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Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utili-
sation et leur conservation, j’organise le 
rangement des médicaments dans un 
endroit fermé approprié.
Ranger les médicaments et le matériel de soin 
dans une armoire à pharmacie ou un local 
fermé propre, rangé. Conserver au frais les 

médicaments qui le nécessitent. Éliminer les 
médicaments périmés.

> un espace dédié à la gestion
sanitaire et vétérinaire
> un bloc réfrigéré pour une 
conservation à température
> un confort de travail pour tous : 
éleveurs, vétérinaire…

> une sécurité accrue pour le 
stockage et l’utilisation
> une gestion des documents 
facilitée : ordonnance, registre
> une gestion des déchets sim-
plifiée : PCT, Dasri, standard

documents
sanitaires
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 > dans ses fonctions

• Préparation du traitement sur le plan
 de travail.

• L’utilisateur placé au centre du Pac 
Pharm avec tout à portée de la main.

• Un plan de travail sain et éclairé.

• Un inventaire des médicaments facile à 
réaliser.

• Suivez et faites suivre les traitements en 
cours sur un tableau effaçable à sec.

• Trier facilement les déchets grâce au 
container Dasri et à la poubelle standard.

• Enregistrer les traitements sur le registre 
d’élevage et classer les ordonnances.

 > ses options

> 01 - base
les équipements périphériques sont sup-
primés : il y a support, bloc réfrigéré et 
support docs.
> 10 - gestion Dasri
il y a les équipements de base + support 
Dasri pour un fût de 30 à 60 litres.

> 20 - gestion déchets standards
un support sac-poubelle en plus, pour 
sac-poubelle standard toujours ouvert.
> 30 - déchets standards & Dasri
la version complète du Pac Pharm®.
> 50 - armoire gros volumes
le Pac Pharm plus une armoire gros volumes.

425 30 01ré
f

425 30 10ré
f

425 30 20ré
f

425 30 50ré
f

• Trier facilement les médicaments grâce à 
un ensemble de boîtes fermables.

• Sélection des médicaments pour le 
traitement rapide et efficace.

à voir sur notre site 
internet en vidéo :
www.agrimage.fr
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Besoins et objectifs
Le local sanitaire doit être un endroit propre et agréable à utiliser. C’est 
l’endroit où l’on manipule des produits vétérinaires sensibles et coûteux. 
Au-delà du stockage, de la préparation, c’est la traçabilité du traitement 
qu’il faut gérer de l’ordonnance à l’administration des soins à l’animal.

Situation actuelle
À l’heure actuelle, une pharmacie est un fourre-tout à médicament. Il y 
a rarement un endroit spécialisé pour la gestion des soins et le stockage 
des médicaments dans des conditions optimales.

Un ensemble dédié au sanitaire
Voilà regroupé en un seul endroit, l’ensemble des éléments utiles à la ges-
tion sanitaire et vétérinaire de votre élevage.
C’est le point où convergeront tous les acteurs du sanitaire : éleveurs, 
vétérinaire, technicien sanitaire.
Vous avez un espace dédié, vous pourrez ranger clairement : vos produits 
vétérinaires sensibles et vos outils de soins.
Une conservation à température recommandée
Cet espace est garanti à 4-6° toute l’année . Ce bloc réfrigéré va per-
mettre de conserver à une température idéale ces produits techniques et 
coûteux que sont les médicaments ou les vaccins.
Le confort de travail pour tous
Un espace sanitaire où l’on peut travailler à hauteur grâce à une tablette 
de préparation, livrée avec un système d’éclairage et des bacs de range-
ment.
Une sécurité accrue pour la préparation et le stockage
Vous disposez aussi d’un espace pour laisser un message. C’est un adhésif 
effaçable posé en façade de façon à rendre bien visible un éventuel mes-
sage laissé par le vétérinaire, ou par le collègue chargé du suivi du soin à 
une vache ou à un veau.
Une gestion des documents facilitée
La gestion des documents sanitaires comme le registre sanitaire, le clas-
seur à ordonnances… est aujourd’hui essentielle. Il faut la faciliter grâce 
à un accès simple et efficace et la surface d’écriture que constitue le plan 
de travail
Une gestion des déchets sécurisée et simplifiée
La gestion des déchets est la phase ultime du traitement. Les 2 supports 
facilitent cette opération.
- un support pour un sac-poubelle. Il recevra tous les déchets standards 
- un support pour le ou les containers Dasri à hauteur permettant de met-
tre hors de la portée des enfants et de garder des containers propres

Son fonctionnement
Vous êtes, face à la tablette, vous avez le bloc réfrigéré à votre gauche 
que vous pouvez ouvrir (ouverture à gauche, porte inversée) pour vous 
servir en médicaments propres et bien conservés. Le dispositif peut être 
organisé pour droitier ou gaucher.
Sans avoir besoin de vous déplacer, vous les posez sur la tablette face à 
vous, une lampe vous éclaire, vous travaillez debout et droit.
Après utilisation du matériel sanitaire, vous disposez d’une poubelle à 
votre droite et d’un container Dasri à votre gauche afin de pouvoir net-
toyer votre poste de travail sans attendre. Les documents sanitaires sont 
face à vous, prêt à être consultés ou annotés.

Avantages pour l’éleveur

• Gestion des médicaments
• Conservation des produits
• Sécurité
• Gain de temps
• Confort de travail
• Gestion des déchets
• Concept de poste sanitaire

Fiche signalétique

L’ensemble pharmacie est composée d’un bloc réfrigérateur de 155 
litres avec bacs de rangement. L’ensemble de la caisse est en acier 
laqué, les tablettes sont en verre.
Un support en tôle peinte avec kit de fixation et lampe murale. 
Un support protégé pour le classeur recevant : registre d’élevage, 
ordonnances.

Caractéristiques techniques
• réfrigérateur 155 L éco. niveau 1, • plateau 1200 x 600 x 500, 
en acier, chevilles, vis inox,• lampe murale et ampoule 60W, • tab-
leau message et • tableau de traitement en cours “effaçable à sec”, 
feutre.
• système de supports inox : sac-poubelle et Dasri en option.
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 > description

 > les points forts

fixation murale
travail à hauteur

des tablettes
larges et solides

> une armoire suspendue

> un gros volume

> une bonne accessibilité

> une armoire dédiée à l’espace sanitaire

> un rangement efficace

le complément idéal du

Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utili-
sation et leur conservation, j’organise le 
rangement des médicaments dans un 
endroit fermé approprié.
Ranger les médicaments et le matériel de soin 
dans une armoire à pharmacie ou un local 
fermé propre, rangé. Conserver au frais les 

médicaments qui le nécessitent. Éliminer les 
médicaments périmés.

gros volume
profondeur accessible
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Besoins et objectifs

Le stockage dans de bonnes conditions des médica-
ments et des outils de soins est important.
Un endroit précis, propre, à hauteur.
Cet équipement est complémentaire du Pac Pharm®. Il 
permet le stockage des gros volumes, de l’outillage de 
soins dans un endroit propres et dédié.

Situation actuelle

Les situations les plus disparates existent et traduisent 
un défaut dans l’approche des solutions à cet important 
problème du stockage des médicaments et du matériel 
de soins.

Notre proposition

Une grande armoire plastique fermable, mis à hauteur 
de travail. Marquée de la croix blanche, elle précise son 
affectation.

Son fonctionnement

Les aspects techniques sont mineurs, car à part la pose 
en hauteur à l’aide des supports fournis, aucune dif-
ficulté n’est à préciser.

Avantages pour l’éleveur

• Gestion homogène de ses médica-
ments et matériels de soins : 1 seul en-
droit, propre à hauteur

• La confirmation d’un endroit claire-
ment dédié à la gestion sanitaire et 
vétérinaire

• Une armoire bien conçue avec une 
grande façade ouverte donnant un ac-
cès maximum.

Fiche signalétique

L’ensemble de la caisse de 225 litres est en plastique 
injecté, les 2 tablettes sont en résine.
L’armoire est d’une grande accessibilité : une surface 
ouverte de 80 par 83 cm et une profondeur réelle 
raisonnable : 34 cm.

Un kit de fixation permet de suspendre cette armoire 
à hauteur de travail.

Caractéristiques techniques

Une hauteur totale de 99 cm, une largeur de 90 et une 
profondeur de 43.
Elle est équipée de 2 tablettes réglables.
Le montage est facile et sans outils pour la partie armoire 
( en dehors de la mise à hauteur de l’ensemble ).

425 30 50ré
f
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 > ses options

 > description

> suspendu
> identifié
> en emplacement fixe et dédié
> le tri des déchets affiché et guidé

> hors de la porté des enfants
> adapté à toute forme de container
> solidité et durabilité : tout inox

le tri des déchets 
affiché et guidé

des containers à 
hauteur

adapté à tout type 
de container

 > les points forts

> 10 - mono-container
le container Dasri gros volumes soutenu par une 
sangle adaptable à toutes tailles et une plaque inox 
munie d’un adhésif présentant les critères de tri des 
déchets.

> 20 - bi-container
le container Piquant Coupant Tranchant (PCT) et les 
indications de tri PCT en plus.

> 10

> 20

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les déchets vétéri-
naires dans des filières organisées.
Participer à un système de gestion des dé-

chets vétérinaires et médicaments périmés s’il 
en existe un.

425 36 10ré
f

425 36 20ré
f
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> support pour containers Dasri

je gère les déchets de mon élevage

 > les arguments 

les contenants classiques
Ces déchets issus de la fourniture en antiparasi-
taire, réhydratant, soluté de perfusion, complément 
nutritionnel... ne sont pas contaminés.

Les règles de récupération standard s’appli-
quent.

Il en est de même pour les gants de 
fouille, blouses et combinaisons jeta-

bles.

les cartonnages 
Ces déchets d’emballage 
rejoignent la filière clas-
sique du traitement 
du papier et du 
carton.

les piquants, coupants et tranchants
les "PCT" : aiguilles, bistouris...

transmettre 
les critères de tri

les autres déchets
pansements,
compresses, adhésifs, 
seringues intramammaires, 
seringues jetables

les flacons vides et périmés
vaccins, antibiotiques...
 et médicaments périmés...

Fiche signalétique

Support pour container Dasri de tout type avec guide 
de tri.

Caractéristiques techniques

• plaque panneau en inox 15/10 de format 300/250 ou 
600/250 ;
• sangle  ou crochets anneaux en fil inox Ø 4 mm ; 
• l’adhésif reprenant les informations de tri, les infor-
mations utiles pour la gestion des containers et de la 
collecte.

Le kit comprend tous les éléments complémentaires de 
fixation :

les 4 vis inox, les chevilles nylon, les entretoises en 
plastique et un document reprenant les informations de 
montage.

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les déchets vétéri-
naires dans des filières organisées.
Participer à un système de gestion des dé-

chets vétérinaires et médicaments périmés s’il 
en existe un.

 > des actions collectives sur les “Dasri“

 > en mono container

 > en bi container

3 - plaque-support-vec 4/11/05, 11:591

les partenaires techniques et financiers

aiguilles, lame de bistouris
verre médical cassé…

les piquants, coupants et tranchants

déchets standards
non contaminés

Les conditionnements : antiparasitaires, réhydratants, soluté de perfusion, compléments 
nutritionnels...
Les gants de fouille, blouses, combinaisons jetables,  emballages...

Les pièces anatomiques,  aérosols, contenants de solvants, instruments avec 
du mercure

les interdits

Aisne

circuit
standard

déchets de soins
contaminés
avec risques de

transmission de maladie

médicaments
non utilisés

périmés, inutilisés,
résiduels

tubes
intramammaires
lactation et tarissement

flacons vides
vaccins et

produits hormonaux

spirales, éponges,
implants…

seringues jetables
tubulures

Je gère les déchets de mon élevage

toutes informations utiles : 
• appeler le GDS : tél.  03 23 22 50 92     
• mail   : gds02@reseaugds.com

les containers sont pleins : 
• rendez vous, chez votre vétérinaire traitant avec vos   
containers, le petit dans le grand, clipsé et propre.

3 - plaque-support-2.indd   1 14/11/08   9:34:05

Toutes les actions collectives conduites en inté-
grant le support container ont montré l’impor-
tance accordée à la sécurité dans la gestion du ou 
des containers dans l’exploitation.
Ces actions ont toujours rencontré de grands 
succès dans la mise en place.
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> diriger clairement le camion 
de collecte

> éviter des déplacements à ris-
ques sur l’élevage

 > les points forts

Fiche signalétique

Flèche de direction pour le camion de collecte 
d’équarrissage. Elle est utilisable dans les 2 sens 
de direction.
Caractéristiques techniques

• format : 600/160 mm
• marquage : 1 couleur 

 > dans ses fonctions

• établir une distance minimum de 30 à 50 mètres en-
tre le ou les troupeaux et l’animal mort
• définir un espace consacré au dépôt et à la collecte 
des cadavres

• identifier clairement cette zone, pour le chauffeur 
chargé de la collecte et éviter tout déplacement dans 
l’élevage

• la circulation vers cette zone doit se faire 
sans passer par l’élevage et les espaces uti-
lisés par les animaux
• l’accessibilité pour le camion de collecte 
doit être bonne en toute saison : largeur de 
la voie d’accès, possibilité de manœuvrer, fa-
cilité pour déployer la grue de chargement
• les conditions sont telles que la dégrada-
tion du cadavre ne doit pas être trop rapide 
(zone ombragée, au nord ou protégée d’un 
pare-soleil)

équarrissage

équarrissage

équarrissage

équarrissage

plus de 30 mètres

ESPACE DÉDIÉ À LA COLLECTE DES CADAVRES

 > description

 > ses options

> 01 - plastique
réalisation sur support Akylux blanc
> 10 - tôle alu 10/10
réalisation sur tôle alu 10/10

425 71 05ré
f

425 71 10ré
f

> identification du point de collecte

une orientation
double sens

Toutes les actions collectives conduites en inté-
grant le support container ont montré l’impor-
tance accordée à la sécurité dans la gestion du ou 
des containers dans l’exploitation.
Ces actions ont toujours rencontré de grands 
succès dans la mise en place.
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425 72 10ré
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identifier avec 
visibilité

> un boîtier dédié aux informations
 • passeport
 • bon d’enlèvement

> des documents au sec
> une visualisation des documents
> un équipement propre et durable

 > description

numéro 
d’élevage

dépôt du
passeport

réception du
bon d’enlèvement

valisette + support
transparents

 > les points forts

 > dans ses fonctions

• Dépôt du passeport par l’éleveur - valisette fermée, elle ne 
prend pas l’eau - le numéro d’élevage est inscrit sur l’adhésif.

• Retrait du passeport par l’organisme de collecte - dépôt du bon 
d’enlèvement - remise de la valisette en position sur son support.

425 72 10ré
f
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 > description

rappel du nom
de l’élevage

rappel du numéro
de téléphone

système d’attache
adapté au tubulaire

rappel de la procé-
dure d’utilisation volet mobile de 

fermeture

> documents protégés   : boîtier fermé, écoulement d’eau étudié
> résistance de l’acier galva  : durée de vie du boîtier
> point équarrissage identifié  : un outil dédié à la fonction
> enlèvement effectué visible  : gain de temps

 > les points forts

 > dans ses fonctions

   Retrait du passeport par l’organisme de collecte - dépôt du bon 
d’enlèvement - volet retourné : enlèvement effectué signalé.

   Dépôt du passeport par l’éleveur - boîtier fermé, il ne prend pas 
l’eau - le nom de l’élevage est inscrit - le point équarrissage identifié.

1 2

425 72 20ré
f
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Fiche signalétique

Bâche tissée, laminée et équipée d’œillets.

Caractéristiques techniques
• bâche format 290 par 400 cm, 150g/m2.
• couleur kaki ou blanc

 > description

> excellent rapport qualité - prix

> couvre de façon propre

> taille adaptée à tous gros bovins

> à fixer avec des fiches ou à lester

 > description

 > les points forts

> toile de bâche très bonne qualité

> couvre de façon propre

> taille adaptée à tous gros bovins

> à lester avec des boudins de graviers…

 > les points forts

425 74 10ré
f

425 74 30ré
f

> bâche armée brut de coupe

Fiche signalétique

Bâche en toile PVC enduite brut de coupe.

Caractéristiques techniques
• bâche format 300 par 400 cm, 650g/m2 haute résistance.
• couleur : face grise, revers bleu ou vert.



 > les points forts

Espace : sanitaire

protection des cadavres
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 > description

bâche en toile PVC 
armée

grande taille :
3 mètres par 4

œillets pour 
encrage au sol

> protège de la vue
> protège des animaux charognards

> grande taille
> résistance : toile armée

Fiche signalétique

Bâche de protection de cadavre en toile armée.

Caractéristiques techniques

Une bâche en toile PVC de 400 / 290, épaisseur 
650 µ avec un ourlet soudé, équipé de 10 œillets 
(1 chaque mètre), et de sandows permettant 
d’être tenue au sol, grâce aux anneaux fixés au 
sol.

 > dans ses fonctions

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les cadavres d’ani-
maux. En cas de mort d’un animal sur 
l’exploitation, le cadavre ou l’avorton est mis 
à l’écart des autres animaux et des aliments, 

dans un lieu dédié, sous une bâche. 425 74 40ré
f
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bâche en toile PVC 
armée

grande taille :
3 mètres par 4

bouchon de
remplissage

> protège de la vue
> protège le cadavre des animaux 
charognards : renards, chiens & chats, 
oiseaux ( étourneaux, corbeaux… )
> grande taille, y compris pour 
bovin adulte en race à viande

> résistance : toile armée
> lestage empêchant l’entrée d’in-
trus et de l’effet du vent
> manipulation au sol aisée avec  
les sangles
> mise en place en pâture  facile

 > les points forts

Fiche signalétique

Bâche de protection de cadavre en toile armée 
lestée.

Caractéristiques techniques
• une bâche en toile PVC de 300 / 400, épaisseur 900 gr 
par m2.

• 4 boudins périphériques de diamètre 100 indépendants, 
rempli d’eau, équipé de 8 poignées pour aide à la mise en 
place.
• 1 gaine pour un tube de ø 60 avec 2 axes pour le passage 
de 2 sangles de levage (2 sangles fournies).

Modèle déposé à l’INPI

 > description

poignée de
manutention

tube rigide pour
le levage

 > c’est souvent …

425 75 10ré
f

à voir sur notre site 
internet en vidéo :
www.agrimage.fr

grille 
d’aération
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• Dépliage de la bâche dans un endroit propre et dégagé en 
prévision de la préparation au lestage.

• Ouverture des bouchons et remplissage des boudins avec de 
l’eau ou mélange eau / antigel (selon la région ).

• Transport de la bâche à l’aide d’un engin sur l’espace dédié au 
stockage des cadavres.

• La bâche en position recouvre parfaitement le cadavre, sa 
couleur claire ainsi que la grille d’aération préserve de l’élévation 
de température.

 > préparation à l’élevage

 > mise en place sur l’espace dédié ou en pâture

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les cadavres d’ani-
maux. En cas de mort d’un animal sur 
l’exploitation, le cadavre ou l’avorton est mis 
à l’écart des autres animaux et des aliments, 

dans un lieu dédié, sous une bâche.

• Le transport de la bâche à l’aide d’un engin sur une pâture où 
sera collecté le cadavre est facile et sans risque.
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cuve en polyéthy-
lène haute densité

> protège de la vue
> protège des animaux charognards
> réduit les odeurs

> rétention des effluents
> déplacement facilité
> équipement de manutention

 > les points forts

Fiche signalétique

Conteneur roulant de 770 litres en polyéthylène haute 
densité de dimension 125,7 x 77,9 x 131 cm.

Caractéristiques techniques
Conteneur haute résistance équipé en polyéthylène stabi-
lisé aux UV d’un volume de 770 litres.
Couvercle articulé plat.
Systèmes de préhension multiples.
Roues Ø160mm en polyéthylène stabilisé UV avec freins.
Cuve moulée : pas de fuite.
Poids à vide : 41 kg - charge utile : 308 kg

 > description

roue munie
de freins

couvercle plat
rigide

poignées de
préhension

Point 2.8
Pour limiter les risques de contami-
nation, j’élimine les cadavres d’ani-
maux. En cas de mort d’un animal sur 
l’exploitation, le cadavre ou l’avorton est mis 
à l’écart des autres animaux et des aliments, 

dans un lieu dédié, sous une bâche.

425 76 11ré
f

palonnier en acier 
galvanisé
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ramassage et stockage des petits cadavres

> ekar® sac 110 litres

gestion : ATM & équarrissage

fond renforcé

> grande résistance
> gros volume
> écologique

> léger
> congelable
> traiter en équarrissage

 > les points forts

 > description

recyclable

grande contenance

papier double 
épaisseur

Fiche signalétique

Sac en papier double épaisseur d’une 
contenance de 110 litres.

Caractéristiques techniques
Format : 700 x 890 x 180 mm.
Fond renforcé.
Papier kraft 70g.

425 73 20ré
f
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ramassage des petits cadavres

> ekar® grip, la pince de ramassage
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> ramasser sans se baisser
> hygiénique

> pratique
> principe éprouvé

 > les points forts

 > description

pince haute 
adhérence

manche acier

poignée plastique 
ergonomique

Fiche signalétique

Pince ergonomique manche acier. Préhension 
des cadavres jusqu’à 2 kilos.

Caractéristiques techniques
Manche de 84 cm pour une longueur totale de 
95 cm.
Adapté aux gauchers comme aux droitiers.
Pince crénelée et enrobée de caoutchouc pour 
une préhension optimale. Ouverture de pince : 
11 cm.
Poids : 435 g

adaptés aux gauchers 
et aux droitiers

425 73 50ré
f


