
 CORNADIS VEAUX FIABILIS NC (LIMITEUR DE PENDAISON) GALVA

• Verrouillage par le haut par tourillon intégré.

• Fabriqué en tube de Ø 42 pour le cadre et de Ø 27 

pour l’intérieur.

•  Fourni avec porte-seaux rabattable et monté sur 

barrière. 

• Ouvrant dans les deux sens

• Anti-bruit 

• Fonctionnement à 2 positions.(Blocage, libre-ser-

vice / dégagement). 

• Retour automatique du balancier.

• Possibilité d’adapter une auge sous le porte-seaux

• Uniquement en encolure réglable

 ZOOM A
 Place Cornadis Fiabilis NC VEAUX
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 Cornadis Veaux Fiabilis NC + Auge adaptable
Réf. 862206 à 862208

 Réf. 862018

 Réf. 862051

 Réf. 862050

 Réf. 862050

 Réf. 862053

 Réf. 862053
 Réf. 862052

 Réf. 862014

 Réf. 862015

 Réf. J5217

 Réf. 862104

à 862107

 Matériel veaux

 CASES INDIVIDUELLES VEAUX GALVA

SÉPARATIONS OUVRANTES - GALVA

Avec caillebottis sur châssis
Séparation polypropylèneNOUVEAUNOUVEAU 

MODÈLE 2012

Ce modèle peut recevoir un cadre châssis 
avec son caillebottis



 Cornadis Veaux Fiabilis NC à Encolure réglable  GALVA
 Réf  Cornadis Veaux (de 15 jours à 6 mois en 0,5 m par place) Tarifs
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 862002 Elément panneau à veaux 5 places (2,5 m)  59 kg - l’unité

 862003 Elément panneau à veaux 6 places (3 m)  70 kg - l’unité

 862017 Elément panneau à veaux 8 places (4 m)  93 kg - l’unité

 862004 Elément panneau à veaux 10 places (5 m)  115 kg - l’unité

 Réf   Cornadis Veaux (de 15 jours à 6 mois en 0,4 m par place) Tarifs
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 862007 Elément panneau à veaux 7 places (3 m)  77 kg - l’unité

 862008 Elément panneau à veaux 10 places (4 m)  104 kg - l’unité

 862016 Elément panneau à veaux 12 places (5 m)  130 kg - l’unité

 Réf    Auges adaptables (sous le porte-seaux) Tarifs

• Modèle de forme trapézoïdale.  • Vient se suspendre sur le cadre porte-seaux.

 ����� ��� ��� �����	
 !� � � �" �� � ��	�
�

 862207   Auge pour élément de 2,50 m  22 kg - l’unité

  862208   Auge pour élément de 3 m  29 kg - l’unité

Séparations ouvrantes GALVA
 Réf   Séparations ouvrantes (dans les deux sens)   Tarifs

 • Cadre fabriqué en tube de Ø 42 et en barreau de Ø 25 (tous les 10 cm). 
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 862105  Longueur 3 m  26 kg - l’unité

 862106  Longueur 4 m  32 kg - l’unité

 862107  Longueur 5 m  40 kg - l’unité

 Case individuelle veaux tôlée *  GALVA
 Réf     Case individuelle tôlée  Tarifs

 • Modèle ouvrant dans les deux sens.                                                                  • Muni de deux porte-seaux rabattables.
• Possibilité de blocage du veau (par un Cornadis manuel).                    • Largueur 0,90m.

 ����� �����	
 $�%�!� �	!���!���� ������
 ���� &���'� �� �� � ��	�
�

 862015    Séparation tôlée (longueur 1m50 - longueur utile 1m62)  25 kg - l’unité

 862018    Portillon arrière avec broche  10 kg - l’unité

 862050 Cadre châssis caillebotis (1 élément par case) l’unité

 862053    Caillebottis complet polypropylène (1 par case)  l’unité

* Le caillebottis peut s’adapter sur les cases à veaux tôlées uniquement sur nouveaux modèles 2012

 Réf
    Case individuelle avec caillebottis sur châssis
Séparation polypropylène

Tarifs

 • Modèle ouvrant dans les deux sens.                                                                  • Muni de deux porte-seaux rabattables.
• Possibilité de blocage du veau (par un Cornadis manuel).                    • Largueur 0,90m.
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 862018    Portillon arrière avec broche  10 kg - l’unité

 862050 Cadre châssis caillebotis (1 élément par case) l’unité

 862051
   Poteau en U - Support portillon avant et/ou arrière 
(prévoir 2 ou 4 poteaux par case)

l’unité

 862052
Séparation polypropylène ajourée
(1 ou 2 séparations par case)

l’unité

 862053    Caillebottis complet polypropylène (1 par case) l’unité

J5217
Cornière tôle pour fi xation séparation polypropylène 
sur mur

l’unité

38

NOUVEAU

NOUVEAU 

MODÈLE 2012


