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 MARCHÉS

La gamme JFC est vendue aux 
fermiers dans 30 pays, mais on est 
toujours prêt pour une expansion 

 GAMME DE PRODUITS

Plus que 250 produits, entre autre 
des abreuvoirs, des mangeoires, 
des niches, des pédiluves, des 

systèmes de clotûres, des chariots, 
équipement ATV et des articles de 

stockage

 DES ANNÉES 
D’ESPÉRIENCE

Plus que 29 années d’expérience 
avec des fermiers locals et 

internationals, on se base sur une 
expérience large pour développer des 

nouveaux produits
22

Innovative, durable, des produits de qualité qui  
font gagner du temps et de l’argent depuis 1987

JFC est connu pour ses produits haute qualité. Nos solutions innovatives sont utilisées dans le monde entier. JFC est 
toujours à la recherche des nouveaux produits en dialogue avec les fermiers. 
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DT1000FF

Bacs à eau à remplissage rapide

JFC fournit les agriculteurs en bacs à eau de grande qualité, sûrs et fonctionnels, depuis 28 ans. Nous sommes conscients de 
l'importance de fournir au bétail de l'eau potable fraîche, propre et facilement accessible. Après consultation de spécialistes 
agricoles et en étant à l'écoute des 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 
(de 50 à 2046 L), faciles à transporter, à installer et à entretenir.

Tous les bacs JFC sont équipés de robinets et de flotteurs (BVF1).

Bacs à eau à double réservoir à remplissage rapide

Disponibles en deux tailles :

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT30FF 136 / 30 1250 x 475 x 310

DT90FF 400 / 88 1550 x 730 x 530

Bacs à eau ovales à remplissage rapide

Disponibles en quatre tailles :

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT100FF* 450 / 100 1550 x 990 x 685

DT600FF 600 / 130 1610 x 1180 x 840

DT800FF 800 / 175 1970 x 1180 x 840

DT1000FF 1000 / 220 2180 x 1180 x 840

Bacs à eau circulaires

Pièces de rechange

BVF1
Flotteur 
sphérique 4½"

BV3/4-B
Robinet ¾"
75 l/min

DOF1
Bouchon de vidange 
de 25 mm

FFV3
Robinet régulateur 
rapide ¾"
175 l/min

DOF7
Bouchon de vidange 
de 75 mm

Bouchon de vidange de 25 mm

Caractéristiques essentielles
• Équipés d'un régulateur de débit à flotteur rapide (jusqu'à 175 l/min 

à 3 bar de pression)
• Robinet régulateur protégé dans un compartiment en plastique facilement 

accessible pour l'entretien
• Plastique renforcé pour une résistance et une durabilité accrues
• Résistance élevée au gel/craquelage
• Conception limitant l'accès des blaireaux

DT90FF
DT800FF

DT1000FF

DT100FF

Disponibles en quatre tailles :

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT180FF 871 / 190 1550 x 660

DT250FF 1125 / 248 1835 x 680

DT350FF 1590 / 350 1900 x 750

DT450* 2046 / 450 2080 x 835

*Modèle standard équipé de BV3/4

Caractéristiques essentielles
• Équipés d'un régulateur de débit à flotteur rapide (jusqu'à 175 l/min à 3 bar de pression)
• Robinet régulateur protégé dans un compartiment en plastique facilement accessible 

pour l'entretien
• Plastique renforcé pour une résistance et une durabilité accrues
• Résistance élevée au gel/craquelage
• Conception limitant l'accès des blaireaux
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TOT1

Bacs à eau standard

JFC propose une grande diversité de bacs à réservoir simple et double dont la capacité s'étend de 53 l à 400 l. Grâce à son 
double réservoir, le bac peut être placé entre deux zones délimitées permettant ainsi d'optimiser son utilisation. Les bacs 
de moindre capacité sont particulièrement bien adaptés aux veaux, chevaux, chèvres et moutons. Chaque bac est équipé 
d'un robinet à flotteur haute pression, protégé à l'intérieur d'un couvercle en plastique/métal pour éviter d'être abîmé par les 
animaux et les dommages consécutifs. Ces bacs solides et durables peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Ils sont faciles à installer et à entretenir, et peuvent être aisément chargés dans/sur un véhicule pour le transport.

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Robinet

DT20 100 / 22 900 x 500 x 430 BV6B

DT30 136 / 30 1193 x 482 x 280 BV6B-B1

DT40 180 / 40 1298 x 472 x 579 BV6B

DT70 282 / 62 1372 x 635 x 451 BV6B-B1

DT90 400 / 88 1500 x 685 x 533 BV6B

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT10 53 / 12 685 x 457 x 255

Pièces de rechange

BVF1
Flotteur 
sphérique 4½"

BV6B
Robinet ½"
(10 l/min)

BC6
Couvercle d'accès 
au robinet

BV6B-B1
Robinet ½"
(10 l/min)

BV3/8; Robinet ³/8" 
avec queue ½"
(30 l/min)

TOT2

Bacs à eau à bascule

Bacs à eau à réservoir simple

Bacs à eau à réservoir double

Disponibles en cinq tailles :

Disponible avec deux options de montage différentes :

Code Capacité Dimensions (mm) Installation

TOT1 100 l 2300 x 520 x 1095 Installation au sol

TOT2 100 l 2300 x 520 x 1095 Montage mural

HTOT1 100 l 2300 x 520 x 1095 Installation au sol

HTOT2 100 l 2300 x 520 x 1095 Montage mural

ID80
DT40

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. 
L'eau est protégée dans une chambre sûre qui peut être facilement ouverte pour entretien grâce aux vis. Les animaux accèdent à 
l'eau en poussant le(s) flotteur(s) blanc(s) vers le bas. Sous réserve d'une utilisation suffisante et de conditions correctes, ces bacs 
permettent d'éviter que l'eau ne gèle dans des conditions allant jusqu'à  25 ºC. Ils permettent également de conserver de l'eau fraîche 
dans des conditions climatiques chaudes.

Le bac à eau à bascule JFC est doté d'un mécanisme culbuteur pour faciliter le vidage et le nettoyage. Ce système simple et 
efficace permet aux agriculteurs d'accroître la fréquence de nettoyage, en s'assurant ainsi que le bétail dispose toujours d'une 
eau potable fraîche et propre. Chaque bac est équipé d'un robinet à flotteur haut débit (36  l/min) pour un remplissage rapide 
après nettoyage. Ce robinet maintient une capacité en eau constante (100 l) suffisante pour approvisionner en eau potable jusqu'à 
5  vaches simultanément, permettant de réduire le gaspillage d'eau au minimum. La finition du bac présente une surface lisse 
pour assurer la sécurité de l'animal et faciliter le nettoyage. Disponible avec bâti en acier galvanisé pour une installation au sol ou 
montage mural. Un élément chauffant en option de 24 volts permet d'éviter que l'eau ne gèle (HT0T).

Bacs à eau isolés

Disponibles en trois tailles :

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Flotteur

ID25 25 / 5.5 620 x 560 x 350 Simple

ID80 80 / 17.5 990 x 597 x 460 Double

ID100 100 / 22 1100 x 550 x 645 Double

Robinet Kit Flotteur Joint Vidange

ID100
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Code Dimensions (mm) Convient pour

PB01 375 x 350 x 310 DBL4

PB02 310 x 350 x 310 DBL5, DBL8

Caractéristiques essentielles
• Arceaux en acier galvanisé destinés à protéger les bacs d'abreuvoir de tous dommages

DBL4 / 5 & 8 Arceaux de protection

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EC01 2 / 0.4 311 x 210 x 235

Bac d'abreuvoir Eco Clean

Caractéristiques essentielles
• Moulé par injection avec un double rebord
• Équipé d'un robinet à flotteur intégré dans un couvercle 

de protection de robinet

• Bouchon de vidange (50 mm)
• 4 points de montage fournis

Utilisable 
jusqu'à  

-30 °C

Abreuvoirs

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 destinés à un usage interne comme externe. Le plastique utilisé dans 
nos abreuvoirs se distingue par sa résistance élevée au gel/craquelage, une spécificité déterminante dans des conditions de 
gel. Chaque abreuvoir possède des angles arrondis pour une sécurité animale extrême. Des orifices ou supports de montage 
stratégiquement positionnés sont fournis pour une fixation sûre et une installation aisée.

Eau potable 
fraîche et 

propre

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL4 4 / 0.9 330 x 254 x 228

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL9 3.5 / 0.9 340 x 230 x 360

Micro bac d'abreuvoir

Abreuvoir basculant à arceau

Caractéristiques essentielles
• Double paroi unique rendant le bac extrêmement résistant aux impacts
• Couvercle de protection du robinet en acier inoxydable
• Quatre points de montage pour une fixation sûre

Caractéristiques essentielles
• Arceau de protection intégré 
• Remplissage en 20 secondes  

(3 bar de pression)

• Bac basculant à 180° pour vider le contenu 
• Robinet à flotteur monté sur l'arceau  

de protection

Double paroi

Remplissage 
en 20 secondes 

env. à 3 bar

Se fixe au 
mur ou sur 
poutrelle

Nettoyage 
facile

fresh

NOUVEAU Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Couleur

DBL5 2 / 0.4 254 x 254 x 230 Verte

DBL7 2 / 0.4 270 x 250 x 225 Verte

DBL8 2 / 0.4 300 x 220 x 260 Verte

DBL8-H 2 / 0.4 300 x 220 x 260 Rouge

Bacs d'abreuvoir à remplissage déclenché par le museau
DBL4

DBL7

DBL9

DBL8 - Robinet 
à double entrée 
permettant l'utilisation 
avec un système 
de circulation d'eau

DBL8-H Bac d'abreuvoir chauffant

Pour plus d'informations, consultez le site www.jfcagri.com

DBL8

DBL5
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DBL   Arceau de protection

Code : PB03
Dimensions (mm) : 492 x 545 x 470

Code : PB03A
Dimensions (mm) : 501 x 453 x 242

DBL   Arceau de protection

KDBL2

Abreuvoirs

Pièces de rechange

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL 16 / 3.5 395 x 400 x 340

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

KDBL2 20.5 / 4.5 525 x 375 x 300

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL2 29.5 / 6.5 1250 x 237 x 150 / 235

Code

DBLFF

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL3 22 / 5 660 x 482 x 241

Bac d'abreuvoir conventionnel

Bac d'abreuvoir conventionnel à remplissage rapide

Bac d'abreuvoir Clean

Abreuvoir pour moutons/veaux

Bac d'abreuvoir d'angle

Caractéristiques essentielles
• Fixation au choix dans un angle de hangar 

ou d'étable

Caractéristiques essentielles
• Eau recouverte d'un couvercle pivotant pour empêcher toute contamination
• Deux supports muraux en acier inoxydable pour une fixation sûre

Caractéristiques essentielles
• Peut être placé entre deux zones délimitées, 

permettant à plusieurs animaux d'accéder 
simultanément à l'eau

Caractéristiques essentielles
• Bac d'abreuvoir de grande capacité

Équipé d'un régulateur 
de débit rapide

(FFV4)

JBV1; ½" Robinet à 
flotteur (9  l /min)

FFV4; Robinet 
régulateur rapide

BC6; Couvercle 
d'accès au robinet

DOF1L; Bouchon de 
vidange de 25 mm

DBL2-B; Supports 
pour DBL2

DOF4; Bouchon de 
vidange de 50 mm

KDB-B; Supports 
pour KDBL2

BC4; Capuchon 
d'obturation

DBL-BTB; Supports 
pour DBL

SP01; Plaque en 
acier inoxydable

BVF1; Flotteur 
sphérique 4½"

BV-DBL5; Robinet déclenché 
par le museau (15  l /min)

BV-MB; Robinet 
Opella (5  l /min)

BV6B-B3; Robinet 
½" (10  l /min)

BV6B; Robinet ½" 
(10  l /min)

Idéal pour les souffleurs 
de paille

DBL4

Code : PB04
Dimensions (mm) : 500 x 700 x 420

KDBL2   Arceaux de protection

Montage  
mural unique- 

ment
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Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

SHF150 165 / 36 1025 x 600 x 950

Mangeoires et  
équipements d'alimentation

JFC a développé toute une gamme de mangeoires 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 fissures et la conception à angles arrondis garantissent 
la sécurité de l'animal. Convenant tant à une utilisation à l'intérieur qu'à l'extérieur, chaque mangeoire est finie avec un 
revêtement lisse, sans raccord, afin de réduire les accumulations et faciliter le nettoyage.

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFT1 23 / 5 711 x 381 x 304/178

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFT 45 / 10 1422 x 381 x 304/178

Code Capacité (kg) Dimensions (mm)

CF150 60 1025 x 600 x 950

Mangeoires pour grille
Mangeoires sélectives

Mangeoire à fourrage progressif

Mangeoire à fourrage pour grille

Caractéristiques essentielles
• S'accroche facilement sur une grille ou une clôture
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter à l'animal de cogner 

la mangeoire
• Convient idéalement pour les parcs de niches à veaux JFC

Caractéristiques essentielles
• Cloisons séparatrices minimisant le gaspillage du fourrage sans en restreindre la distribution
• Crochets renforcés pour accroître la stabilité et éviter à l'animal de cogner la mangeoire
• Convient idéalement pour les parcs de niches à veaux JFC

Caractéristiques essentielles
• 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
• Équipé de 2 crochets de suspension en acier galvanisé
• Garde les aliments au sec par temps humide
• Processus d'alimentation à volonté

Caractéristiques essentielles
• Garde les aliments au sec par temps humide
• Processus d'alimentation à volonté
• Accès par l'arrière pour le remplissage pour une sécurité 

accrue de l'exploitant
• Crochets de suspension galvanisés permettant d'enlever 

facilement la mangeoire
• Protection contre la vermine
• Volet disponible en option additionnelle

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFH01 100 / 22 920 x 500 x 430

Disponibles en deux tailles :

GFH01

13
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RFL2

Code Dimensions (mm)

RFL1 2133 x 228

Code Dimensions (mm)

RFL2 1700 x 200

Mangeoires et  
équipements d'alimentation

Mangeoires à poser au sol

Mangeoires rondes

Caractéristiques essentielles
• Extrêmement durables et convenant tant aux aliments secs qu'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

Caractéristiques essentielles
• Peut être inséré dans une mangeoire ronde standard de 20 places
• Convient pour le fourrage et le fourrage ensilé afin de réduire le gaspillage

Caractéristiques essentielles
• 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
• Bâti de base en acier également disponible (RFL2-F)

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FT3 15 / 3 1000 x 300 x 155

FT6 30 / 6.5 1854 x 279 x 127

Disponibles en deux tailles :

*Pneu et boulons M16 requis (non fournis)

15

Caractéristiques essentielles
• Processus d'alimentation à volonté
• Remplissage par l'arrière pour la sécurité des personnes
• Crochets de suspension galvanisés permettant d'enlever facilement la 

mangeoire
• Volet disponible en option additionnelle

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

Mini-mangeoires sélectives

Code Capacité (kg) Dimensions (mm)

CF80 40 790 x 460 x 710

Mini-mangeoires à fourrage

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

HF80 80 / 17 790 x 460 x 710

CF80
HF80
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GFC10

Mangeoire à tétine simple

Mangeoires à six tétines 

Mangeoires à quatre tétines 

Mangeoires à dix tétines 

Code

CT9

Mangeoires et  
équipements d'alimentation

Les mangeoires à tétine pour veaux JFC constituent 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 une alimentation 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. Elles sont également idéales avec les systèmes de niches à veaux JFC. Pour des raisons hygiéniques, 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.

• 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

• Spécialement conçue pour reproduire l'action naturelle de succion 
d'un veau sur le pis 

• Équipée d'une valve anti-retour qui empêche tout retour de lait dans 
la mangeoire, assurant ainsi une distribution optimale vers le veau

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétines

GF06 30 / 6.5 832 x 450 x 330 Starter

GF06-CT9 30 / 6.5 832 x 450 x 330 EazyFlow

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétines

GFC04 12 / 2 705 x 375 x 355 Starter

GFC04-CT9 12 / 2 705 x 375 x 355 EazyFlow

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétine

GFC06 18 / 4* 930 x 425 x 355 Starter

GFC06-CT9 18 / 4* 930 x 425 x 355 EazyFlow

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétines

GF10 50 / 11 914 x 508 x 302 Starter

GF10-CT9 50 / 11 914 x 508 x 302 EazyFlow

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétine

GFC10 30 / 6.5* 1350 x 550 x 355 Starter

GFC10-CT9 30 / 6.5* 1350 x 550 x 355 EazyFlow

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Tétine

GF01 8 / 1.75 325 x 290 x 240 Starter

GF01-CT9 8 / 1.75 325 x 290 x 240 EazyFlow

Mangeoires à tétine pour veaux

JFC Tétines de démarrage - CT6

Tétine EazyFlow - CT9

Pièces de rechange

GF01-H
Kit d'accrochage pour 
mangeoire à tétine simple

GF06-H
Kit d'accrochage pour 
mangeoire à 4, 6 et 10 tétines

Tétines d'insert avec pointe 
vers le haut (Il est recommandé 
de remplacer les tétines après 
chaque saison de vêlage )

GF10
GFC06

Valve anti-retour

Code

CT6

*Capacité effective
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Code

MK170M-EP

Mangeoires et  
équipements d'alimentation

Le chariot à lait JFC est la solution parfaite pour transporter le lait dans la ferme et 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 manœuvrabilité supérieure et un maniement aisé même sur terrain difficile.

Le chariot à lait JFC avec pompe est la solution idéale pour nourrir de 60 à 80 veaux en même temps. La pompe alimentée par 
une batterie prête à l'emploi est dotée d'un débitmètre numérique portatif qui fournit jusqu'à 27 l à la minute. Une solution 
idéale pour fournir de grandes quantités d'aliments aux veaux tout en évitant le gaspillage.Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

MK170 170 / 38 1180 x 675 x 1115

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

MK170P-EP 170 / 38 1180 x 675 x 1115

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

MK170MP-EP 170 / 38 1180 x 675 x 1115

Chariot à lait

Chariot à lait avec pompe

Chariot à lait avec mélangeur et pompe

Pièces de rechange

Disponibles en deux tailles :

Disponible avec un mélangeur motorisé homologué CE

Caractéristiques essentielles
• Facilite le transport de lait entier ou succédané de lait en vrac jusqu'aux veaux
• Robinet à levier 2" permettant à l'opérateur de réguler le volume de lait dispensé
• Bouchon à visser réduisant les débordements et la contamination
• Roues pivotantes avec frein pour une manœuvrabilité optimale
• Roues avec pneus à 4 plis conçues pour le transport sur un terrain difficile
• Chariot d'une contenance de 170 l suffisamment grand pour mélanger un sac 

entier de succédané de lait

Caractéristiques essentielles
• Permet de nourrir aisément de 60 à 80 veaux (unité de 170 l)
• Pompe de 12V avec débitmètre numérique (27 l/min)
• Temps de charge de la batterie de 9 à 12 h
• Autonomie de la batterie 60 minutes (10 x réservoirs de 170 l) 
• Arrêt automatique (chargeur de batterie)

WBW
Roue à roulement avec 
pneus à 4 plis

CST8S
Roues pivotantes avec 
frein en caoutchouc 8"

BV1-1/2"
Robinet à levier 1½”

HL350
Couvercle à 
charnière

Couvercle à charnière

Débitmètre

Pompe de 12 V

Mélangeur 220 V

Batterie 
rechargeable

Pompe : 12 V c.c. 27 l/min

Batterie : 12 V c.c. 42 A de type gel

Temps de charge de la batterie : 8 à 12 h  
(arrêt automatique)

Autonomie de la batterie : 60 minutes  
(10 x réservoirs de 170 l)

Manuel d'utilisation disponible sur 
www.jfcagri.com

MK170MP-EP
MK170MP-EP
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Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

A-MK340 Standard  340 / 75 1271 x 950 x 1970

A-MK340M-EP Mélangeur 340 / 75 1271 x 950 x 1970

A-MK340P-EP Pompe 340 / 75 1271 x 950 x 1970

A-MK340MP-EP Mélangeur et pompe 340 / 75 1271 x 950 x 1970

CTC
Tétine pour veau 
complète avec valve

Code Description

DB1 Seau double 12 l

DBB1 Seau double 12 l (alésé)

DBB1-CTC Seau double 12 l avec tétines

Code Description

MB1 Seau multiple 17 l

MBB1 Seau multiple 17 l (alésé)

MBB1-CTC Seau multiple 17 l avec tétines

Mangeoires et  
équipements d'alimentation

Notre gamme propose des seaux d'alimentation allant de 5 à 17 litres. Tous les seaux sont fabriqués dans un plastique de très 
grande qualité et résistent à un usage intensif. Certains sont alésés pour l'application tétée (tétines vendues séparément). 
Les bouteilles d'alimentation pour les jeunes veaux sont également disponibles munies d'une tétine.

Code Description Capacité (l /gal)

SC3 Seau portionneur 15 / 3

SB1 Seau standard 9 / 2

SBB1 Seau standard alésé 9 / 2

SB2 Seau standard 5 / 1

SBB2 Seau standard alésé 5 / 1

SB4 Seau standard 12 / 2.6

SB5 Seau standard 9 / 2

CFB1 Bouteille d'alimentation pour veaux 2 / 0.5

Seaux et bouteilles d'alimentation

Pièces de rechange et accessoires

SC3 SB1 SB2

SB4 SB5 CFB1

MBB1-B
Support galvanisé 
pour suspendre à une 
grille

DBB1-B
Support galvanisé pour 
suspendre à une grille

CTV
Valve à tétine pour 
veau

CT1
Tétine pour veau en 
caoutchouc

DBB1-CTC

Chariots à lait VTT

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

A-MK170 Standard 170 / 38 1258 x 950 x 1807

A-MK170M-EP Mélangeur 170 / 38 1258 x 950 x 1807

A-MK170P-EP Pompe 170 / 38 1258 x 950 x 1807

A-MK170MP-EP Mélangeur et pompe 170 / 38 1258 x 950 x 1807

Caractéristiques essentielles
• Le système d'alimentation VTT facilite le transport de lait entier ou 

succédané de lait en vrac jusqu'aux veaux
• Distributeur portatif permettant à l'opérateur de réguler le volume 

de lait dispensé à chaque veau
• Doté de roues avec pneus à 4 plis tout terrain pour une 

manœuvrabilité optimale
• Bouchon à visser réduisant le débordement et la contamination
• Bouchon de vidange de 1½" pour un déchargement manuel

 

Manuel d'utilisation disponible sur 
www.jfcagri.com

Pompe : 12 V c.c. 27 l/min

Batterie : 12 V c.c. 42 A de type gel

Temps de charge de la batterie :  
8 à 12 h (arrêt automatique)

Autonomie de la batterie : 60 minutes (1700 l)

A-MK170MP-EP
A-MK340MP-EP

Permet  
de mélanger 
jusqu'à deux 

sacs de succé-
dané de lait

Permet 
de mélanger 
un sac entier 
de succédané 

de lait

NOUVEAU

NOUVEAU

Regardez notre dernier 
vidéo qui vous montre 
notre gamme complet 
pour veaux

JFC video veaux

goo.gl/OhofKe

NOUVEAU
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Mangeoires et  
équipements d'alimentation

Le silo pour aliments JFC est la solution parfaite pour stocker des aliments à la ferme. Il peut être aisément transporté à l'aide 
d'un chariot élévateur, manipulateur ou d'un chargeur de ballots, et peut être installé à proximité immédiate de l'emplacement 
d'alimentation dans les prés. Pour l'éleveur, cela implique une diminution considérable du temps de travail dédié à l'alimentation du 
bétail. Les aliments restent propres et secs, ce qui fait de ce silo la solution idéale pour stocker des aliments à l'extérieur.

Bacs de stockage d'aliments

Silo pour aliments d'un mètre cube

Bacs de stockage d'aliments standard Silo pour aliments d'une demi-tonne

Silo pour aliments d'une tonne

Pièces de rechange et accessoires

DOF1
Bouchon de vidange 
de 25 mm

CMB04-L
Couvercle pour 
CMB04

CMB04-C
Chaîne pour 
CMB04

CMB1-L
Couvercle pour 
CMB1

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

SB100 100 / 22 660 x 580 x 540

SB175 175 / 38.5 860 x 860 x 645

SB350 350 / 77 1050 x 975 x 765

Code Capacité Dimensions (mm)

CMB1 600 kg* / 1000 l ø1220 x 1360

Code Capacité Dimensions (mm)

CMB02 1200 kg* / 2000 l ø2000 x 1080 x 1360

Code Capacité Dimensions (mm)

CMB04 750 kg* / 1000 l 1400 x 1220 x 960

Caractéristiques essentielles
• Profil bas pour faciliter l'accès lors du remplissage et du vidage
• Points d'entrée pour engin de manutention situés à l'extrémité du bac pour 

faciliter le chargement
• Couvercle à large accès facilitant le remplissage/vidage
• Conçu pour être installé sur une remorque standard de véhicule 8 x 4

Caractéristiques essentielles
• Entreposage et préservation des aliments contre les intempéries et les nuisibles
• Verrouillable, si nécessaire

Caractéristiques essentielles
• Silo d'entreposage des 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
• Se transporte aisément sur un tracteur

Caractéristiques essentielles
• Silo d'entreposage des 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
• Se transporte aisément sur un tracteur

*Sur la base d'une densité en vrac moyenne selon le type d'aliments

Disponible en jaune et gris

Disponibles en trois tailles :

SB100
CMB02

Silo pour aliments d'un mètre cube
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CH230 et SCH1

Niches à veaux

Les niches à veaux constituent des alternatives saines de stabulation pour veaux dans leurs 10 premières semaines de vie. 
Des essais indépendants ont montré que des niches d'extérieur ventilées réduisent significativement le taux de mortalité 
des veaux ainsi que les infections croisées, parmi lesquelles la diarrhée et la pneumonie. Il est primordial d'éviter de telles 
conditions dans les premières semaines de vie, pour que les veaux deviennent des adultes sains, en capacité d'atteindre 
leur plein potentiel de productivité.

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 un individu infecté, afin de préserver le reste du cheptel. JFC propose une gamme étendue de niches à 
veaux pouvant héberger un ou plusieurs veaux. Les niches JFC sont robustes, durables et résistantes aux intempéries. Bien 
ventilées et faciles à nettoyer, elles s'imposent comme option de stabulation extrêmement hygiénique.

Niche à veaux simple

Grande niche à veaux simple

Code Descriptions Dimensions (mm)

CH100 Niche à veaux simple 1450 x 1225 x 1350

SCH3 Portillon en métal galvanisé avec 
porte-seau*

690 x 760

SCH-TIP Parc basculant en métal galvanisé 1350 x 138 x 960

SCHKS Parc basculant en plastique 1650 x 1205 x 920

Code Descriptions Dimensions (mm)

CH110 Grande niche à veaux simple 1956 x 1448 x 1320

SCH1 Parc en métal galvanisé avec 2 
porte-seaux*

1800 x 1300 x 1000

SCH-TIP Parc basculant en métal galvanisé 1350 x 1380 x 960

SCH3 Portillon en métal galvanisé avec 
porte-seau*

690 x 760

Avantages 
• Veaux en meilleure santé présentant moins d'infections
• Frais vétérinaires et pharmaceutiques réduits
• Taux de mortalité réduit chez les veaux
• 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
• Alternative, plus rentable et plus polyvalente, aux abris et bâtiments permanents
• Stabulation plus hygiénique, facile à nettoyer et plus écologique
• Réduit les coûts de litière

SCH-TIP

SCH-TIP

SCH3

SCH3

SCHKS

SCH1

1x

CH100 et SCH3
CH110

Nouvelle porte arrière

*Seaux et mangeoires vendus séparément
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Caractéristiques essentielles
• Processus d'alimentation à volonté
• Remplissage par l'arrière pour la sécurité des personnes
• Crochets de suspension galvanisés permettant d'enlever facilement 

la mangeoire

Code Description Dimensions (mm)

CH300 Super niche 3404 x 2184 x 1925

Code Dimensions (mm)

SCH2 3000 x 2000 x 1000

SCH6 3000 x 2000 x 1000

SCH9 3000 x 2000 x 1000

Niches à veaux

Super niche

Niches à veaux compacte

Code Description Dimensions (mm)

CH230 Niches à veaux compactes 2100 x 2150 x 1700

SCH230 Parc en métal galvanisé avec 4 
porte-seaux*

1800 x 2000 x 1100

SCH230

SCH2 SCH6 SCH9

Ces niches permettent aux veaux de bénéficier de tous les avantages de stabulation en niche (voir p.  20) tout en les 
familiarisant avec les niches collectives.

Parmi les avantages des niches à veaux collectives :
• Favorise les liens entre animaux
• Permet aux veaux de faire l'expérience d'un environnement collectif dans des conditions moins contraignantes et moins 

compétitives
• Transition préparant les veaux à la vie dans le cheptel général Les veaux logés dans des niches collectives tendent à 

manifester moins de stress lorsqu'ils rejoignent le troupeau

x4

8x

Niches collectives

Caractéristiques essentielles
• Peut accueillir jusqu'à 8 veaux simultanément
• Bien ventilée avec toit ajustable et évent arrière
• Large ouverture à l'avant pour un accès confortable
• 2 crochets de levage sur le toit pour faciliter le transport
• Couleur blanche réfléchissant le soleil pour éviter la surchauffe

Mini-mangeoires sélectives

Code Capacité (kg) Dimensions (mm)

CF80 40 790 x 460 x 710

Caractéristiques essentielles
• Convient idéalement pour les systèmes de niches à veaux JFC
• Compartiments séparés pour une distribution plus régulière du lait
• Équipement possible en tétines Starter ou EazyFlow

Mangeoires à quatre tétines

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFC04 12 / 2 705 x 375 x 355

Mini-mangeoires à fourrage

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

HF80 80 / 17 790 x 460 x 710

Pièces de rechange

CHVC-G
Bouchon à évent de 
rechange vert

CHVC-W
Bouchon à évent de 
rechange blanc

Seau pour niche à veaux
Code : BTB
Dimensions (mm) : 340 x 300 x 300

6 l / 1,5 gal

CH300 et SCH2
CH300 et SCH9

HF80

Idéal avec le système 

de niches JFC
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FB7

Pédiluves

Pédiluve pour bovin (base profilée)

Pédiluve à interconnexion rapprochée (base lisse)

Pédiluve pour bovin (base lisse)

Pédiluve Eco Clean

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB4 300 / 66 2095 x 800 x 216

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB7 200 / 44 2525 x 690 x 150

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB2 360 / 80 2450 x 770 x 216

Code Capacité (l) Dimensions (mm)

FB8 150 2500 x 800 x 266

Pédiluve à désinfectant (s'utilise sans marche)

Code Dimensions (mm)

FBP05 1000 x 580 x 55

Pédiluve à désinfectant (s'utilise avec une marche)

Code Dimensions (mm)

FBP01 534 x 305 x 64

Pédiluve à désinfectant pour véhicule

Code Dimensions (mm)

FBP06 2620 x 1010 x 55

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 
à partir de polyéthylène résistant, les rendant extrêmement résistants à l'usure et durables. 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. Ces 
pédiluves présentent tous un rebord enroulé vers l'intérieur qui réduit de manière significative le volume de solution perdu par 
débordement. Placés de préférence à l'entrée ou à la sortie des zones sensibles, des lieux de propagation de maladies et d'infections. 

Compatibles avec la plupart des solutions désinfectantes. Équipés d'inserts de coussin de mousse pour réduire le volume 
de solution requis ainsi que les débordements.

Caractéristiques essentielles
• Base profilée écartant les sabots pour une plus grande pénétration 

de la solution

Caractéristiques essentielles
• Convient pour une contention standard
• Joints d'accrochage entrecroisés pour bains multiples
• Convient lorsqu'un prélavage est requis avant le bain dans la solution

Caractéristiques essentielles
• Base lisse efficace dans le traitement des pathologies des sabots, incluant les dermatites 

interdigitées

Caractéristiques essentielles
• Pollution moindre – 60 % du fumier tombe à travers la grille
• Économique – 50 % de solution désinfectante économisée par rapport aux 

pédiluves traditionnels
• Remplissage, vidage et nettoyage facilités

Pédiluves

Pédiluves pour le personnel

Pédiluves pour ovins, voir page 44

Pièces de rechange

FB-F
Insert de mousse 
(FBP01)

FB-F3
Insert de mousse 
(FBP05)

FB7

Convient pour 
une contention 

standard
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TWBG

Brouettes

Brouettes

Code Capacité Dimensions (mm)

TWBG 250 l 1800 x 865 x 720

Code Capacité Dimensions (mm)

TWB7 250 l 1200 x 630 x 800

Code Capacité Dimensions (mm)

TWB2-G 250 l 1575 x 865 x 720

Code Capacité Dimensions (mm)

TWB250 250 l 1830 x 860 x 860

TWB400 400 l 1800 x 900 x 950

TWB500 500L 2190 x 1100 x 910

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

Roues pneumatiques
(WBW)

Point d'articulation

Poignées 
antidérapantes

Plaque de protection

La gamme innovante de brouettes et de chariots 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.

JFC propose également toute une gamme de châssis fixes à usages multiples qui conviennent idéalement pour le transport 
d'aliments, le nettoyage des étables/écuries ou encore le transport d'animaux.

Caractéristiques essentielles
• Brouette à châssis fixe facile à utiliser
• Convient pour le transport de veaux nouveau-nés et autres animaux de petite taille

Caractéristiques essentielles
• Brouette à 4 roues dont 2 roues pivotantes pour une manœuvrabilité optimale
• Forme adaptée aux passages étroits dans les fermes
• 2 variantes de couvercles et une cloison séparatrice proposées séparément

Caractéristiques essentielles
• Équipés de roues pivotantes de 200 mm hautement résistantes
• Convient pour une utilisation sur un sol plat

Brouettes

Brouettes à bascule

TWB7-PL 

Couvercle à poser

TWB7-L 

Couvercle à charnière

TWB7-D 

Cloison séparatrice

Pièces de rechange

Disponibles en trois tailles :

TWB7

WBW; Roue de 
circulation à 4 plis 
(standard)

WBW1; Roue de 
circulation à 6 plis 
(sur demande)

CST3
Roue pivotante en 
nylon 6"

CST8
Roue pivotante 
en caoutchouc 8"

HWB
Poignées 
antidérapantes

TWB250
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Équipement VTT

Remorques Quad

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Option de porte

ATV1200R 1275 / 280 2460 x 1280 x 1200 Acier

ATV1200 1275 / 280 2460 x 1280 x 1200 Plastique

Mécanisme de verrouillage 
à ressort

Attelage à levier 
à boule

Pneu de route 
hautement résistant

Plaque de protection sur 
le point de basculement

Point d'articulation 
robuste

ATV500

Cette gamme de remorques et de caissettes JFC est particulièrement adaptée aux véhicules tout-terrain (VTT) ou quads. 
Chaque remorque est équipée de 2 roues pneumatiques, un châssis galvanisé ainsi qu'un mécanisme culbuteur facile à 
utiliser. Grâce à son bâti galvanisé hautement résistant, la remorque convient même pour des terrains difficiles.

Équipement VTT

Pièces de rechange VTT

WBW
Roue de circulation 
à 4 plis
4.80/4.00/8"
montée sur ATV250

QW-WB
Roue de circulation 
à 4 plis
18/9.5/8"
montée sur ATV400

QW
Roue de circulation 
à 4 plis
20/10.00/8"
montée sur ATV500

ATV500

Code Caractéristiques Capacité Dimensions totales (mm)

ATV250 Équipée d'un attelage à œillet 
(attelage à levier à boule sur demande)

250 l 1700 x 800 x 780

ATV400 Équipée d'un attelage à levier à boule 400 l 2200 x 1200 x 900

ATV500 Châssis support métallique adapté aux charges 
lourdes (avec un attelage à levier à boule)

500L 2316 x 1425 x 940

Caractéristiques essentielles
• 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 moutons, des veaux,  

du carburant ou des aliments

ATV1200 
Porte en plastique amovible également 
en option

ATV250

Réservoirs à carburant mobiles

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

TT250-S 250 / 55 1200 x 800 x 570

TT425-S 425 / 93 1200 x 800 x 770

TT600-S 600 / 132 1200 x 800 x 970

Caractéristiques essentielles
• Couvercle sécurisé par une serrure
• Pompe à carburant (12V) avec une capacité maximale de 50 l/min
• Compteur numérique, bi-fonction avec étalonnage possible
• Pistolet injecteur automatique avec flexible de distribution de 4 m
• Deux actionneurs supportant le couvercle après ouverture
• Unité de remplissage fermée avec clapet de ventilation

ATV1200

NOUVEAU
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Produits d'hygiène et de sécurité

Bacs de rangement polyvalents extrêmement durables, réalisés dans un plastique solide et résistant aux impacts. Équipés de 
couvercles à charnières étanches pour garder le contenu au sec et en sécurité. Idéal pour stocker du sel, du sable, des aliments, 
des graines ou des combustibles domestiques (bûches, briquettes) ; facilement empilable en cas de non-utilisation. Verrouillable, 
si nécessaire. Disponibles en jaune ou gris.

Bacs de stockage de sel / carburant

Balises d'avertissement à la circulation

Bacs de rangement à usage général

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

SB100 Bacs de stockage de 100 L 100 / 22 660 x 580 x 540

SB175 Bacs de stockage de 175 L 175 / 38.5 860 x 860 x 645

SB350 Bacs de stockage de 350 L 350 / 77 1050 x 975 x 765

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

SLT1 Bac étroit 35 / 7.5 350 x 600

Disponibles en trois tailles :

Rangement de produits d'hygiène et de sécurité

L2
Serrure et clés

MSL1-K
Clés de casier à 
pharmacie

SC01-K
Clés pour armoire de 
rangement

MSL1
Serrure et clés pour 
casier à pharmacie

CHEM-LK
Serrure pour armoire 
de rangement

K1 
Clés

MSS01
Étagère pour casier 
à pharmacie

Caractéristiques essentielles
• Bac cylindrique avec couvercle à poser

Code Description Dimensions (mm)

YTC02 Balises de déviation – Traversée d'engins 510 x 170 x 710

YTC03 Balise de déviation – Fauchage en cours 510 x 170 x 710

YTC04 Balise de déviation – Stationnement interdit 510 x 170 x 710

YTC05 Balise de déviation – Traversée de troupeau 510 x 170 x 710

YTC07 Balise de déviation – Taille de haies 510 x 170 x 710

YTC08 Balise de déviation – Boue sur la chaussée 510 x 170 x 710

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

AI1 Boîte de rangement AI 292 / 64 695 x 530 x 800

Caractéristiques essentielles
• Conçue pour un rangement sûr et hygiénique d'équipement d'insémination 

artificielle
• Équipée d'une tablette en plastique amovible et d'un couvercle verrouillable

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

MS001 Casier à pharmacie 171 / 38 550 x 350 x 609

Caractéristiques essentielles
• Casier en plastique verrouillable
• Rangement en toute sécurité de produits pharmaceutiques, médicaments et 

nécessaire de premier secours
• Pourvu d'une tablette intérieure
• Convient pour un montage mural

Code Description Dimensions (mm)

SC-01 Armoire de rangement pour produits chimiques 1220 x 520 x 1310

Code Description Dimensions (mm)

SC-02 Armoire de rangement pour produits 
chimiques

1310 x 685 x 520

Caractéristiques essentielles
• Armoire autostable pour le rangement en toute sécurité de pesticides et autres 

produits chimiques à usage agricole
• Capacité de 125 l avec bord de sécurité anti-débordement
• Pourvu d'une tablette intérieure traitée antirouille
• Capacité de charge jusqu'à 250 kg

Pièces de rechange

NOUVEAU

Caractéristiques essentielles
• Armoire autostable pour le rangement en toute sécurité de  

pesticides et autres produits chimiques à usage agricole
• Pourvue de deux  étagères en aluminium (Capacité de charge : 60 kg) 
• Avec bord de sécurité anti-débordement
• Unité verrouillable pour des raisons de sécurité
• Pourvue d’une sortie
• Complet avec aération dans le fond
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Produits d'hygiène et de sécurité

La benne de recyclage TidyWrap est le moyen idéal de stocker les emballages des ballots en plastique 
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 de manière significative les 
coûts de collecte, car le poids total est moins élevé que si le plastique est humide et sale. La benne de 
recyclage TidyWrap est spécifiquement conçue pour permettre d'utiliser les revêtements de ballots 
en tant que doublure et d'économiser les coûts d'achat d'un nouveau sac à chaque fois. Les instructions ci-après montrent comment couper des bandes dans le revêtement du ballot 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 ballots. 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.

*La capacité dépend du niveau de saleté et de compacité

Benne de recyclage TidyWrap

Code Description Capacité Dimensions (mm)

TRB1 Benne de recyclage 
TidyWrap

150 à 200 
emballages des ballots en 

plastique*

1250 x 1000

Caractéristiques essentielles
• Garde les plastiques de ballots propres et secs en réduisant le poids total

• Spécialement conçue pour pouvoir utiliser un emballage de ballot comme 

doublure économique. (Voir la page ci-contre)
• Levage facile de la benne au-dessus du plastique
• Lien élastique fourni pour fixer la doublure

Caractéristiques essentielles
• Capot résistant et durable
• Permet de recouvrir les carcasses pendant une courte période

1 4

6 7 85

2 3

Contribue à la propreté  

de votre ferme

Empêche toute contamination

Réduit les coûts de collecte

Cloche d'équarrissage

Code Description Dimensions (mm)

ACC01 Cloche d'équarrissage 2360 x 1330 x 640

Instructions pour former la doublureConsultés ici le 
vidéo Tidy Wrap
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Code Dimensions (mm)

HB02 1800 x 1500

Produits pour les ovins

JFC a développé toute une gamme de mangeoires 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 fissures et la conception à angles arrondis garantissent la 
sécurité de l'animal. Convenant pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, chaque mangeoire est finie par un 
revêtement lisse, sans raccord, afin de réduire les accumulations d'aliments et faciliter le nettoyage.

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFT1 23 / 5 711 x 381 x 304/178

GFT 45 / 10 1422 x 381 x 304/178

Mangeoires pour grille

Mangeoires à fourrage pour grille

Mangeoires à poser sur le sol

Distributeur-protecteur d'aliments – Cloche à fourrage pour ovins

Caractéristiques essentielles
• S'accroche facilement sur une grille ou une clôture
• Crochets renforcés pour une stabilité accrue et éviter à l'animal de donner des coups 

dans la mangeoire
• Idéal pour les parcs de niches à veaux JFC

Caractéristiques essentielles
• Cloisons séparatrices réduisant le gaspillage sans restreindre la distribution 

du fourrage
• Crochets renforcés pour une stabilité accrue et éviter à l'animal de donner 

des coups dans la mangeoire
• Idéal pour les parcs de niches à veaux JFC

Caractéristiques essentielles
• 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

Caractéristiques essentielles
• Conçu pour s'adapter à un ballot rond standard 

• Protège le fourrage des intempéries

• Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures

• Configuration à 10 ouvertures d'alimentation ce qui permet de 

nourrir jusqu'à 25 ovins simultanément
• Utilisation extrêmement sûre pour les animaux car exempt de 

composant métallique

• Facile à déplacer, il permet un positionnement flexible dans les 
enclos ou les pâturages

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GFH01 100 / 22 920 x 500 x 430

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FT3 15 / 3 1000 x 300 x 155

FT6 30 / 6.5 1854 x 279 x 127

Disponibles en deux tailles :

39

NOUVEAUTÉ & 
AMÉLIORATION
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Produits pour les ovins

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT10 53 / 12 685 x 457 x 255

Bac à eau à réservoir simple

Bac à eau double à remplissage rapide

Bac à eau double

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

GF01-CT8 Tétine simple 8 / 1.75 325 x 290 x 240

GFC04-CT8 Quatre tétines (C) 12 / 2* 705 x 375 x 355

GF06-CT8 Six tétines (R) 30 / 6.5 832 x 450 x 330

GFC06-CT8 Six tétines (C) 18 / 3* 930 x 425 x 355

GF10-CT8 Dix tétines (R) 50 / 11 914 x 508 x 302

GFC10-CT8 Dix tétines (C) 30 / 6* 1350 x 550 x 355

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Robinet

DT20 100 / 22 889 x 508 x 330 BV6B

DT30 136 / 30 1193 x 482 x 280 BV6B-B1

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DT30FF 136 / 30 1250 x 475 x 310

Code

CT8

Les mangeoires à tétines pour agneaux JFC constituent un moyen efficace de donner du lait à plusieurs agneaux en même temps. 
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.

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 destinés à un usage interne comme externe. Le plastique utilisé dans 
nos abreuvoirs se distingue par une résistance au gel/craquelage élevée, une spécificité déterminante dans des conditions 
de gel. Chaque abreuvoir présente des angles arrondis pour une sécurité animale extrême.• Fabriquée à partir de caoutchouc naturel, elle présente une texture souple tout en 

étant suffisamment solide pour durer 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 ayant une ouverture d'un 

diamètre de 20 mm

(R) Résearvoir
(C) Compartiment

*Capacité effective

Mangeoires à tétines pour agneaux

Abreuvoirs

Tétine pour agneaux

Pour des performances optimales, il est 
recommandé de remplacer les tétines 
après chaque saison d'agnelage

DT30

Disponibles en deux tailles :

Également disponibles en tant que mangeoires à réservoir ou à compartiments :

GFC06-CT8

Pièces de rechange

GF01-H
Kit d'accrochage pour 
mangeoire à tétine simple

GF06-H
Kit d'accrochage pour 
mangeoire à 4, 6 et 10 tétines
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Produits pour les ovins

Code Dimensions (mm)

PB01 375 x 350 x 310

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL4 4 / 0.9 330 x 254 x 228

DBL4   Arceau de protection

Micro abreuvoir

Caractéristiques essentielles
• Double paroi unique rendant le bac extrêmement résistant aux impacts
• Couvercle de protection du robinet en acier inoxydable
• Quatre points de montage pour une fixation sûre

Caractéristiques essentielles
• Arceaux en acier inoxydable galvanisé destinés à protéger les abreuvoirs 

de tous dommages

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL 16 / 3.5 395 x 400 x 340

Abreuvoir conventionnel

Pièces de rechange

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

DBL2 29.5 / 6.5 1250 x 237 x 150 / 235

Abreuvoir pour moutons / veaux

Caractéristiques essentielles
• Peut être placé entre deux zones délimitées, 

permettant à plusieurs animaux d'accéder 
simultanément à l'eau

JBV1
Robinet à flotteur ½" 
(9 l/min)

DOF4; Bouchon 
de vidange 
de 50 mm

DBL-BTB
Supports pour DBL

BC4
Bouchon 
d'obturation

BVF1
Flotteur sphérique 
4½"

SP01
Plaque en acier 
inoxydable

BC6
Couvercle d'accès au 
robinet

DBL2-B
Supports pour DBL2

BV6B
Robinet ½" 
(10 l/min)

DOF1
Bouchon de vidange 
de 25 mm

FFV3; Robinet 
régulateur rapide
(175 l/min)

BV6B-B3
Robinet ½" 
(10 l/min)

DBL-Schutzbügel DBL-Schutzbügel

Code Dimensions (mm)

PB03 492 x 545 x 470

DBL Arceau de protection
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Produits pour les ovins

Bac à pédiluves pour ovins (base lisse)

Pédiluve à interconnexion rapprochée (base lisse)

Bac à pédiluves pour ovins (base profilée)

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB1 81 / 18 1540 x 570 x 140

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB7 150 / 33 2525 x 690 x 150

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

FB5 145 / 32 2451 x 470 x 203

JFC propose une gamme de pédiluves et de cuves à immersion 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 à partir de polyéthylène résistant, les rendant extrêmement solides et durables. Ils conviennent 
pour tous les types de solutions désinfectantes et présentent des rainures de sécurité intégrées pour éviter à l'animal de glisser. 
Ces pédiluves présentent tous un rebord enroulé vers l'intérieur qui réduit de manière significative le volume de solution perdu du 
fait de débordement.

Caractéristiques essentielles
• Base lisse efficace dans le traitement des pathologies des sabots, incluant les dermatites interdigitées

• Installation rapide et aisée n'importe où dans la ferme

Caractéristiques essentielles
• Convient pour les races de moutons standard
• Les bords s'emboîtent jusqu'à obtenir la longueur désirée
• Idéal lorsqu'un prélavage est requis en amont du bain dans 

une solution

Caractéristiques essentielles
• Base profilée écartant les sabots pour une plus grande pénétration de la solution
• Installation rapide et aisée 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 désirée
• Idéal lorsqu'un prélavage est requis en amont du bain dans une solution

Pédiluves & cuves à immersion

Pédiluves pour bovins, voir page 28

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

SD250 1136 / 250 2743 x 940 x 1219

Code Dimensions (mm)

CH110 1956 x 1448 x 1320

Cuves à immersion pour ovins

Caractéristiques essentielles
• Réservoir polyvalent permettant de tremper ou de baigner les 

moutons dans une solution désinfectante
• Conçu pour une installation sur le sol
• Sortie en escalier pour faciliter le passage

Caractéristiques essentielles
• 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
• Grille de séparation des agneaux disponible (ATV1200-G)

Caractéristiques essentielles
• Peut servir d'abri pour des agneaux ou des chèvres

Niche pour agneau

CH110

Remorques à ovins

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm) Option de porte

ATV1200R 1275 / 280 2460 x 1280 x 1200 Acier

ATV1200 1275 / 280 2460 x 1280 x 1200 Plastique
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Produits pour les équidés

 Abreuvoirs, voir p. 8-11     

Mangeoire murale

Mangeoire carrée à poser sur le sol

Mangeoire pivotante à monter sur une porte

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ1 15 / 3.5 470 x 343 x 190

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ4 10 / 2.2 475 x 475 x 165  

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ10 16 / 3.5 560 x 305 x 200

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 solides 
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. Disponibles dans les coloris vert et bleu.

Caractéristiques essentielles
• Rebord de rétention pour réduire le gaspillage des aliments
• 3 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou 

un poteau

Caractéristiques essentielles
• Permet au cheval de s'alimenter dans une position de broutage naturelle

• 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

Caractéristiques essentielles
• Permet au cheval de s'alimenter dans une position de 

broutage naturelle
• Solide et durable, conçue pour résister aux impacts

Caractéristiques essentielles
• Idéal pour les portes pivotantes
• Rebord de rétention pour réduire le gaspillage des aliments
• 3 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou 

un poteau

Mangeoires

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ2 20 / 4.4 660 x 419 x 190

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ5 12 / 2.5 370 x 355 x 200

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ3 15 / 3.5 686 x 229

Mangeoire d'angle

Caractéristiques essentielles
• Rebord de rétention pour réduire le gaspillage des aliments
• 4 orifices de montage pour une fixation sûre sur un mur ou un poteau

Caractéristiques essentielles
• Barres en acier inoxydable ajustables pour empêcher les chevaux adultes de 

manger les aliments pour poulain
• 2 orifices de montage pour une fixation sûre

Mangeoire pour poulain

Mangeoire circulaire à poser au sol

Pièces de rechange

DOF1
Bouchon de vidange 
de 25 mm

DOF2
Bouchon de vidange 
de 13 mm

DOF4
Bouchon de vidange 
de 50 mm

Abreuvoirs, voir pages 8-11
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Produits pour les équidés  
et animaux domestiques

FCF01

Abri pour poney

Coffre d'écurie

Code Dimensions (mm)

CH300 3404 x 2184 x 1925

Caractéristiques essentielles
• 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

Caractéristiques essentielles
• Convient pour poney ou cheval de petite taille
• Facile à transporter, solution d'abri remarquablement flexible
• Équipé d'un toit ajustable et d'évents arrière pour la circulation d'air

Code Dimensions (mm)

HB01 ø1800 x 1500

Code Poids : Dimensions (mm)

FCF01 40 kg 1300 x 1300 x 1180

Cloche à fourrage

Caractéristiques essentielles
• Conçue pour s'adapter à un ballot rond standard
• Protège le fourrage des intempéries
• Réduit le gaspillage dû au piétinement ou aux souillures
• Accroît la conservation des aliments en réduisant le gaspillage lié 

aux intempéries
• Utilisation extrêmement sûre pour les animaux car dépourvue 

de composants métalliques
• Facile à déplacer, elle peut donc être positionnée facilement dans 

les enclos

Mangeoire pour poulain Ringfort

Abreuvoir gravitaire pour animal domestique

Code Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

PF1 18 / 4 425 x 310 x 335

Caractéristiques essentielles
• Débite progressivement l'eau pour une alimentation volumétrique par gravité sans 

avoir recours à un robinet
• Grâce à son large point d'accès à l'eau, adapté aux chiens, porcelets, volailles et 

autres animaux de petite taille

HB01

Balle à jouer pour chevaux

Code : P Balle

Dimensions (mm) : ø225

Code : EQ6

Capacité (l/gal) : 14 / 3

Seau stable à fond plat

Code : MLC01

Dimensions (mm) : 305 x 260 x 260

Support pour pierre à sel

Code Description Capacité (l /gal) Dimensions (mm)

EQ8 Coffre de rangement 292 / 64 695 x 530 x 800

Caractéristiques essentielles
• Coffre de rangement avec couvercle à charnière verrouillable
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Accessoires et pièces de rechange

Tétines

Réf. art. Description Image

CT6-10PK-RP Lot de 10 tétines Starter pour veaux – Boîte de 12

CT9-10PK-RP Lot de 10 tétines EazyFlow pour veaux – Boîte de 12

CT9-50 Lot de 50 tétines EazyFlow pour veaux

CTC-RP Tétine pour veau complète avec valve – Boîte de 12

Accessoires et pièces de rechange

Les accessoires et pièces de rechange sont livrés sous skin-pack sur carton (12 par boîte). Codes de vente au détail listés 
ci-après.

* sur la base d'une pression de 3 bar

Réf. art. Description Caractéristiques* Image

FFV3-RP Robinet régulateur rapide – Boîte de 12 175 l/min

BV6B-RP Robinet ½" avec un bras de 6" – Boîte de 12 10 l/min

BV6B-B1-RP Robinet ½" avec un bras de 6" coudé – 
Boîte de 12

10 l/min

BV3/4-RP Robinet ¾" – Boîte de 12 35 l/min

BV3/4-B-RP Robinet ¾" coudé – Boîte de 12 35 l/min

BV3/8-RP Robinet ³⁄8" avec queue ½" – Boîte de 12 36 l/min

BV-DBL5-RP Robinet d'abreuvoir à remplissage déclenché 
par le museau – Boîte de 12

16 l/min

BV-MB-RP Robinet Opella– Boîte de 12 5 l/min

JBV1-RP Robinet ½" à flotteur – Boîte de 12 9 l/min

JBV2-RP Robinet ½" à remplissage déclenché par le 
museau – Boîte de 12

5 l/m

Robinets

Réf. art. Description Image

DOF1-RP Bouchon de vidange de 25 mm – Boîte de 12

DOF2-RP Bouchon de vidange de 13 mm – Boîte de 12

DOF3-RP Bouchon de vidange de 1,5" – Boîte de 12

DOF4-RP Bonde de 50 mm – Boîte de 12

DOF7-RP Bouchon de vidange de 75 mm – Boîte de 12

BC6-RP Couvercle en plastique d'accès au robinet – Boîte de 12

Bouchons de vidange, bondes et capots

Réf. art. Description Image

GF01-H-RP Kit d'accrochage pour mangeoire à tétine simple – 
Boîte de 12

GF06-H-RP Kit d'accrochage pour mangeoire à 4, 6 et 10 tétines – 
Boîte de 12

Crochets à ressort
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