau Stable à Fond Plat Marine 14 L / 3 gal.

SB1

SB2

SB4
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SC3

EQ6

Niches à Veaux
et Accessoires

Niches à Veaux et Parcs
JFC comprend que les veaux sont le futur de chaque troupeau, nos systèmes innovants
de stabulation de veaux sont spécifiquement conçus pour satisfaire les exigences de
logements des animaux.
Les veaux élevés dans des systèmes de niches JFC ont montré des taux de croissance
plus élevés avec une augmentation du poids de sevrage. Les veaux élevés dans un
environnement de niches JFC sont généralement moins touchés par la pneumonie
et la diarrhée que leurs homologues élevés dans des bergeries internes.

Niche à Veaux Simple
CODE

DIMENSIONS (MM)

CH100

1450 l x 1225 H x 1350 L

Niche à veaux simple adaptée pour les veaux
jusqu'à l'âge de 8 semaines.

Lorsqu'un veau est logé dans un système de niches à veaux JFC, il peut sélectionner son
propre environnement. La ventilation extérieure naturelle élimine pratiquement la propagation
des infections et des virus, ce qui permet de réduire les coûts vétérinaires et pharmaceutiques.
Les niches JFC peuvent également être utilisées comme des unités d'isolement lors de
l'achat de nouveaux veaux. Elles permettent de réduire le risque potentiel d'infections
croisées et de traiter et surveiller les veaux infectés à leur arrivée sans brimade ni
interférence, améliorant ainsi considérablement leur rétablissement.

Grande Niche à Veaux Simple

Avantages

• Niche simple adaptée pour les veaux
jusqu'à l'âge de 12 semaines.
• Équipée d'une porte arrière,
idéale pour ajouter de la
litière supplémentaire.

•
•
•
•
•

Veaux en meilleure santé présentant moins d'infections.
Taux de mortalité réduit chez les veaux.
Frais vétérinaires et pharmaceutiques réduits.
Alternative, plus rentable et plus polyvalente, aux abris et bâtiments permanents.
Permet aux veaux de bénéficier de soins individuels et à l'éleveur de mieux contrôler
leur alimentation.
• Produit des veaux à croissance rapide, au poids de sevrage plus élevé et
à l'apparence plus saine.
• Stabulation plus hygiénique, facile à nettoyer et plus écologique.

« La pneumonie et les maladies
pulmonaires représentaient pour
nous des problèmes récurrents au
moment de loger les veaux dans un
système d'élevage intérieur.
Depuis que nous utilisons les niches
à veaux JFC, ces cas sont tombés
à zéro, nos factures de vétérinaire ont
réduit considérablement et nos veaux
sont en meilleure santé, plus beaux et
typiquement sevrés plus tôt. »

Mr. Tom Gethin

CODE

DIMENSIONS (MM)

CH1102

1320 l x 1448 H x 1956 L

Parc de Niche à Veaux Simple
CODE

DIMENSIONS (MM)

SCH1

2083 l x 2083 L x 1219 H

SCH3

690 l x 760 H

SCH-TIP

1350 l x 1205 L x 920 H

Convient pour CH1102 et BPCH.

SCH-TIP

SCH3

The Gaer Farm, Welshpool, Royaume-Uni
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Niche à Veaux Collective

Super Niche à Veaux

CODE

DIMENSIONS (MM)

CODE

DIMENSIONS (MM)

CH230

2100 l x 2150 H x 1700 L

CH300

1925 l x 2184 H x 3404 L

Niche à veaux compacte adaptée
pour jusqu'à 4 veaux.

Parc de Niche à Veaux Collective
CODE

DIMENSIONS (MM)

SCH230

1800 l x 2000 L x 1100 H

Convient pour CH230.

Super niche pour l'élevage de groupe
allant jusqu'à 8 veaux.

Super Parc de Niche à Veaux
CODE

DIMENSIONS (MM)

SCH2

3000 l x 2000 L x 1000 H

SCH6

3000 l x 2000 L x 1000 H

SCH9

3000 l x 2000 L x 1000 H

• Convient pour CH230 et CH300.
• Accessoires disponibles en option.
SCH2

SCH9
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Accessoires
Caillebotis pour Veaux
CODE

DIMENSIONS (MM)

SL09X12-3

1200 l x 900 L x 120 H

Les caillebotis pour veaux JFC sont idéaux pour
maintenir les veaux au propre et au sec. Ces caillebotis
résistants aux intempéries sont solides, faciles
à manipuler/entretenir, et permettent de raccourcir le
cycle de nettoyage. Les caillebotis pour veaux JFC
s'intègrent parfaitement dans les enclos collectifs,
ce qui réduit le besoin en paille ou autre litière.
•
•
•
•
•

Gardent les veaux au propre et au sec.
Légers et facile à installer.
Résistants aux intempéries.
Durables et facile d'entretien.
Coûts de litière réduits et cycles de
nettoyage plus courts.

Couverture pour Veaux
CODE

TAILLE

CJ01

Moyenne/75 cm

CJ02

Grande/85 cm

NOUVEAU
PRODUIT

Les couvertures pour veaux de JFC sont fabriquées
à partir d'une matière de haute qualité à la fois
imperméable et résistante aux déchirures. Elles
sont idéales pour aider les veaux nouveau-nés
à conserver la chaleur de leur corps ainsi que pour
réduire le risque de maladies dû au stress lié au
froid dans les premiers jours de la vie.
• Matière respirable et imperméable.
• Lavable en machine.
• Conserve la température du corps des
veaux et les protège de soudaines
chutes de température.
• Soutient les taux de croissance.
• Facile à ajuster.
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Pédiluves

Pédiluves pour Bovins
JFC propose une série de pédiluves qui, en corrélation avec de bonnes pratiques
d'exploitation agricole, contribuent à réduire les infections et renforcent la prévention
et le traitement des pathologies des sabots et des boiteries.
Les pédiluves JFC sont fabriqués en polyéthylène résistant, les rendant extrêmement
durables et résistants à l'usure. Ils conviennent pour tous les types de solutions
désinfectantes et présentent des rainures de sécurité intégrées pour éviter à l'animal
de glisser. Les rainures intégrées permettent aussi de s'assurer que l'animal traverse
lentement le pédiluve, afin que le sabot soit immergé plus longtemps.
Tous les pédiluves JFC présentent un rebord enroulé vers l'intérieur qui réduit de manière
significative le volume de solution perdu par débordement.

Pédiluve à Interconnexion Rapprochée (Base Lisse)
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB7

150 L / 33 gal.

2525 L x 690 l x 150 P

• Convient pour une contention standard.
• Joints d'accrochage entrecroisés pour
bains multiples.
• Convient lorsqu'un prélavage est requis
en amont du bain dans une solution.

Pédiluve à Base Lisse
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB2

360 L / 80 gal.

2450 L x 770 l x 216 P

Base lisse efficace dans le traitement des
pathologies des sabots, incluant les
dermatites interdigitées.

Pédiluve à Base Profilée
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB4

300 L / 66 gal.

2095 L x 800 l x 216 P

Base profilée écartant les sabots pour une
plus grande pénétration.

Pédiluve Eco Clean
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB8

150 L / 33 gal.

2500 L x 800 l x 266 P

• Pollution moindre - 60 % du fumier tombe
à travers la grille centrale.
• Économique - 50 % de solution désinfectante
économisée par rapport aux pédiluves traditionnels.
• Facile à remplir et à nettoyer.

Pédiluve en Mousse
CODE

DIMENSIONS (MM)

NOUVEAU
PRODUIT

FBF02 2460 L x 760 l x 50 H

La gamme JFC de pédiluves en mousse est une
solution idéale pour réduire la propagation des
infections à la ferme. Leur design innovant
simplifie les manipulations et facilite le
nettoyage tout en réduisant l'utilisation de
solutions désinfectantes.
• Léger et facile à nettoyer.
• Portable et flexible : peut facilement
être installé à tout endroit de la ferme.
• Réduit les pertes de solution.
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Pédiluves pour le Personnel et les Véhicules
Placés de préférence à l'entrée ou à la sortie des zones sensibles afin d'éviter la propagation
de maladies et d'infections et de satisfaire aux exigences de bio-sécurité. Compatibles avec
la plupart des solutions désinfectantes. Équipés d'inserts de coussin en mousse pour réduire
le volume de solution requis ainsi que les débordements.

Pédiluve à Désinfectant
(s'utilise avec une marche)
CODE

DIMENSIONS (MM)

FBP01

534 L x 305 l x 64 P

Grand Pédiluve à Désinfectant
CODE

DIMENSIONS (MM)

FBP05

1000 L x 580 l x 55 P

Pédiluve à Désinfectant pour Véhicule
CODE

DIMENSIONS (MM)

FBP06

2620 L x 1010 l x 55 P

4 pédiluves à désinfectant pour
véhicule requis pour couvrir
toutes les roues d'un
camion articulé.

/////// Page 34 // Pièces de rechange à la page 78 //

Brouettes et
Équipement VTT

Brouettes

Brouette à Corps Fixe

La gamme innovante de brouettes JFC est idéale pour le secteur agricole. Chaque brouette
est équipée d'une benne en métal galvanisé et de roues pneumatiques à roulements
à rouleaux afin d'assurer une manœuvrabilité accrue et un maniement aisé. Elles sont
résistantes, durables et étonnamment légères, même avec des charges lourdes. Options
de Couleur disponibles sur demande.

Brouettes à Bascule
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TWB250

250 Litres

1830 L x 860 l x 860 H

TWB400

400 Litres

1800 L x 900 l x 950 H

TWB500

500 Litres

1830 L x 1100 l x 910 H

CODE CAPACITÉ DIMENSIONS (MM)
TWBG 250 Litres

OPTIONS DE COULEURS

1800 L x 865 l x 720 H

• Brouette à châssis fixe facile à utiliser.
• Convient pour le transport de veaux nouveau-nés
et autres animaux de petite taille.
• Couleur disponible sur demande.

OPTIONS DE COULEURS

Brouette Pivotante à Corps Fixe
CODE

CAPACITÉ DIMENSIONS (MM)

TWB2-G 250 Litres

Le mécanisme culbuteur innovant de JFC requiert
un effort minimum pour transporter et faire basculer
des charges lourdes et volumineuses.

OPTIONS DE COULEURS

1575 L x 865 l x 720 H

• Équipée de roues pivotantes de 200 mm
hautement résistantes.
• Convient pour une utilisation sur un sol plat.
• Couleur disponible sur demande.

Brouette Étroite pour Aliments
CAPACITÉ

250 Litres

DIMENSIONS 1200 L x 600 l x 800 H

TWB500-2

TWB250-9

Housses pour Brouette
CODE

CONVIENT POUR

TWB250-C TWB250
TWBG-C

TWBG

Les housses de protection de brouette JFC sont idéales pour protéger le contenu des
brouettes contre la neige, le vent et la pluie. Elles sont conçues pour s'assurer que l'eau
ne stagne pas, mais glisse et laisse le chargement sec.
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CODE

DESCRIPTION

TWB7

Brouette Étroite

TWB7-PL

Couvercle en Plastique pour TWB7

TWB7-L

Couvercle Articulé pour TWB7

TWB7-D

Cloison Séparatrice en Bois pour
TWB7

• Cette brouette à 4 roues dont
2 roues pivotantes permet une
manœuvrabilité optimale
• Forme adaptée aux passages
étroits dans les fermes
• 2 variantes de couvercles et
une cloison séparatrice
disponibles séparément.
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Remorques VTT et Accessoires
Cette gamme de remorques et de caissons JFC est particulièrement adaptée aux véhicules
tout-terrain (VTT) ou quads. Chaque remorque est équipée de 2 roues pneumatiques, d'un
châssis galvanisé ainsi que d'un mécanisme culbuteur facile à utiliser. Grâce à son bâti
galvanisé hautement résistant, la remorque convient même pour des terrains difficiles.

REMARQUE
La gamme VTT ne convient pas pour
une utilisation sur la route.

Remorques VTT
CODE

CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

Équipée d'un attelage à œillet.
(Attelage à boule sur demande)

1700 L x 800 l x 780 H

ATV400-2 400 Litres

Équipée d'un attelage à boule.

2200 L x 1200 l x 900 H

ATV500-2 500 Litres

Châssis support métallique adapté aux
2316 L x 1425 l x 940 H
charges lourdes. Équipée d'un attelage à boule.

ATV250

•
•
•
•
•

250 Litres

Attelage à boule.
Mécanisme de verrouillage à ressort.
Point d'articulation robuste.
Plaque de protection sur le point de basculement.
Pneumatiques très résistants.

COULEURS
ATV500-2

Chariot pour Quad
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

OPTION DE PORTE

ATV1200R

1275 L / 280 gal.

2460 L x 1280 l x 1250 H

Acier

ATV1200

1275 L / 280 gal.

2460 L x 1280 l x 1250 H

Plastique

• Châssis solide entièrement en polyéthylène
monté sur un bâti en acier galvanisé.
• Fond en tôle striée aluminium pour une
adhérence supplémentaire.
• Rampe bâti acier galvanisé.
• Convient pour transporter des ovins,
des veaux, du carburant ou des aliments.
• Grille de séparation de remorque pour
quad disponible en option (voir page 58).
ATV1200R

ATV1200

ATV500-2

// Pièces de rechange à la page 71 // Page 39 ///////

Caisson Avant VTT
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

ATV-CBD

200 L / 43 gal.

830 l x 960 P x 670 H

Couvercle pour Caisson Avant VTT
CODE

DIMENSIONS (MM)

ATV-CBL

720 l x 885 P x 105 H

Couvercle pour Caisson Arrière VTT
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

ATV-CBS

150 L / 32 gal.

830 l x 960 P x 385 H

Produits d'Hygiène
et de Sécurité

Stockage Médical et Chimique
Armoire de Rangement Medi-Safe
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

MS004

Total 180 L / Rétention 16 L

915 H x 540 l x 435 P

• Armoire à pharmacie à montage mural pour
conserver de manière sûre les médicaments
et les documents vétérinaires.
• Équipée de deux tablettes en aluminium.
• Capacité de 40 kg.
• Unité verrouillable pour des raisons de sécurité.

Grande armoire à pharmacie autonome
pour produits chimiques
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SC-01

Total 700 L / Rétention 125 L 1310 H x 1220 l x 520 P

SC-02

Total 380 L / Rétention 60 L

1310 H x 685 l x 520 P

• Armoire autostable pour le rangement en toute sécurité de
pesticides et autres produits chimiques à usage agricole.
• Équipée de deux tablettes en aluminium (SC-02),
2 étagères grillagées (SC-01).
• Capacité de charge 60 kg pour SC-02,
250 kg pour SC-01.
SC-02
• Avec bord de sécurité anti-débordement.
• Unité verrouillable pour des raisons de sécurité.
• Équipée d'un bouchon de vidange.
• Complet avec ventilation à l'arrière.

Armoire à pharmacie à montage
mural pour produits chimiques
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SC-03

Total 180 L / Rétention 16 L

915 H x 540 l x 435 P

• Armoire à montage mural pour le rangement en toute
sécurité de pesticides et autres produits chimiques
à usage agricole.
• Équipée de deux tablettes en aluminium.
• Capacité de 40 kg.
• Avec bord de sécurité anti-débordement.
• Unité verrouillable pour des raisons de sécurité.
• Complet avec évent à l'arrière.
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Bacs de Stockage de Carburant / Sel
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SB100

100 L / 22 gal.

660 l x 580 P x 540 H

SB175

175 L / 38,5 gal.

860 l x 860 P x 645 H

SB350

350 L / 77 gal.

1050 l x 975 P x 765 H

• Entreposage et préservation du carburant / du
sel contre les intempéries et les nuisibles.
• Verrouillables, si nécessaire.
• Ces bacs peuvent être également
SB175
utilisés pour stocker les aliments
des animaux.

Coffre de Rangement pour le Matériel
d'Insémination Artificielle
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

AI1

292 L / 64 gal.

800 H x 695 l x 530 P

• Conçu pour un rangement sûr
et hygiénique du matériel
d'insémination artificielle.
• Équipé d'une tablette en
plastique amovible et d'un
couvercle verrouillable.

Cônes de Signalisation
CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS (MM)

YTC01

Cône Vierge

710 H x 510 l x 442 P

YTC02

Traversée d'Engins

710 H x 510 l x 442 P

YTC03

Fauchage en Cours

710 H x 510 l x 442 P

YTC04

Stationnement Interdit

710 H x 510 l x 442 P

YTC05

Traversée de Troupeau

710 H x 510 l x 442 P

YTC06

Sol Humide

710 H x 510 l x 442 P

YTC07

Taille de Haies

710 H x 510 l x 442 P

YTC08

Boue sur la Chaussée

710 H x 510 l x 442 P
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Réservoirs Mobiles

Réservoirs Mobiles
JFC offre une gamme de « réservoirs mobiles » qui représentent un moyen sûr, propre et
sécurisé de transporter du carburant diesel vers et depuis les sites de travail. Les réservoirs
à carburant JFC permettent de fournir du diesel directement au véhicule / à l'appareil sur
son lieu de travail, d'éviter ainsi les temps d'arrêt, et d'augmenter la productivité générale
des machines. Ils sont conformes à la réglementation ADR Européenne.
CONVIENNENT POUR TOUS LES TYPES DE
VÉHICULES UTILITAIRES ET 4 X 4

Réservoirs Mobiles
de Base
• Couvercle verrouillable sécurisé.
• Système filtré double.
• Pompe à carburant (12 V) avec une
capacité maximale de 50 L/min.
• Vanne de fermeture de maintenance.
• Pompe fixée sur un plateau anti-vibration
pour réduire les bruits.
• Pistolet injecteur manuel avec flexible
de 4 m.
• Chariot élévateur accessible
de tous les côtés.

TT600

TT425

TT250

Réservoirs Mobiles de Base
Réservoirs
Mobiles Spéciaux

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

Toutes les caractéristiques de base,
plus les suivantes :

TT250

250 Litres

800 l x 1200 L x 570 H

TT425

425 Litres

800 l x 1200 L x 770 H

TT600

600 Litres

800 l x 1200 L x 970 H

• Compteur de débit numérique.
• Équipés de manilles de levage
permettant un transport sûr et sécurisé.
• Pistolet de distribution automatique.
• Fournis avec vérins hydrauliques,
supportant le couvercle ouvert.

Options supplémentaires
TT600-S
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•
•
•
•

Jauge à carburant
Pompe, alimentation 12/24 V
Débitmètres : PIUSI, KABI, FMT
Pompes : KABI, FMT, Adams

Réservoirs Mobiles Spéciaux
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TT250-S

250 Litres

800 l x 1200 L x 570 H

TT425-S

425 Litres

800 l x 1200 L x 770 H

TT600-S

600 Litres

800 l x 1200 L x 970 H
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Réservoirs Mobiles VTT
Cette gamme de réservoirs mobiles VTT JFC est particulièrement adaptée aux véhicules
tout-terrain (VTT) ou aux quads. Chaque remorque est équipée de 2 roues pneumatiques
et d'un châssis galvanisé avec axe de suspension et mécanisme d'attelage. Grâce à son
bâti galvanisé hautement résistant, la remorque convient même pour des terrains difficiles.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Axe de suspension.
Attelage à boule.
Roue Jockey.
Pneumatiques très résistants.
Feux arrière.
Conforme à la réglementation ADR Européenne.
TT425-AF

Réservoirs Mobiles VTT de Base
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TT250-AF

250 Litres

1420 l x 1974 L x 845 H

TT425-AF

425 Litres

1420 l x 1974 L x 1045 H

TT600-AF

600 Litres

1420 l x 1974 L x 1245 H

Réservoirs Mobiles VTT Spéciaux
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TT250-S-AF 250 Litres

1420 l x 1974 L x 845 H

TT425-S-AF 425 Litres

1420 l x 1974 L x 1045 H

TT600-S-AF 600 Litres

1420 l x 1974 L x 1245 H

Réservoirs Mobiles JFC
Également Disponibles en
tant que Modèles AdBlue
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Benne de
Recyclage TidyWrap

Produits pour les Ovins

Benne de Recyclage TidyWrap
La benne de recyclage TidyWrap est un moyen idéal de stocker les emballages plastiques
des balles usagés. La poubelle est sans fond et est dotée d'un couvercle qui permet de
garder le plastique propre et au sec. Si elle est utilisée efficacement, elle contribue à réduire
significativement les coûts de collecte, car le poids total est moins élevé que si le plastique
est humide et contaminé. La benne de recyclage TidyWrap est conçue spécifiquement pour
permettre d'utiliser les emballages des balles en tant que doublure et d'économiser les coûts
d'achat d'un nouveau sac à chaque fois.

Caractéristiques Essentielles
• Garde les emballages plastiques de balles propres et
secs en réduisant le poids total.
• Spécialement conçue pour pouvoir utiliser un emballage
de balle comme doublure économique.
• Lien élastique fourni pour fixer la doublure.
• Levage facile de la benne au-dessus de la balle plastique.
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TRB1

150 à 200 emballages
plastiques pour balles*

1250 Ø x 1000 H

* La capacité dépend du niveau de saleté et de compactage.

1

2

3

4

5

6

7

8

Guide Utilisateur TidyWrap
Les images ci-dessus montrent comment couper des bandes dans l'emballage de la balle afin de
former les quatre poignées transversales de la doublure. La doublure est attachée à la benne au
moyen d'un tendeur élastique (fourni) et la benne peut alors accueillir entre 150 et 200 emballages
de balles. Une fois la benne pleine, ces poignées sont attachées ensemble et le contenu de la
benne pleine de plastiques à recycler peut être aisément enlevé en vue de la collecte.
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Équipements d'Alimentation
JFC a conçu une gamme de mangeoires adaptée aux moutons. Réalisées dans un
polyéthylène solide résistant aux impacts, de moyenne densité, ces mangeoires sont
extrêmement durables et résistent même à de forts impacts. Le matériau résistant
aux fractures et la conception à angles arrondis garantissent la sécurité de l'animal.
Convenant aussi bien aux applications en intérieur qu'en extérieur, chaque mangeoire
est finie par un revêtement lisse, sans raccord, afin de réduire les accumulations de
nourriture et faciliter le nettoyage.

Bacs d'Alimentation Corri-Feed
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CFT-225

40 L / 9 gal.

2300 L x 225 l

CFT-300

70 L / 15 gal.

2300 L x 300 l

CFT-375

110 L / 24 gal.

2300 L x 375 l

• Idéaux pour alimenter les animaux dans l'étable, le long
des allées et des voies de circulation.
• Résistants et polyvalents. Capables de résister à des impacts importants.
• Minimisent les déchets.

Bacs d'Alimentation au Sol
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FT3

15 L / 3 gal.

1000 L x 300 l x 155 P

FT6

30 L / 6,5 gal.

1854 L x 279 l x 127 P

• Extrêmement durables et convenant pour les aliments secs comme humides
• Ne rouillent pas et ne pourrissent pas contrairement aux mangeoires traditionnelles
en métal ou en bois
• Permettent aux animaux de se nourrir dans leur position naturelle

Mini Cloche à Fourrage pour Ovins
CODE

DIMENSIONS (MM)

HB04

1250 Ø x 1000 H

NOUVEAU
PRODUIT

• Protège le fourrage des intempéries.
• Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures.
• Conception avec 6 orifices d'alimentation.
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Cloche à Fourrage pour Ovins
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

HB02

1 balle de foin standard

1800 Ø x 1500 H

•
•
•
•

Conçue pour s'adapter à un ballot rond standard.
Protège le fourrage des intempéries.
Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures.
Elle présente 10 orifices d'alimentation, ce qui permet
jusqu'à 25 moutons d'être nourris simultanément.
• Utilisation extrêmement sûre pour les animaux car
dépourvue de composants métalliques.
• Facile à manœuvrer, elle permet un positionnement
flexible dans les enclos ou les pâturages.

Mangeoire à Fourrage pour Grille
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

GFH01

100 L / 22 gal.

920 l x 500 H x 430 P

• Cloisons séparatrices réduisant le gaspillage sans
restreindre la distribution du fourrage
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter
à l'animal de donner des coups dans la mangeoire
• Idéale pour les parcs de niches à veaux JFC

Bac d'Alimentation pour Grille
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

GFT1

23 L / 5 gal.

711 l x 381 H x 304 P

GFT

45 L / 10 gal.

1422 l x 381 H x 304 P

GFT1

• S'accroche facilement sur une grille ou une clôture.
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter
à l'animal de donner des coups dans la mangeoire.
• Idéal pour les parcs de niches à veaux JFC.
GFT
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Abreuvoirs et Bacs
JFC est consciente de l'importance de fournir aux animaux une eau potable fraîche,
propre et très facilement accessible. Nous proposons une gamme étendue d'abreuvoirs
et de bacs destinés à un usage à l'intérieur comme à l'extérieur. Le plastique utilisé dans
nos abreuvoirs se distingue par sa résistance élevée au gel/craquelage, une spécificité
déterminante dans des conditions de froid intense. Chaque abreuvoir et bac possède des
angles arrondis pour une sécurité animale extrême.

Abreuvoir Bol Micro
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL4

4 L / 0,9 gal.

254 l x 228 H x 330 P

OPTIONS DE COULEURS

• DBL4 avec robinet en laiton JBV1, remplissage en 20 secondes
à 3 bar de pression (9 L/min - max 4 bar).

Abreuvoir pour Veaux/Ovins
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL2

29,5 L / 6,5 gal.

1250 l x 235 H x 237 P

• Remplissage à 5 L/min à 3 bar de pression.
• Peut être placé entre deux zones délimitées,
permettant à plusieurs animaux d'accéder
simultanément à l'eau.

Bac à Eau à Réservoir Simple
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT10

53 L / 12 gal.

685 L x 457 l x 255 H

Équipé d'un robinet à flotteur standard
(jusqu'à 35 L/min à 3 bar de pression).

Arceau de Protection
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

PB01

DBL4

375 l x 310 H x 350 P

Arceau en acier inoxydable galvanisé destiné à protéger
les abreuvoirs de tous dommages.

Bac d'Abreuvoir Conventionnel
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DBL

16 L / 3,5 gal. 400 l x 340 H x 395 P

OPTIONS DE COULEURS

Remplissage en 1 minute et 36 secondes à 3 bar de pression (10 L/min).

Arceau de Protection pour Bac
d'Abreuvoir Conventionnel
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

PB03

DBL/DBLFF

492 l x 470 H x 545 P

Bacs à Eau à Réservoir Double
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT20

100 L / 22 gal.

900 L x 500 l x 430 H

DT30

136 L / 30 gal.

1193 L x 482 l x 280 H

Équipés d'un robinet à flotteur standard
(jusqu'à 35 L/min à 3 bar de pression).

DT30

Bac à Eau Double Réservoir à Remplissage Rapide
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

DT30FF

136 L / 30 gal.

1250 L x 475 l x 310 H

• Équipé d'un robinet à flotteur à débit rapide
(jusqu'à 95 L/min à 3 bar de pression).
• Robinet protégé dans un compartiment en plastique
facilement accessible pour l'entretien.

Arceau en acier inoxydable galvanisé destiné à protéger
les abreuvoirs de tous dommages.
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Mangeoires à Tétines pour Agneaux
Les mangeoires à tétines pour agneaux JFC constituent un moyen efficace de donner
du lait à plusieurs agneaux en même temps. Chaque mangeoire est équipée d'une tétine
pour que les agneaux soient alimentés en lait par gravité. Les tétines favorisent la succion
naturelle, ce qui permet au lait d'arriver jusqu'à l'agneau à un débit optimal.
Chaque mangeoire est équipée de 2 crochets robustes pour le montage sur une grille
ou clôture standard, ce qui rend l'usage de ces mangeoires extrêmement polyvalent
à la ferme. Pour des raisons d'hygiène, elles sont conçues avec un minimum de cavités,
ce qui facilite leur nettoyage, et peuvent être stockées à l'envers lorsqu'elles ne servent
pas, pour un vidage et un séchage plus efficaces.
Également disponibles en tant que mangeoires à réservoir ou à compartiments.

Hygiène des Ovins
Cuves à Immersion pour Ovins
CODE

CAPACITÉ

SD250 1136 L / 250 gal.

DIMENSIONS (MM)
2743 L x 940 l x 1219 P

• Réservoir polyvalent permettant de tremper ou de baigner
les moutons dans une solution désinfectante.
• Conçu pour une installation au sol.
• Sortie en escalier pour faciliter le passage.

Bac à Pédiluves pour Ovins (Base Lisse)

Tétine pour Agneaux JFC

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

CODE

FB1

81 L / 18 gal.

1540 L x 570 l x 140 P

CT8

• Fabriquée à partir de caoutchouc naturel, elle présente une
texture souple tout en étant suffisamment durable pour
supporter au moins une saison d'agnelage complète.
• Les ouvertures sur chaque côté encouragent l'agneau à placer la
tétine correctement dans sa bouche, réduisant ainsi les fuites.
• Peut aussi être utilisée sur n'importe quelle mangeoire ayantune ouverture
d'un diamètre de 22 mm.

Mangeoires à Tétine
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TYPE

GF01-CT8

8 L / 1,75 gal.

325 l x 290 H x 240 P

Réservoir

GFC04-CT8

12 L / 2 gal.*

705 l x 355 H x 375 P

Compartiment

GF06-CT8

30 L / 6,5 gal.

832 l x 450 H x 330 P

Réservoir

GFC06-CT8

18 L / 4 gal.*

930 l x 355 H x 425 P

Compartiment

GF10-CT8

50 L / 11 gal.

914 l x 508 H x 302 P

Réservoir

GFC10-CT8

30 L / 6,5 gal.*

1350 l x 355 H x 550 P

Compartiment

* Capacité Effective

REMARQUE
Insérere les tétines avec les pointes vers le haut.
Il est recommandé de remplacer les tétines après chaque saison.
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• Base lisse efficace dans le traitement des pathologies
des sabots, incluant les dermatites interdigitées.
• Installation rapide et simple n'importe où dans la ferme.

Bac à Pédiluves pour Ovins (Base Profilée)
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB5

145 L / 32 gal.

2451 L x 570 l x 203 P

• Base profilée écartant les sabots pour une plus
grande pénétration de la solution.
• Installation rapide et simple n'importe où dans la ferme.
• Sa forme étroite le rend idéal pour les races de moutons mobiles.
• Les bords s'emboîtent jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
• Convient idéalement lorsqu'un prélavage est requis en amont du bain dans une solution.
GFC06-CT8

Pédiluve à Interconnexion Rapprochée (Base Lisse)
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

FB7

150 L / 33 gal.

2525 L x 690 l x 150 P

• Convient pour une contention standard.
• Joints d'accrochage entrecroisés pour bains multiples.
• Convient lorsqu'un prélavage est requis en amont du bain dans une solution.
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Transport et Abris pour Agneaux
Grande Niche à Veaux Simple
CODE

DIMENSIONS (MM)

CH1102

1320 l x 1448 H x 1956 L

Peut servir d'abri pour des agneaux
ou des chèvres.

Chariot pour Quad
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

OPTION
DE PORTE

ATV1200R

1275 L / 280 gal.

2460 L x 1280 l x 1250 H

Acier

ATV1200

1275 L / 280 gal.

2460 L x 1280 l x 1250 H

Plastique

• Châssis solide entièrement en polyéthylène
monté sur un bâti en acier galvanisé.
• Fond en tôle striée aluminium pour une
adhérence supplémentaire.
• Rampe bâti acier galvanisé.
• Convient pour transporter des ovins, des
veaux, du carburant ou des aliments.
• Grille de séparation de remorque pour
quad disponible en option.

ATV1200R

Grille de Séparation de Remorque pour Quad
CODE

CONVIENT POUR

DIMENSIONS (MM)

ATV1200-G

ATV1200R et ATV1200

970 l x 740 H x 30 P

Construction en acier galvanisé.
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Produits pour les Chevaux

Brouettes

Brouette à Corps Fixe

La gamme innovante de brouettes JFC est idéale pour les écuries et les pâturages.
Chaque brouette est équipée d'une benne en métal galvanisé et de roues pneumatiques
à roulements à rouleaux afin d'assurer une manœuvrabilité accrue et un maniement aisé.
Elles sont résistantes, durables et étonnamment légères, même avec des charges lourdes.

Brouettes à Bascule
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TWB250

250 Litres

1830 L x 860 l x 860 H

TWB400

400 Litres

1800 L x 900 l x 950 H

TWB500

500 Litres

1830 L x 1100 l x 910 H

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

TWBG

250 Litres

1800 L x 865 l x 720 H

OPTIONS
DE COULEURS

• Brouette à châssis fixe facile à utiliser.
• Facilite la manœuvrabilité et la manutention.
• Sa grande capacité facilite l'élimination de la paille
des bergeries ou des étables.

OPTIONS DE COULEURS

Le mécanisme culbuteur innovant de JFC requiert un effort
minimum pour transporter et faire basculer des charges
lourdes et volumineuses.

Brouette Pivotante à Corps Fixe
CODE

CAPACITÉ

TWB2-G 250 Litres

DIMENSIONS (MM)

OPTIONS
DE COULEURS

1575 L x 865 l x 720 H

• Équipée de roues pivotantes de 200 mm
hautement résistantes.
• Convient pour une utilisation sur un sol plat.

Brouette Étroite pour Aliments
CAPACITÉ

250 Litres

DIMENSIONS

1200 L x 600 l x 800 H

CODE

DESCRIPTION

TWB7

Brouette Étroite

ACCESSOIRES TEB7
TWB7-PL
TWB7-L
TWB7-D

TWB250-9
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Couvercle en Plastique pour
TWB7
Couvercle Articulé pour TWB7
Cloison Séparatrice en Bois
pour TWB7

• Cette brouette à 4 roues dont
2 roues pivotantes permet une
manœuvrabilité optimale.
• Forme adaptée aux passages
étroits dans les étables.
• 2 variantes de couvercles
et une cloison séparatrice
proposées séparément.
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Mangeoires
JFC propose une gamme étendue de mangeoires et équipements fonctionnels conçus
spécifiquement pour les soins et la gestion des chevaux. Nous avons consulté des experts
vétérinaires et éleveurs pour concevoir et fabriquer des produits résistant aux impacts,
capables de supporter les mouvements vigoureux des chevaux tout en assurant leur sécurité.
Nos produits sont extrêmement durables et avec une finition de surface lisse, sans couture,
pour en faciliter le nettoyage. Nos mangeoires présentent des fonctionnalités innovantes
qui empêchent le gaspillage et la perte d'aliments.

Mangeoire Murale
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ1

15 L / 3,5 gal.

470 l x 190 H x 343 P

OPTIONS DE
COULEURS

• Réduit la quantité d'aliment gaspillée ou déversée par le cheval.
• 3 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un pilier.
• Équipée d'un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le nettoyage.

Mangeoire Pivotante à Monter sur une Porte
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ10

16 L / 3,5 gal.

560 l x 200 H x 305 P

OPTIONS DE
COULEURS

• Idéale pour les portes pivotantes, offre un moyen rapide
et facile d'alimenter des chevaux en écurie.
• Réduit la quantité d'aliment gaspillée ou déversée par le cheval.
• 3 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un pilier.
• Équipée d'un bouchon de vidange (25 mm) pour faciliter le nettoyage.

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ2

20 L / 4,4 gal.

660 l x 190 H x 419 P

OPTIONS
DE COULEURS

• Rebord de rétention pour réduire le gaspillage des aliments.
• 4 orifices de montage à l'arrière pour une fixation solide dans un angle de l'écurie.
• Réduit la quantité d'aliment gaspillée ou déversée par le cheval.
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CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ3

15 L / 3,5 gal.

686 Ø x 229 H

OPTIONS
DE COULEURS

• Permet au cheval de s'alimenter dans une position de broutage
naturelle, ce qui aide à ralentir la consommation des aliments.
• Dotée d'une bordure extérieure de base pour stabiliser
et éviter le basculement.
• Un compartiment intérieur peut être rempli de sable ou
d'eau pour augmenter le poids et la stabilité.

Mangeoire Carrée à Poser au Sol

Mangeoire d'Angle
CODE

Mangeoire Circulaire à Poser au Sol

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ4

10 L / 2,2 gal.

475 x 475 l x 165 H

OPTIONS
DE COULEURS

• Permet au cheval de s'alimenter dans une position de broutage
naturelle, ce qui aide à ralentir la consommation des aliments.
• Solide et durable, conçue pour résister aux impacts.
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Cloches à Fourrage

Mangeoires pour Grille

Les cloches à fourrage protègent le fourrage dans toutes conditions climatiques et minimisent
les gaspillages dus au piétinement et aux souillures. Cela améliore alors la conservation des
aliments en réduisant le gaspillage lié aux intempéries. La gamme de cloches à fourrage JFC
est facile à manœuvrer, permettant ainsi un positionnement flexible dans les pâturages.

Mini Cloche à Fourrage pour Chevaux
CODE

DIMENSIONS (MM)

HB03

1250 Ø x 1000 H

NOUVEAU
PRODUIT

Mangeoire à Fourrage pour Grille
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

GFH01

100 L / 22 gal.

920 l x 500 H x 430 P

• Cloisons séparatrices réduisant le gaspillage
sans restreindre la distribution du fourrage.

Mangeoire à Fourrage Progressif

• Protège le fourrage dans toutes conditions climatiques
et minimise les gaspillages dus au piétinement
et aux souillures.
• Conçue pour travailler avec des balles carrées de
foin ou de haylage.
• Fournie avec 3 orifices d'alimentation.

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

SHF150

165 L / 36 gal.

1025 l x 600 P x 950 H

• Garde les aliments en libre-service au sec par temps humide.
• Crochets de suspension galvanisés permettant
d'enlever facilement la mangeoire.

Cloche à Fourrage pour Chevaux

Bac d'Alimentation pour Grille

CODE

CAPACITÉ

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

HB01

1 balle de foin standard 1800 Ø x 1500 H

GFT1

23 L / 5 gal.

711 l x 381 H x 304 P

DIMENSIONS (MM)

• Protège le fourrage dans toutes conditions climatiques
et minimise les gaspillages dus au piétinement
et aux souillures.
• S'adapte à un ballot rond standard.
• Équipée d'un crochet de levage intégré.
• Conception avec 4 orifices d'alimentation.

• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter
à l'animal de donner des coups dans la mangeoire.

Seaux
CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

CODE

DESCRIPTION

CAPACITÉ

SB1

Seau Vert

9 L / 2 gal.

SB5

Seau Bleu

9 L / 2 gal.

SB2

Seau Bleu

5 L / 1,25 gal.

SC3

Seau Portionneur Jaune

15 L / 3 gal.

SB4

Seau Noir

12 L / 2,6 gal.

EQ61

Seau Stable à Fond
Plat Marine

14 L / 3 gal.

SB1
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SB2

SB4

SB5

SC3

EQ61
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Mangeoires pour Poulains

Équipement pour Écurie

Mangeoire pour Poulain

Balle à Jouer

CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ5

12 L / 2,5 gal.

370 l x 200 H x 355 P

OPTIONS
DE COULEURS

• Barres en acier inoxydable ajustables pour empêcher les
chevaux adultes de manger les aliments pour poulain.
• 2 orifices de montage pour une fixation sûre.

CODE

DIMENSIONS (MM)

P-BALL

225 Ø

OPTIONS
DE COULEURS

• Balle Solide à Jouer pour Dents.
• Capable de résister aux jeux vigoureux
des chevaux.
• Prévient l'ennui.
• Encourage l'exercice.

Mangeoire pour Poulain Ringfort
CODE

POIDS

DIMENSIONS (MM)

FCF01

40 kg

1300 l x 1300 L x 1180 H

• Moyen efficace de nourrir les poulains dans une mangeoire
sélective en présence de la jument.
• Réduit les interventions humaines de même que le niveau de
gestion et de supervision requis pendant l'alimentation.
• Permet de nourrir jusqu'à 4 poulains simultanément.
• Un système de ballast peut être rempli de sable et d'eau pour augmenter la stabilité.

Support pour pierre à sel
CODE

DIMENSIONS (MM)

MLC01

305 l x 260 H x 260 P

•
•
•
•

OPTIONS
DE COULEURS

Peut contenir des blocs à lécher ou pierres à sel de taille standard.
Conçu spécifiquement pour les soins et la gestion des chevaux.
Extrêmement résistant et durable, exempt d'arêtes vives ou bords irréguliers.
4 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un pilier.

Coffre d'Écurie
CODE

CAPACITÉ

DIMENSIONS (MM)

EQ8

292 L / 64 gal.

800 H x 695 l x 530 P

• Coffre de rangement pour casques, brides, harnais
de tête, cordes et équipement de toilettage.
• Couvercle à Charnière Verrouillable.
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Roue de circulation 4 plis
18,00/9,50 - 8"

CST10S

Roue pivotante de 10"

MK125-F

Châssis 170 L

MK340-AF

Châssis VTT 340 L

MK170-B

Réservoir de 170 L

MK340-B

Réservoir de 340 L

HL350

Couvercle Geoline

HL455

Couvercle Geoline

MG10W

Garde-boue plastique 10"

BV1-1/2"

Robinet 1,5"

DOF3

Bouchon de vidange de
38 mm / 1,5"

QHTC

Attelage

JW

Roue de manutention FC240

NGAM1B

Moteur du mélangeur

MK-Seal-4mm

Joint EPDM 4 mm pour
chariot à lait

EPDM08

Rondelles plates M8 EPDM

F0020400A

Pompe de 12 V Piusi

A-MK340MP3

QW-WB

A-MK340P3

Jante plastique 1" à palier
lisse de brouette

A-MK340M3

WBW3

A-MK340

DESCRIPTION

MK170MP3

CODE

MK170P3

PRODUIT

MK170M3

Chariot à Lait

MK1703

Pièces de Rechange
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Clés pour verrou L2

BC-12vDC

Chargeur de batterie Numax

CHEM-LK

Serrure pour armoire de rangement

19PHSW

2 m de câble PVC transparent
de 19 mm

SC01-K

Clés pour armoire de rangement

F00630000

Pistolet

SLL

Verrou et clés

F0040710A

Débitmètre Piusi

MS004-K

Clés pour verrou SLL

MK-EC-3-PLTE

Plaque de commande
électrique M

MS004-S

Étagère en aluminium

MK-ECP-3-PLTE

Plaque de commande
électrique P/O

SC-02-S

Étagère en aluminium

MK-ECM-3

Boîtier de commande
électrique M/O

GRP01

Étagère carrée grillagée de 38 mm

MK-ECP-3

Boîtier de commande
électrique P/O

DOF1

Bouchon de vidange de 25 mm / 1"

MK-EC-3

Boîtier de commande
électrique MP

MK-EB-LD

Rallonge électrique du boîtier
de commande

Remorques VTT
PRODUIT
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CODE

DESCRIPTION

WBW

Roue de brouette à 4 plis
4,80/4,00 - 8" (en standard)

WBW1

Roue de brouette à 6 plis
4,80/4,00 - 8" (sur demande)

WBW2

Roue anti-crevaison
4,80/4,00 - 8" (sur demande)

QW-WB

Roue de circulation
4 plis 18,00/9,50 - 8"

QW

Roue de circulation
4 plis 20,00/10,00 - 8"

MS004

K1

ATV1200R

Batterie Lucas (type AGM)

SC-03

12V42AH

ATV1200

Verrou et clés

SC-02

L2

ATV500

Filtre en Y 1" en laiton

SC-01

DESCRIPTION

ATV400

CODE

EQ8

PRODUIT

ATV250

Armoires de Rangement
AI1

A-MK340MP3

A-MK340P3

A-MK340M3

A-MK340

LL5005

MK170MP3

DESCRIPTION

MK170P3

CODE

MK170M3

PRODUIT

MK1703

Chariot à Lait
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JBV2

1/2" Robinet de remplissage (5 L/min)

JBV1

1/2" Robinet à flotteur(9 L/min) - Max 4 bar de pression

FFV4

Robinet à remplissage rapide - bras court

BV6B

Robinet 1/2" (10 L/min) avec bras de 6"

BV6B-B3

Robinet de 1/2" (10 L/min) avec bras plié de 6"

DOF1

Bouchon de vidange de 25 mm / 1"

DOF4

Bouchon de 50 mm / 2"

BC4

Bouchon d'obturation

BC6

Couvercle en plastique d'accès au robinet

SP01

Plateau en polycarbonate

ECO-01-L1

Plaque en plastique

DBL-BTB

Supports pour DBL2

DBL2-B

Supports pour KDBL2

KDB-B

Supports pour KDBL2

DBL2

Robinet de remplissage (15 L/min)

KDBL2

BV-DBL5

DBL3

Robinet Opella (5 L/min)

DBLFF

BV-MB

DBL

Flotteur sphérique

DBL9

BVF3

DBL8-H

Flotteur sphérique 41/2"

DBL8

BVF1

DBL5

DESCRIPTION

DBL4-0

CODE

DBL4

PRODUIT

EC01

Abreuvoirs
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DOF3

Bouchon de vidange de 38 mm / 1,5"

DOF7

Bouchon de vidange de 75 mm / 3"

BC6

Couvercle d'accès au robinet

ID25-F

Flotteur abreuvoir isolé - ID25

ID80-F

Flotteur abreuvoir isolé - ID80

ID100-F

Flotteur abreuvoir isolé - ID100

IDS-ID25

Joint en néoprène ID25 (10 x 15 x 2000 mm)

IDS-ID80-B

Joint en néoprène ID80 - couvercle (10 x 15 x 2510 mm)

IDS-ID80-BC

Joint en néoprène ID80 - Couvercle de robinet
(10 x 15 x 1200 mm)

IDS-ID100

Joint en néoprène ID100 10 x 15 x 3000 mm

AC-JFC

Attache réglable pour ID100

ID100

Bouchon de vidange de 25 mm / 1"

ID80

DOF1

ID25

Coude pour robinet 1/2" (10 L/min)

DT450

BV6B-B2

DT350FF

Coude pour robinet 1/2" (10 L/min)

DT250FF

BV6B-B1

DT180FF

Robinet 1/2" (10 L/min) avec bras de 6"

DT90

BV6B

DT70

Robinet à débit rapide de 3/4" (95 L/min)

DT40

FFV3

DT30

Robinet de 3/4" (75 L/min)

DT20

BV3/4

DT27

Robinet de 3/8" avec queue de 1/2" (36 L/min)

DT10

BV3/8

DT1000FF

Flotteur sphérique 41/2"

DT800FF

BVF1

DT600FF

DESCRIPTION

DT100FF

CODE

DT90FF

PRODUIT

DT30FF

Bacs à Eau
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CT9-10PK

Tétine JFC EazyFlow - lot de 10

CT9-50

Tétine JFC EazyFlow - boîte de 50

CT8

Tétine pour agneaux JFC

CT8-10PK

Tétine pour agneaux JFC - lot de 10

ID80

ID25

DT450

DT350

DT250

DT70

DT40

DT30

DT20

DT27

DT10

DT1000FF

ID100
GFC10-CT8

Tétine JFC EazyFlow

GFC10-CT9

CT9

GFC10

Tétine de démarrage JFC - boîte de 50

GF10-CT8

CT50

GF10-CT9

Tétine de démarrage JFC - lot de 10

GF10

CT6-10PK

GFC06-CT8

Tétine de démarrage (Starter) JFC

DT180

CT6

GFC06-CT9

Crochet de mangeoire à tétine simple

DT90

GF01-H

GFC06

Kit d'accrochage

GF06-CT8

GF06-H

GF06-CT9

Mangeoire sélective, volets PVC

GF06

CF150-PVC-S

GFC04-CT8

Mini-mangeoire sélective, volets PVC

GFC04-CT9

CF80-BF

GFC04

DESCRIPTION

GF01-CT8

CODE

GFT

PRODUIT

GFT1

Mangeoires pour Grille et Mangeoires à Tétines

GF01-CT9

Kit pièces de rechange ID100

DT800FF

ID100-K

GF01

Kit pièces de rechange ID80

DT600FF

ID80-K

CF150

Kit pièces de rechange ID25

DT100FF

ID25-K

CF80

DESCRIPTION

DT90FF

CODE

GFH01

PRODUIT

DT30FF

Bacs à Eau
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SB2

Seau de 5 L/1,25 gal. (Bleu)

CMB04

CMB04-L

Couvercle pour CMB04

PRODUIT

CMB1-L

Couvercle pour CMB1 / CMB02

Tétine pour veau en caoutchouc

CTV

Valve à tétine pour veau

CTC

Valve pour veau à tétine

CODE

DESCRIPTION

FB-F

FBP06

CT1

FBP05

DESCRIPTION

DBB1

CODE

SBB2

Brouettes

SBB1

Bouchon de vidange de 25 mm / 1"

MBB1-CTC

DOF1

MBB1

DESCRIPTION

DBB1-CTC

CODE

CODE

DESCRIPTION

WBW

Roue de brouette à 4 plis
4,80/4,00 - 8" (en standard)

WBW1

Roue de brouette à 6 plis
4,80/4,00 - 8" (sur demande)

WBW2

Roue anti-crevaison
4,80/4,00 - 8" (sur demande)

CST3

Roue pivotante en nylon 6"

CST8

Roue pivotante de 8" en
caoutchouc

HWB

Poignées antidérapantes

SCH2

CH300

CH230

CH1102

TWB-7

Arceau pour seau pour SB2

EQ10

RB-B

TWB2-G

Porte d'accès de niche à veaux (blanche)

EQ5

OT-L

TWBG

Embout 375 mm Corri-Feed

EQ3

CFT-375E

TWB500

Couvercle d'aération de niche
à veaux (blanc)

EQ2

BPCH

CHVC-W

TWB250

Embout 300 mm Corri-Feed

CMB02

CFT-300E

CMB1

CHVC-G

TWB400

DESCRIPTION

EQ1

CODE

Embout 225 mm Corri-Feed

Pédiluves
PRODUIT

PRODUIT

CFT-225E

Seaux à nourriture
PRODUIT

Niches à veaux et parcs
Couvercle d'aération de niche
à veaux (vert)

Bacs de Stockage
PRODUIT

CFT-375

DESCRIPTION

CFT-300

CODE

FBP01

PRODUIT

CFT-225

Mangeoires à Poser au Sol

Mangeoires pour équidés
PRODUIT

CODE

DESCRIPTION

Coussin en mousse

DOF1

Bouchon de vidange de 25 mm / 1"

FB-F3

Coussin en mousse

DOF2

Bouchon de vidange de 13 mm / 0,5"

FBP06-CPT

Insert tapis

DOF4

Bouchon de 50 mm / 2"
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Les informations fournies sont considérées exactes.
Les produits commercialisés et les prix pratiqués par
JFC sont en constante évolution, c'est pourquoi JFC se
réserve le droit de modifier les informations sans préavis.
Copyright JFC100418.
Édité en Irlande. Maquette conçue par le département
marketing de JFC.
© 2018 JFC Group Co. Ltd.
Tous droits réservés.

JFC AGRI
JFC Manufacturing (Europe) Ltd.
De Kamp 2a,
9231
BR Surhuisterveen,
Pays-Bas
Tél. +31 512 366 440
E-mail : infonl@jfcagri.com

Siège social de JFC
JFC Manufacturing Co. Ltd.
Weir Road, Tuam,
Co. Galway, Irlande
Tél. +353 93 22952
E-mail : info@jfcagri.com
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www.jfcagri.com

