des espaces
de travail
de qualité
espace
alimentation

DES ESPACES DE TRAVAIL DE QUALITÉ

UNE DÉMARCHE GLOBALE

Cette démarche sur les espaces de travail s’applique
de façon globale à tous les domaines de l’exploitation.
Évidemment cela de façon variable selon les types
de production et le mode de commercialisation,
mais dans tous les cas l’idée centrale reste une analyse détaillée des fonctions applicables dans chacun
des “espaces“ pour chacun des membres de l’exploitation, mais aussi pour chacun de ses partenaires, salarié et intervenants extérieurs : vétérinaire, contrôleur laitier, inséminateur, techniciens, collecteurs et
livreurs.

Une exploitation c’est un lieu de convergence de
nombreux intervenants et il est utile que chaque tâche soit réalisée dans les meilleures conditions d’efficacité, de sécurité et donc de coûts.
Notre concept, c’est de mettre en valeur chaque
espace de travail spécifique, affecté à chacune
des fonctions globales de l’exploitation.
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Pour chaque élevage, chaque exploitation
au service de chaque éleveur et
des partenaires de l’élevage.

POUR 4 RAISONS ESSENTIELLES
1 • DES RAISONS ÉCONOMIQUES
• optimisation des achats
- en quantité
- en qualité
• pas de pertes
- par absence d’information ( entre collègues … )
• gestion des délais de péremption, délais d’attente
• gestion des conditions optimales de stockage ( gel… )

des conditions
optimales pour son
travail quotidien

2 • DES RAISONS DE GESTION DU TEMPS
ET DE LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL
• l’information est toujours disponible sur des supports adaptés
• pas de temps perdu à chercher, chaque chose est à sa place
• pas de temps passé à savoir : comment, ce qu’il reste…
• les conséquences de la pénibilité, amène à de la fatigue inutile mais aussi à des prises de risques pour sa santé, voir à des
accidents.

un travail n’est pas
plus noble parce
qu’il est pénible à
réaliser

3 • DE L’EFFICACITÉ ET DU PLAISIR AU TRAVAIL
• travail dans un cadre organisé pour soi-même
avoir du plaisir
- on voit clairement ce qui est à faire
à faire ce que l’on a
- on le fait sans perte de temps
à faire !
- on évite les conflits
agréable ! non ?
• rendre le travail avec ses collègues plus simple, sans perte
d’information.
• et travailler dans un cadre organisé, c’est la sensation d’un travail bien fait, réfléchi et
efficace.
• un travail facilité avec ses partenaires permettra que les tâches attendues soient faites
dans de bonnes conditions.

4 • CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS
Si les démarches de qualité fixent l’obligation de laisser des
preuves de sa démarche technique. Le rassemblement de ces
éléments impose de la méthode.
Un cadre organisé et réfléchi aide à rendre ces contraintes
transparentes car elles découlent de l’action quotidienne.

remplir ses obligations dans les démarches “qualité“
sans douleurs !

Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un panneau sobre et abordable

> le panneau d’identification simple
> description
nom
de l’élevage
nom
des exploitants

une photo représentative de l’activité

réf

La plaque en alu de
120 par 20 cm avec
bord tombé de 3 cm
offre une grande résistance et un large espace pour l’identification
de l’exploitation.

410 23 10

rondins en bois
traité

> les points forts
> une exploitation identifiée est signe de professionnalisme
> les nouveaux intervenants au sein de l’exploitation sont sûrs d’être
au bon endroit, même en l’absence de l’éleveur
> un faible coût et un montage rapide

> en pratique

1

2

Un montage simple, rapide et efficace. En quelques minutes, vous
montez le panneau à plat avant de le mettre en place.

Le panneau est suffisamment imposant pour être robuste et visible
de loin mais pratique à monter car il reste à taille humaine.



Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
des structures et des plaques typées

> les plaques série « Paquis » et « Terroir »
> la série “ Paquis “
Le poteau acier galva

La série “ Paquis “ a pour objet de faire une première proposition sur
les plaques dans des formes simples rectangulaire ou travaillées
permettant de présenter la race et l’identification de l’exploitation.

taille section
80/40
hauteur		
4 ml
2 colliers de fixation et boulonnerie
B 81-92

Toutes ces plaques sont réalisées en alu 15/10, avec un bord tombé
de 30 mm sur le pourtour de la plaque

Cette plaque est de grand
format, elle fait 1000 / 1500.

SCEA des MARRONNIERS
DUPONT et MARTIN
montage : vertical
B 21-50

GAEC du RUISSEAU

GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Jean & Paul DUPONT

Bienvenue
montage : horizontal
B 21-10-h

Bienvenue
montage : vertical
B 21-10

La plaque B 21-10 et B 21-10-h
taille tôle alu
tôle avec bord tombé
taille image 550/400
couleur texte
couleur fond

600/800
30

1 couleur
blanc

Utilisez la structure TA.
Structure TC en version horizontale uniquement.

La plaque B 21-50 et B 21-50-h
taille tôle alu
1000/1500
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
taille image 600/900
couleur texte
1 couleur
couleur fond
blanc

Utilisez la structure TA pour le modèle
vertical uniquement ou le poteau acier
galva pour les 2 modèles.
montage : horizontal
B 21-50-h

> la série “ Terroir “
La plaque B 31-10
taille tôle alu
taille grande image
taille petite image
couleur texte
couleur fond

860/1100
640/360
520/270
1 couleur
vert

EARL de la VIERGE
Anne et David MARTIN

> plaques spéciales

La série “ Terroir “ va
donner un style différent à votre panneau
avec ses formes travaillées. La composition des 2 images
permet de présenter
la race et une autre
espèce ou une autre
race ou les produits
transformés : images
disponibles à Agrimage. A cet ensemble, on va ajouter
l’identification
de
l’exploitation.

Nous réalisons des plaques spécifiques
pour nos partenaires.
Par exemple : promotion des actions
PMBE et PVE avec un kit complet :
plaque alu, création de l’adhésif et kit
de fixation.

B 31-10

Utilisez la structure TA.



Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
des structures et des plaques typées

> les structures associées aux plaques de série
> la structure TA
La

fiche technique

Structure

bois

2 poteaux de section
100/100 et de hauteur
2,30 ml
les 2 traverses sont de section
70/80 et 0,90 ml, le tout raboté
4 faces et traité.

La

plaque

Cette structure accueille les
plaques des séries Terroir et
Paquis (sauf la B21-50-h).

B 81-10

> la structure TC
La

fiche technique

Structure

bois

2 poteaux ronds de hauteur
1,70 ml et une traverse de
diamètre 100.

La

plaque

Cette structure accueille les
plaques de la série Paquis (uniquement B21-10 et B21-10-h)

B 81-50

> les panneaux AOC
Depuis plusieurs années, nous accompagnons plusieurs démarches de communication des syndicats et associations de promotion des AOC.
Sous forme de panneaux personnalisés, nous
avons créé un principe simple et élégant.
Robuste, naturel, facile à poser et valorisant
le travail de l’éleveur.
En exemple : le panneau Époisses et le panneau Crottin de Chavignol.



Identification de l’élevage
identification & direction dans l’élevage
une exploitation bien fléchée c’est simple

> la flèche de direction de l’exploitation
indiquer clairement votre exploitation, c’est mettre en relation l’implantation
des bâtiments avec votre identité
C’est aussi aider vos partenaires, vos fournisseurs à vous trouver et à livrer au bon endroit
La plaque A 11-01-1 et 2

GAEC du RUISSEAU
recto
A 11-01-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

recto / verso
A 11-01-2

La plaque A 11-02-1 et 2

SCEA du RUISSEAU
recto
A 11-02-1

La

Structure

1 poteau aluminium de diamètre 60, longueur 3,00 ml

recto
A 12-01-1

recto / verso
A 11-02-2

recto
A 12-02-1

800/120
1 couleur
1 couleur

La plaque A 12-01-1 et 2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
1 couleur
blanc

recto / verso
A 12-01-2

La plaque A 12-02-1 et 2

EARL du RUISSEAU
DUPONT Anne et Paul

La plaque

La plaque est en tôle d’aluminium de 15/10ème. La plaque
est fixée par 2 brides simples
ou doubles (selon si la plaque
est recto/verso). Le fond peut
être blanc ou de couleur.

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul

fiche technique

800/120
1 couleur
blanc

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
1 couleur
1 couleur

recto / verso
A 12-02-2

> la plaque d’identification de l’exploitation
Elle est fixée sur le bâtiment, la porte de la laiterie, la porte du bureau et à tout endroit constituant le point d’arrivée de visiteur, voiture, camion…

Gamme : Feigne

GAEC du RUISSEAU
A 21-10

SCEA des CHÊNES
A 21-20

EARL de la PLAINE

Marc et Henry MICHEL

Gamme : Chaume
La plaque A 21-10
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque A 21-20
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque A 22-10
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/120
1 couleur
blanc

800/120
1 couleur
1 couleur

La plaque B 21-05

taille tôle alu
600/600
taille image 580/390
couleur texte
1 couleur
choix de l’image dans la banque
d’image pages 6 et 7.
B 21-05

800/200
1 couleur
blanc

A 22-10

GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul

La plaque A 22-20
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

A 22-20



800/200
1 couleur
1 couleur

GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Accueil de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

> le panneau d’accueil personnalisé
1. une plaque avec vos photos, votre texte…

> une plaque mettant en valeur
les animaux
La

fiche technique

La

plaque

- prises de vue de l’élevage, de l’exploitation, du paysage, …
- numérisation haute définition
- proposition de 3 maquettes différentes
- choix et bon à tirer
- impression sur support longue tenue
- collage sur tôle d’aluminium 15/10ème
- taille : 1200/900 avec bords tombés de 30.

> une plaque mettant en valeur
les différentes productions

Réalisation dans le monde de l’industrie
Exemple avec GRT Gaz (ex Gaz de France)
Panneau de sécurité monté dans les
stations de détente.
Delle
Poste DP : 90 - 5742 - 2
Rmax = 5 m

Rs 2 =

Hmax = 22 m
12 m
3m

Rs 1 = 2 m

h=3m

Hauteur max = 25 m
Rayon max = 5 m

Zone à
atmosphére explosible
Légende
Zone 1

Echelle
0m

1m

2m

3m

4m

Vitesse du vent

PMS amont

PMS aval

DN évent

en m/s

en bar

en bar

en mm

10

67,7

4,8

100

GRT GAZ
Région Nord Est

0m

1m

2m

3m

4m

GRTgaz
Photographie
N° révision
Réalisation

: 29-09-05
:2-1
: 15-05-08

Delle-68-5742-2.indd 1

20/05/08 15:45:43

> une plaque mettant en valeur
les éleveurs

Châtenois-les-Forges
Styria
Poste CI : 90 - 5735

Rmax = 4 m

Rmax = 4 m

Rs 2 =

Rs 2 = 4 m

Hmax = 17 m

Rs 1 = 2 m

Hmax = 14 m
7m

12 m

Hauteur max = 20 m
Rayon max = 4 m

3m

Rs 1 = 1,5 m
h=3m

h=3m

Soupape sifflet
Hauteur max = 17 m
Rayon max = 4 m

Zone à
atmosphére explosible
Légende
Zone 1

Echelle
0m

1m

2m

Vitesse du vent

PMS amont

PMS aval

DN évent

en m/s

en bar

en bar

en mm

10

67,7

5

65

GRT GAZ
Région Nord Est

0m

1m

2m

3m

4m

GRTgaz
Photographie
N° révision
Réalisation

Chatenois-Styria-68-5735.indd 1

image du client

> retrouvez nos différents types de réalisation sur agrimage.fr



: 29-09-05
:2-1
: 15-05-08
20/05/08 15:42:51

Accueil de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

> le panneau d’accueil personnalisé

Ce label
La marque que tous les bois résineux sont traités par imprégnation dans une station agréée par
le Centre Technique du Bois.

2. une structure robuste en bois traité autoclave

Garantie 10 ans

> sans toit

> avec toit
avec toit en bois

structure de base

couverture personnalisée

La

fiche technique

Structure
ple

m
Exe

D 51-21
D 51-20

D 52-04

D 51-04

Le modèle de base est vendu avec traverse gravée (D 51-21) ou sans (D51-20). Le modèle couverture personnalisée vous
permet de mettre la couverture que vous souhaitez (la tôle du hangar ou les tuiles de récupération d’un vieux bâtiment).
modèle Canada

modèle Québec

La

toiture

La

traverse gravée

support en bois avec la couverture de
votre choix.
gravure profonde du bois remplie
d’une peinture claire.

Les

plaques partenaires

4 plaques partenaires (320/290) ou 1
plaque longue (1200/290) pour sponsoriser votre panneau.

> couvertures shingles
D 58-08

D 58-06

> la plaque Prim’ Holstein de l’Upra

PRIM’ HOLSTEIN FRANCE
49480 SAINT SYLVAIN d’ANJOU
tél : 02 41 37 66 66

La plaque reprend le modèle de la race établi par l’Upra Prim’ Holstein France. C’est le moyen de faire part
de l’appartenance de votre élevage à la race Prim Holstein.
Le rendu de cette image donne une représentation de qualité de votre élevage.
Agrimage assure en exclusivité la production et la diffusion de la plaque Prim’ Holstein.

3. des plaques pour sponsoriser votre panneau
> des plaques partenaires
Ces plaques sont l’espace que vous réservez aux entreprises et services qui sont les partenaires réguliers de votre exploitation. L’espace que vous leur concédez peut aussi faire
l’objet d’une transaction financière que vous traitez directement avec l’entreprise.

> des plaques qualité
Le panneau d’élevage peut être l’endroit idéal pour présenter les différents
labels et qualifications de l’élevage.

> des plaques longues

Certaines images ont été réalisées par nos clients, nous tenons à les en remercier.



bois

2 poteaux de section 120/120 pour
une hauteur totale de 3,20 ml, 1 traverse d’identité de section 100/200 et
2 traverses de section 100/100.

D 20-10

Direction et identification
guidage vers le site de vente, identification de l’activité
des panneaux pour tout type d’activité

> l’accueil
Vous avez une location, un gîte, une chambre d’hôte…

> une plaque d’identification

> un panneau de direction
Quelques propositions pour signaliser

Gîte de la
Basse des
Feignes

La plaque E 19-26-0

CE

GI T E S

FR A N

GRANDE PRAIRIE

recto
E 19-26-11

recto / verso
E 19-26-12

DE

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque E 19-27

DE

800/120
1 couleur
blanc

La plaque E 19-22-1
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
E 19-22-1

FR A N

Gîtes - location
tél : 02 03 04 05 06

FR A N

400/800
vert
blanc

La plaque E 19-21-1
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
vert
blanc

E 19-21-1

800/200
2 couleurs
blanc

GI T E S

taille tôle alu
couleur texte et flèche
couleur fond

800/200
vert
blanc

GI T E S

recto / verso
E 19-25-2

Ferme Pédagogique
Les Digitales
recto
E 19-27-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
logo Gîtes de France

La plaque E 19-25

Ferme Auberge
recto
E 19-25-1

800/120
vert
blanc

La plaque E 19-26-1

Gîte de la

DE

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
logo Gîtes de France

GI T ES

recto / verso
E 19-26-02

recto
E 19-26-01

CE

Gîte du BREUIL

CE

F R AN

DE

Chambre d'hôte
CE

GI T E S

DE

CE

La plaque est réalisée en aluminium. Le
poteau est également
en alu avec sa fixation
spécifique par brides.

FR A N

tél : 02 03 04 05 06

La plaque E 19-21-2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
vert
blanc

E 19-21-2

recto / verso
E 19-27-2

> la vente directe
Une plaque indiquant les productions à vendre

> un panneau de direction

> une plaque d’identification

La plaque Q 11-01-1

Viande
Qualité

La plaque Q 11-02-1

taille tôle alu
800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 11-01-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 11-02-1

La plaque Q 11-01-2

800/400
2 couleurs
blanc

vente directe producteur

Oeufs • Poulets

taille tôle alu
800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 11-01-2

vente directe producteur
Elevage en plein air

La plaque Q 15-01

La plaque Q 15-02

taille tôle alu
1500/1000
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 15-01-1
horizontal
Q 15-01-2
vertical

10

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 15-02-1

1000/1500
2 couleurs
blanc
horizontal

Q 15-02-2

vertical

La plaque Q 11-02-2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 11-02-2

Gaec
du Pré de
la Fauche

800/400
2 couleurs
blanc

ZIRXI
HMVIGXI
TVSHYGXIYV

Volailles • Oeufs

Identification de l’animal
identification des animaux
un boîtier prêt pour l’identification

> le boîtier d’identification du cheptel

stockage des boîtes
de boucles

zone d’affichage

stockage des bordereaux
de mouvements

bac de stockage :
stylos - gants - pince

boîtier fermé :
tablette d’écriture
et de préparation

zone d’affichage

tablette
fermée

> les points forts
> documents protégés : boîtier
fermé, écoulement d’eau étudié
> résistance de l’acier galva :
durée de vie du boîtier
> zone identification matérialisée :
un outil dédié à la fonction
> laisser des instructions :
gain de temps
> rassembler les documents
> rassembler les outils
> travailler avec efficacité :
le plaisir d’un travail bien fait

Fiche signalétique
Le boîtier identification
Le boîtier galva dédié à l’identification des animaux permet de rassembler efficacement tous
les éléments nécessaires à l’identification :
outils, documents. Un poste identification clairement dédié et étudié pour la fonction.
Le format hauteur 495mm, largeur 425mm,
profondeur 80mm. Conçu en acier galva
15/10ème.
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Espace : sanitaire
gestion : médicaments
préparation et stockage des médicaments

> le Pac Pharm®
> description

le point
d'accueil
pharmacie

bloc réfrigéré
équipé

éclairage
Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utilisation 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.

panneau
message

suivi des
traitements

tablette
de travail
poubelle
standard

documents
sanitaires

container
dasri

> les points forts
> 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 simplifiée : PCT, Dasri, standard

12

Espace : sanitaire
gestion : médicaments
préparation et stockage des médicaments

> le Pac Pharm®

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

> dans ses fonctions

• Un plan de travail sain et éclairé.

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

• Préparation du traitement sur le plan
de travail.

• Un inventaire des médicaments facile à
réaliser.

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

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

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

• Sélection des médicaments pour le
traitement rapide et efficace.

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

réf

425 30 01

> 01 - base

les équipements périphériques sont supprimés : il y a support, bloc réfrigéré et
support docs.

> 10 - gestion Dasri

425 30 20

> 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®.

il y a les équipements de base + support
Dasri pour un fût de 30 à 60 litres.

425 30 10

> 50 - armoire gros volumes

le Pac Pharm plus une armoire gros volumes.
réf

réf

réf

> ses options
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425 30 50

Espace : sanitaire
gestion : médicaments
préparation et stockage des médicaments

> le Pac Pharm® - les arguments
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 gestion 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 permettre 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 rangement.
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 message 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 classeur 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 mettre 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 nettoyer votre poste de travail sans attendre. Les documents sanitaires sont
face à vous, prêt à être consultés ou annotés.
Avantages pour l’éleveur
•
•
•
•
•
•
•
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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, • tableau message et • tableau de traitement en cours “effaçable à sec”,
feutre.
• système de supports inox : sac-poubelle et Dasri en option.

Espace : sanitaire
gestion : médicaments
stockage du matériel et des gros volumes

> l’armoire à outils de soins et gros volumes
> description

le complément idéal du
gros volume
profondeur accessible

fixation murale
travail à hauteur

des tablettes
larges et solides

Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utilisation 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.

> les points forts
> une armoire suspendue
> un gros volume
> une bonne accessibilité
> une armoire dédiée à l’espace sanitaire
> un rangement efficace
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Espace : sanitaire
gestion : médicaments
stockage du matériel et des gros volumes

> l’armoire à outils de soins et gros volumes
> les arguments
Besoins et objectifs

Son fonctionnement

Le stockage dans de bonnes conditions des médicaments 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.

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

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.

Avantages pour l’éleveur
• Gestion homogène de ses médicaments et matériels de soins : 1 seul endroit, propre à hauteur
• La confirmation d’un endroit clairement dédié à la gestion sanitaire et
vétérinaire
• Une armoire bien conçue avec une
grande façade ouverte donnant un accès 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.

réf

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 50
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Espace : sanitaire
gestion : déchets d’activité de soins
support mural de tri et de protection

> support pour containers Dasri
> description

le tri des déchets
affiché et guidé
des containers à
hauteur

adapté à tout type
de container

> 10

réf

Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j’élimine les déchets vétérinaires dans des filières organisées.
Participer à un système de gestion des déchets vétérinaires et médicaments périmés s’il
en existe un.

425 36 10

> ses options
> 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.
réf

> 20

425 36 20

> les points forts
> 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
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Espace : sanitaire
gestion : déchets d’activité de soins
support mural de tri et de protection

> support pour containers Dasri
> les arguments

> des actions collectives sur les “Dasri“
> en mono container

je gère les déchets de mon élevage
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> en bi container

les piquants, coupants et tranchants
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Toutes les actions collectives conduites en intégrant le support container ont montré l’importance 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.

dpnqmnfout!ovusjujpoofmt-!
sizesbubout-! tpmvut! ef! qfsgvtjpo-!
hbout!ef!gpvjmmf-!cmpvtft-!
dpncjobjtpot!kfubcmft-!Ê

dft!edifut!eÖfncbmmbhf!sfkpjhofou!
mb!ßmjsf!dmbttjrvf!ev!usbjufnfou!ev!
qbqjfs!fu!ev!dbsupo/

les "PCT" : aiguilles, bistouris...

LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET lNANCIERS
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les flacons vides et périmés
vaccins, antibiotiques...
et médicaments périmés...
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LES CONTAINERS VONT ÐTRE PLEINS 

les autres déchets

s APPELER LE '$3      
s POUR COMMANDER LE hCOUPLE CONTAINERSh

LES CONTAINERS SONT PLEINS 

s RENDEZ VOUS CHEZ VOTRE VÏTÏRINAIRE TRAITANT AVEC VOS
CONTAINERS LE PETIT DANS LE GRAND CLIPSÏ ET PROPRE

pansements,
compresses, adhésifs,
seringues intramammaires,
seringues jetables

les contenants classiques
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Ces déchets issus de la fourniture en antiparasitaire, réhydratant, soluté de perfusion, complément
nutritionnel... ne sont pas contaminés.
Les règles de récupération standard s’appliquent.
Il en est de même pour les gants de
fouille, blouses et combinaisons jetables.

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

Je gère les déchets de mon élevage
les piquants, coupants et tranchants

aiguilles, lame de bistouris
verre médical cassé…
3 - plaque-support-vec

déchets de soins
contaminés
CIRCUIT
STANDARD

avec risques de
transmission de maladie

médicaments
non utilisés
périmés, inutilisés,
résiduels

1

les partenaires techniques et financiers
Aisne

tubes
intramammaires
lactation et tarissement

flacons vides
vaccins et
produits hormonaux

seringues jetables
tubulures

spirales, éponges,
implants…

4/11/05, 11:59

toutes informations utiles :

circuit
standard

les interdits

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

déchets standards
non contaminés

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

3 - plaque-support-2.indd 1

Point 2.8

• appeler le GDS :
• mail
:

tél. 03 23 22 50 92
gds02@reseaugds.com

les containers sont pleins :

• rendez vous, chez votre vétérinaire traitant avec vos
containers, le petit dans le grand, clipsé et propre.
14/11/08 9:34:05

Pour limiter les risques de contamination, j’élimine les déchets vétérinaires dans des filières organisées.
Participer à un système de gestion des déchets vétérinaires et médicaments périmés s’il
en existe un.

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 informations 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.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
un concept : le poste équarrissage

> principes
• établir une distance minimum de 30 à 50 mètres entre 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

équarrissa

ge

ge

équarrissa

plus de 30 mètres

équarrissage
équarrissage

ESPACE DÉDIÉ À LA COLLECTE DES CADAVRES

• la circulation vers cette zone doit se faire
sans passer par l’élevage et les espaces utilisés 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, facilité pour déployer la grue de chargement
• les conditions sont telles que la dégradation du cadavre ne doit pas être trop rapide
(zone ombragée, au nord ou protégée d’un
pare-soleil)

> identification du point de collecte
> dans ses fonctions

> description

une orientation
double sens

> 01 - plastique

réf

> ses options
425 71 05

> 10 - tôle alu 10/10

> les points forts

réalisation sur tôle alu 10/10

réf

réalisation sur support Akylux blanc

425 71 10

Fiche signalétique

> diriger clairement le camion
de collecte

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

> éviter des déplacements à risques sur l’élevage

• format : 600/160 mm
• marquage : 1 couleur
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
information : passeport, bon d’enlèvement…

> valisette ekar®
> description
valisette + support
transparents

numéro
d’élevage

dépôt du
passeport
identifier avec
visibilité

72 10
425425
72 10
réf

réf

réception du
bon d’enlèvement

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

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

> 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.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
information : passeport, bon d’enlèvement…

> boîtier galva ekar® à volet mobile
> description
rappel du nom
de l’élevage

rappel du numéro
de téléphone

réf

système d’attache
adapté au tubulaire

425 72 20

rappel de la procédure d’utilisation

volet mobile de
fermeture

> les points forts
> documents protégés 		
> résistance de l’acier galva
> point équarrissage identifié
> enlèvement effectué visible

: boîtier fermé, écoulement d’eau étudié
: durée de vie du boîtier
: un outil dédié à la fonction
: gain de temps

> dans ses fonctions

1

2

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.

Retrait du passeport par l’organisme de collecte - dépôt du bon
d’enlèvement - volet retourné : enlèvement effectué signalé.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
protection des cadavres

> bâche tissée laminée à œillets
> description

réf

> les points forts
> excellent rapport qualité - prix

425 74 10

> couvre de façon propre
> taille adaptée à tous gros bovins
> à fixer avec des fiches ou à lester

Fiche signalétique
Bâche tissée, laminée et équipée d’œillets.

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

> bâche armée brut de coupe
> description

réf

> les points forts
425 74 30

> toile de bâche très bonne qualité
> couvre de façon propre
> taille adaptée à tous gros bovins
> à lester avec des boudins de graviers…
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.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
protection des cadavres

> bâche PVC à œillets
> description
Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j’élimine les cadavres d’animaux. 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.

réf

bâche en toile PVC
armée

425 74 40

grande taille :
3 mètres par 4
œillets pour
encrage au sol

> les points forts
> protège de la vue
> protège des animaux charognards

> grande taille
> résistance : toile armée

> dans ses fonctions

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.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
protection des cadavres

> bâche en PVC avec boudins de lestage

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

> description

bâche en toile PVC
armée

réf

tube rigide pour
le levage

425 75 10
grande taille :
3 mètres par 4

poignée de
manutention

grille
d’aération
bouchon de
remplissage

> les points forts
> 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’intrus et de l’effet du vent
> manipulation au sol aisée avec
les sangles
> mise en place en pâture facile

Fiche signalétique
Bâche de protection de cadavre en toile armée
lestée.
Caractéristiques techniques

> c’est souvent …

• 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
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
protection des cadavres

> la bâche lestée dans ses fonctions
> préparation à l’élevage

• 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 ).

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

• 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.

Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j’élimine les cadavres d’animaux. 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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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
stockage des petits et moyens cadavres

> conteneur à palonnier à retournement automatique
> description

palonnier en acier
galvanisé

réf

couvercle plat
rigide

425 76 11
poignées de
préhension
cuve en polyéthylène haute densité

Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j’élimine les cadavres d’animaux. 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.

roue munie
de freins

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

> rétention des effluents
> déplacement facilité
> équipement de manutention
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 stabilisé 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
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
ramassage et stockage des petits cadavres

> ekar® sac 110 litres
> description
papier double
épaisseur

grande contenance

réf

fond renforcé

recyclable

425 73 20

> les points forts
> grande résistance
> gros volume
> écologique

> léger
> congelable
> traiter en équarrissage

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.
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Espace : sanitaire
gestion : ATM & équarrissage
ramassage des petits cadavres

> ekar® grip, la pince de ramassage
> description

réf

poignée plastique
ergonomique

425 73 50
adaptés aux gauchers
et aux droitiers

manche acier

pince haute
adhérence

> les points forts
> ramasser sans se baisser
> hygiénique

> pratique
> principe éprouvé

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
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Espace : alimentation
gestion : livraison des aliments
identification des silos, traçabilité de l’aliment

espace
alimentation

> le boîtier silo en galva à volet mobile
> description
rappel du nom
de l’élevage et du
code client

rappel du type d’aliment et/ou marque

système d’attache
adapté au tubulaire

volet mobile de
fermeture

3

réf

20

0

réception du bon de
livraison à l’abri de
la pluie

430 61 00

> les points forts
> documents protégés 		
> résistance de l’acier galva
> zone silo identifiée		
> livraison effectuée visible

: boîtier fermé, écoulement d’eau étudié
: durée de vie du boîtier
: un outil dédié à la fonction
: gain de temps
Point 3.7
Pour assurer leur traçabilité, je
conserve les documents précisant la
nature, la quantité et l’origine des
aliments qui viennent de l’extérieur
de mon exploitation. Conserver et ranger
les documents…

> dans ses fonctions

1

Dépôt du BL ou facture par le livreur, il retourne le volet mobile pour
signaler que la livraison a été faite - boîtier fermé, il ne prend pas l’eau - le
nom de l’élevage est inscrit - la zone silo aliment identifiée.
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2

Retrait du BL ou facture par l’éleveur, il retourne le volet mobile.

Espace : alimentation
gestion : livraison des aliments liquides
identification des cuves, traçabilité…

espace
alimentation

> le boîtier silo pour cuve
> description

rappel du nom
de l’élevage

réception du bon de
livraison à l’abri de
la pluie

logo de
l’entreprise

> les points forts
> documents protégés : boîtier
fermé, écoulement d’eau étudié
> résistance de l’acier galva :
durée de vie du boîtier
> zone de dépotage identifiée :
un outil dédié à la fonction
> livraison effectuée visible :
gain de temps
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Espace : alimentation
gestion : livraison des aliments
identification des silos, traçabilité de l’aliment

espace
alimentation

> le boîtier silo avec rétroréfléchissants
> description
réfléchissant pour
livraison nocturne

rappel du nom
de l’élevage

rappel du type d’aliment et/ou marque

volet mobile de
fermeture

réception du bon de
livraison à l’abri de
la pluie

3

réf

20

0

système d’attache
adapté au tubulaire

430 63 01

réfléchissant pour
livraison nocturne

> dans l’obscurité

> un code couleur

les adhésifs réfléchissants sont
très efficaces avec les phares
du camion

le code couleur permet d’identifier le
boîtier parmi la multitude d’autres rétroréfléchissants que l’on peut trouver
sur les véhicules par exemple.
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Espace : alimentation
gestion : livraison des aliments
identification des silos, traçabilité de l’aliment

espace
alimentation

> le boîtier silo - RFID > traçabilité complète de la livraison
> description
RFID
100% acier galva

• lecture à distance
• relevez les informations sur les silos
• pour être sûr d’être dans le bon élevage et
sur le bon silo.

acier glava 15/10ème plié et riveté.
haute résistance aux intempéries et au temps.

> les points forts
> 100% acier galva
> identification infaillible
> haute résistance
> infalsifiable
> nouvelle technologie

par une bride en galva
et un écrou acier
ou 4 vis contre un mur

pour protéger les documents
présents à l’intérieur du boîtier et
pour afficher la livraison

incipes HACCP
s pr

uide Bonnes P
•G

Aliments
du Bétail
JO du 19 septembre 2008

ues d'Hygièn
ratiq

la puce électronique
La puce est en basse fréquence, ce qui procure
des avantages majeurs : aucune influence de
l’eau, faiblement sensible à l’environnement
métallique
Le support
Un polyuréthane éther, qui donne une excellente résistance aux UV et aux micro-organismes. Une très grande résistance à la rupture.

fixation au silo

volet mobile

application de

l’identification rfid

système détrompeur RFID permettant le relevé électronique de
données relatives aux silos et à
l’élevage.

430 72 01

réf

va
acier gal

e&

lecteur RFID

Point IV.16 : Chargement livraison

• Acheminer les aliments…jusqu’au client en respectant ses
exigences de : qualité, quantité, délai et lieu de livraison
•Principaux dangers :
Erreur de lieu de livraison
Chargement et livraison d’un “produit“ non conforme…

L’entreprise peut encourager la mise en conformité et l’identification des lieux de livraisons de
ses clients.

Fiche signalétique
Le boîtier silo
Le boîtier galva pour silo permet l’identification de l’élevage aux abords des grappes de
silos dans les exploitations. Il permet de recevoir les bons de livraison, de remonter électroniquement les informations. Il est équipé d’un
volet amovible permettant la protection des
documents.
Le format hauteur 213 mm, largeur 306
mm, profondeur 25 mm. Conçu en acier galva
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Espace : insémination
gestion du poste insémination
un boîtier dans le local insémination

> le boîtier insémination simple
> description

réf

nom
de l’élevage

435 20 20

bon d’insémination /
infos CIA

> les points forts
> documents protégés 		
> résistance de l’acier galva
> zone insémination identifiée
> laisser des instructions

: boîtier fermé, écoulement d’eau étudié
: durée de vie du boîtier
: un outil dédié à la fonction
: gain de temps

Fiche signalétique
Le boîtier insémination
Le boîtier galva pour l’insémination permet de
réceptionner les documents relatifs à l’insémination afin de les stocker dans un endroit dédié
et protégé. Il est équipé d’un volet amovible
permettant la protection des documents.
Le format hauteur 213mm, largeur 306
mm, profondeur 25 mm. Conçu en acier galva
15/10ème.
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Espace : insémination
gestion du poste insémination
un boîtier-pupitre compact, fixé au mur

> le boîtier insémination complet
> description
fixation murale :
gain d’espace

rangement du ou
des classeurs

stockage des documents :
planning, liste des taureaux

bac de stockage :
stylo - gants

boîtier fermé :
tablette d’écriture
et de préparation
AGES

zone d’affichage
et de message

réf

MESS

435 20 30

Fiche signalétique
Le boîtier insémination accroché au mur permet d’établir un véritable poste de travail à l’endroit déterminé par l’éleveur.
Il est intégralement en acier galvanisé ou inox. Il permet le stockage
de l’outillage et des documents relatifs à l’insémination (classeur,
gants). Dimensions : 495 x 424 x 85 mm.

> les points forts
> documents protégés 		
> résistance de l’acier galva
> zone insémination identifiée
> laisser des instructions

: boîtier fermé, écoulement d’eau étudié
: durée de vie du boîtier
: un outil dédié à la fonction
: gain de temps
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Espace : négoce d’animaux
gestion : enlèvement des animaux
gestion de l’espace acheteur bovin

> boîtier d’échange de documents
> description
nom
de l’élevage

système d’attache
adapté au tubulaire
ou 4 perçages pour
fixation sur un bardage ou un mur

réf

rappel de la fonction
du boîtier

rappel des informations utiles

440 25 01

volet mobile de
fermeture

> les points forts
> documents protégés 		
> résistance de l’acier galva
> zone de chargement identifiée
> enlèvement effectué visible

: boîtier fermé, solide et lavable
: durée de vie du boîtier
: un outil dédié à la fonction
: gain de temps

> dans ses fonctions

1

Dépôt des passeports par l’éleveur - boîtier fermé, il ne prend pas
l’eau - le nom de l’élevage est inscrit - la zone de chargement identifiée.
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2

Retrait des passeports par le chauffeur, il dépose le bordereau
d’enlèvement et il retourne le volet mobile pour signaler que
l’enlèvement a été fait.

Spécial : borne de dégustation
promotion des productions agricoles
un concept original, sur mesure…

> la borne de dégustation
La promotion des productions agricoles par une rencontre des consommateurs
sur leurs lieux de consommation ou d’achats.
Cet effort est indispensable car une production de qualité doit être défendue avec des
moyens adaptés. Dans cet esprit, nous avons conçu un outil performant qui regroupe de façon
compacte les fonctions attendues :
• une identité claire, un large espace d’affichage
• un style travaillé et adapté
• des fonctions directements reliées aux critères demandés, par exemple :
> une seule alimentation électrique
> un réfrigérateur
> une plaque grill
> une planche de découpe
> un support sur roulette
> en kit pour le transport facile dans un coffre de voiture

Un travail de recherche de solutions et de conception avec une orientation essentielle sur : le style, la maniabilité et la fonctionnalité de l’équipement.

Notre créativité et notre capacité de
conception nous ont amenés à travailler
avec les interprofessions, les sociétés
de prestation en animation.
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Espace : laiterie
un espace de travail organisé
un espace de travail propre

> la gamme d’équipement tout inox pour la laiterie
> une laiterie organisée

Boîtier
Pupitre

Crochets
Inox

Support
Poubelle

Point 4.2 : Par souci d’hygiène, j’assure la
propreté et le rangement de mon local
de stockage du lait. L’éclairage permet
d’en assurer le contrôle visuel.
Pas de projection possible de salissures sur
le matériel de stockage du lait. Absence
d’éléments non utiles à la traite dans la laiterie.
Laiterie maintenue propre et bien rangée en
permanence.
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Supports
Bidons

Tablette
Inox

Espace : laiterie
gestion : relation laiterie et labo
ranger et protéger les documents

> le boîtier pupitre du laitier
> description

le nom de l’élevage en clair et le code barre
ces éléments de personnalisation sont réalisés
sur votre demande

le relevé de litrage
collecté, litrage relevé par

gestion de
l’information,

l’éleveur et/ou litrage relevé par
le ramasseur.

• obtenir le ticket des résultats du labo lait,
• conserver la planche
d’étiquettes de prélèvement,
• recevoir les messages
“ laiterie “.

le tableau de
jaugeage du tank, il

est collé en tête et permet une
lecture recto/verso.

remise de
documents,

permet de remettre tous les
documents: publicité, jusqu’au format A3.

un logo,
une information, cet

espace est réservé à la personnalisation du revendeur

crochet de jauge,

réf

en inox, il est à monter
séparément.

450 42 00
le tableau
de message

réalisé en revêtement de type velleda, il est à utiliser
avec un feutre effaçable à sec.

> les points forts
> 100% inox
> fermé : lavable
> fermé : documents protégés de
la vue et de la saleté

> étudié spécifiquement pour la
relation éleveur - intervenants lait
> compact
> équipement durable
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Espace : laiterie
gestion : relation laiterie et labo
ranger et protéger les documents

> le boîtier pupitre du laitier
> en situation
Fiche signalétique
Un ensemble en forme de pupitre à ouverture
horizontale comprenant les différents éléments
utiles et la personnalisation.
Le format global hauteur 385 mm, largeur
450 mm, des trous boutonnières de fixation
permettent de le fixer à l’aide des vis inox fournies.
L’ensemble est réalisé en acier inox de 10/10ème.
La conception empêche toute entrée d’eau,
et les différents documents, les relevés de
litrage sont protégés.
L’identification : elle est résistante et autorise le lavage de l’ensemble à l’eau et au savon.

Point 4.7 : Pour suivre la situation de mon
troupeau et de mes résultats, je conserve
les analyses réalisées sur mon lait et
les utilise pour adapter mes pratiques
d’hygiènes.
Conserver les résultats des analyses effectuées
sur le lait.
Mettre en œuvre des pratiques d’hygiène plus
strictes en cas de problème repéré.
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Espace : laiterie
stockage : produits de nettoyage et mamelle
rangement des bidons de 10 kg

> le support bidon 10 kg duo
> description
100% Inox
duo de bidon

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière

en position couchée avec robinets
en position debout avec pompe

Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

fixation au mur

réf

par 2 platines inox et
4 vis inox
système réversible

450 72 10

fil Inox

pas de rétention d’eau
vous pouvez laver les
bidons à la grande eau

sol dégagé

le gobelet

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

attaché au support
il sèche, prêt à l’emploi
pour la prochaine traite

> les points forts
> 100% inox
> pas de rétention d’eau
> double position
> sol dégagé

Fiche signalétique
Le support bidon inox permet de ranger
deux bidons de 10 kilos verticalement ou horizontalement. Les bidons sont maintenus au
mur et à la hauteur souhaitée.
Le format hauteur 300 mm, largeur 425 mm,
profondeur 250 mm. Conçu en fil d’acier inox
de Ø6 mm.
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Espace : laiterie
stockage : produits de nettoyage et mamelle
rangement des bidons de 20-24 kg

> le support bidon 24 kg duo
> description
100% Inox
duo de bidon

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière

en position couchée avec robinets
en position debout avec pompe

Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

fixation au mur

réf

par 4 platines inox et
8 vis inox
système réversible

fil Inox

450 72 24

pas de rétention d’eau
vous pouvez laver les
bidons à la grande eau

le gobelet

attaché au support
il sèche, prêt à l’emploi
pour la prochaine traite

> les points forts
> 100% inox
> pas de rétention d’eau
> double position
> sol dégagé

sol dégagé

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

Fiche signalétique
Le support bidon inox permet de ranger
deux bidons de 24 kilos verticalement ou horizontalement. Les bidons sont maintenus au
mur et à la hauteur souhaitée.
Le format : hauteur 350 mm, largeur 520 mm,
profondeur 300 mm. Conçu en fil d’acier inox de
Ø6 mm.
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Espace : laiterie
stockage : produits lessiviels
stockage et manutention des fûts de 70 kg
Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

7

20

Le film de
l’utilisation du Roll 70 kg

0

> le roll 70 kg

1. mettre en place
Point 4.4 : Pour assurer l’hygiène du lait
et pour éviter qu’il contienne des résidus, j’assure la propreté du matériel en
contact avec le lait.
Nettoyage ou rinçage systématique conforme
aux préconisations, après la traite pour le matériel
de traite, ou après la collecte du lait pour la cuve
de réfrigération. Avoir une étiquette pour chaque
produit de nettoyage ou désinfectant présent.

sol dégagé

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

2. pencher le fût en
avant et glisser le roll
en dessous

100% Inox
fil Inox

pas de rétention d’eau
vous pouvez laver les
bidons à la grande eau

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox
alimentaire), soudure automobile :
sans ajout de matière

roulette avec frein

le sol des laiteries étant souvent
en pente, avec le frein, vous
pouvez maintenir le roll en place

3. tirer le fût sur le roll
berceau

chargez le fût sans effort
sur le roll

réf

4. déplacer le fût

roue nylon

5. mettre en place le fût

Fiche signalétique

grande dureté
grande résistance aux
attaques acides

> les points forts
6. stabiliser avec le
frein de la roulette

450 72 70

> 100% inox
> berceau de chargement
> manutention du fût
> pas de rétention d’eau
> sol dégagé
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Le roll 70 kg permet de déplacer et de
mettre en place sans effort un fût rond
de 70 kg du lieu de déchargement au
lieu d’utilisation.
Le roll est prévu pour rester en dessous
du bidon même une fois que le fût est en
place, car il permet de le surélever pour
laisser le sol dégagé lors du lavage.
Caractéristiques techniques
450 x 420 x 140 mm, en fil acier inox ø6
304L, avec soudure de type assemblage
automobile (sans ajout de matière)
2 roues en polypropylène et 1 roue articulée avec frein.

Espace : laiterie
stockage : petits matériels
ranger à hauteur le petit équipement

> la tablette inox

réf

> description

450 74 80

tablette

dimensions adaptées
grande résistance

équerres inox

fixation murale avec vis inox
haute résistance

100% Inox
sol dégagé

inox 304L 1,5 mm (inox alimentaire), double bords tombés, haute
résistance

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

> les points forts

Fiche signalétique
La tablette inox permet le rangement en
hauteur.
Solide, elle supporte un grand nombre d’objets.
Le format hauteur 20 mm, largeur 800 mm,
profondeur 200 mm, bord tombé de 20 mm.
Conçue en acier inox de 15 / 10ème.

> 100% inox
> dimensions adaptées
> haute résistance
> sol dégagé
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Espace : laiterie
stockage de «l’inrangeable» vêleuse
ranger la vêleuse dans un endroit propre

> le crochet de vêleuse
> description

Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

innovation
100% Inox
fixation au mur

réf

par une platine inox et
2 vis inox
fils inox maintenus

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière

450 82 05

fil Inox

pas de rétention d’eau
vous pouvez laver la
vêleuse à la grande eau

sol dégagé

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

> les points forts
> 100% inox
> innovation : vêleuse rangée
et lavable
> haute résistance
> sol dégagé

Fiche signalétique
Le support vêleuse est destiné à ranger
votre vêleuse dans les meilleures conditions et
à la maintenir dans un bon état d’hygiène.
Le format hauteur 100 mm, largeur 270 mm,
profondeur 80 mm. Conçu en fil d’acier inox de
Ø6 mm.
Il est fixé au mur par un dispositif spécial à
l’aide de vis inox.
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Espace : laiterie
gestion des déchets classiques
une poubelle de grande capacité accessible

> le support poubelle inox
> description

Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

poubelle ouverte

pas besoin de deux mains pour
jeter à la poubelle

fixation au mur
par une platine inox et
2 vis inox
fils inox maintenus

100% Inox

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière

l’accessoire de rangement idéal !

réf

pourquoi stocker alors
que l’on peut tout simplement jeter

450 36 30

fil Inox

pas de rétention d’eau
vous pouvez laver le
support à la grande eau

sol dégagé

vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

> les points forts
> 100% inox
> poubelle accessible
> haute résistance
> sol dégagé

Fiche signalétique
Le support sac-poubelle
Le support de sac-poubelle est utilisé avec des
sacs “standard“ de 110 litres. Son élasticité,
c’est sa force.
Le format hauteur 110mm, largeur 430 mm,
profondeur 450 mm. Conçu en fil d’acier inox
de Ø6 mm.
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Espace : laiterie
gestion des vêtements et des outils
crochets de rangement en inox

> crochets inox pour vêtements et outils
> description
crochet pour vêtement

crochet à outils

vis inox et
cheville fournie
longue durée de vie

réf

fixation au mur

450 32 10

boucle

la boucle large protège
le vêtement de toute
déformation

100% Inox

fils plein inox 304L Ø4 mm (inox alimentaire)
très solide, pas de rouille

> les points forts
> 100% inox
> haute résistance
> équipement rangé
> espace dégagée et clair

Fiche signalétique
Les crochets. Un choix de crochets pour suspendre vos outils à main et vos vêtements de
travail. Fourni avec des vis inox.
Les formats
Ils sont réalisés en fil d’inox, diamètre 4.
Hauteur 45 mm et largeur 30 à 65.

Communication et promotion
> totems, kakémono …
Dans le cadre de nos projets avec les
organismes de promotion de la production agricole, nous avons mis en avant
notre savoir faire dans la conception de
structures promotionnelles d’accompagnement.
Grâce à notre expérience du monde
agricole et à notre catalogue de photos
spécialisées, nous réalisons ces campagnes avec les meilleurs atouts.
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Communication et promotion
promotion des productions agricoles
bornes de dégustation, totems, stands …

> stands commerciaux
Toujours dans le même esprit, nous réalisons des stands, des outils d’animations, pour la
promotion des productions agricoles.
Notre expérience et notre équipement de prise de vue nous permettent de proposer des solutions en parfaite adéquation avec le concept du stand de promotion agricole.

> page 36 spéciale : borne de dégustation
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