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Prise de mesure sur le système VENOFRANCE 

VENOFRANCE est une jeune entreprise dynamique d’origine  

familiale. Par le biais de notre expérience dans le métier 

d’éleveur depuis des nombreuses années. Notre objectif est 

de travailler avec des matériaux durable et léger telle que 

l’aluminium mais aussi de innover dans nouveaux solutions 

et systèmes.  

Pour réaliser toute vos demandes nous avons plusieurs  

partenaires qui nous soutiennes et nous aident à pouvoir 

proposé la solution la plus complète possible. Cela va d’une 

clôture avec des machines pour l’entretien du parcellaire à 

des aménagements de bâtiment ou bien des systèmes des 

systèmes de contention avancé. Dans ce fonctionnement 

nous effectuons également la mise en place de ces derniers. 

 

Nous vous remercieront de votre confiance et soutien. 

 

Jannes et Jaap Hendriks van Warbij 
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 Cornadis à fermeture automatique: 

Système adapté aux ovins comme au caprin, le système 

évitant le gaspillage et empêche les jeunes animaux à 

s’échapper. 

 

   

 Barrière avec auge et râtelier: 

Barrière avec auge avec en option un râtelier. Auge en 

PVC 315mm qui permet un nettoyage facile et une durée 

de vie longue. La taille des mailles est sur demande.  Em-

pêchant les agneaux de sortir. 

 

   

 Cornadis à blocage automatique: 

Les cornadis VENOFRANCE sont munis d’une déblocage 

individuelle et d’une blocage automatique, ou les animaux 

s’enclenchent d’eux même.  Elles sont livrables en 33 et 

39cm 

Poigné de fonctionnement (plusieurs possible par lon-

gueur) 

Cornadis / place 

   

 WalkTrough: 

Le système WalkTrough vous permet d’obtenir un couloir 

d’alimentation surélevé jusqu’à une largeur de 1,5m. Qui 

est suiveur parallèle au fumier. Grace à un treuil fournis 

avec le système vous remonter le couloir pas par pas.  

Le couloir est doté d’un plancher lisse ou bien un plancher 

avec auges latérales, en différentes largeurs. 

Tout les types d’auges ou cornadis peuvent être coupler à 

ce système. 

   

     

Scannez le code et       

regarder la vidéo ! 
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 Claie Lourde: 

Conçu d’une construction costaud et lourd permettant une duré de  vie longue. 9 

Barreaux lisses à l’horizontale permettant une sécurité optimale pour les animaux.  

Deux fers plat permettent de diviser la barrière en deux avec des claies d’agnelages . 

 

Ce modèle est également disponible en Aluminium 

 

   

 Claie VENOFRANCE: 

Claie légère  avec pieds arrondis  facilitant son utilisation. 7 Barreaux lisse. 2 Fer plats 

centrales permettant  de divisé la claie en deux pour une utilisation en cas d’agnelage.  

 

   

 Claie VENOFRANCE aluminium: 

Les Claies aluminium VENOFRANCE  sont  Fabriquées avec des matériaux premium 

pour avoir une grande durée de vie. Néanmoins le poids  Reste faible - 10 KG !! Ce qui 

leur apporte  Plusieurs avantages.  

 

 

   

 Claie VENOFRANCE Aluminium DELUXE: 

Les Claies aluminium VENOFRANCE  sont  Fabriquées avec des matériaux premium 

pour avoir une grande durée de vie. Néanmoins le poids  Reste faible - 10 KG !! Ce qui 

leur apporte  Plusieurs avantages.  

 

   

 Portillon  

Les portillons VENOFRANCE sont d’une conception solide, disponible en porte seule 

ou bien intégré dans les claies VENOFRANCE 
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 Poteau de fixation: 

3 Modèles de poteau de fixation, pour des installations Fixe (boulonnée et avec fourreau) et mobile 

2 Hauteur d’attaches en standard avec un écart de 12 cm pour remonter les barrières au fur et a mesure que 

le fumier remonte. 

Uni et multi directionnel 1,2,3 et 4 voies. 

   

 Fiche de Liaison: 

Solution à toute épreuve pour accrocher des claies les unes aux autres. Convient à toutes les barrières VENO. 

Pour les cages de retournements ou les bascules nous conseillons les fiches de liaison de 12 et 14 mm 

   

 Système accordéon: 

Le système accordéon permet d’accoupler des claies ensemble et permettent de le faire dans tout les sens.  

Adapté à toutes les types de claies 

   

 Fixation murale: 

Article solide pour fixer votre claie au mur, il est possible de remonté les barrières de 12 cm si le fumier mon-

te dans le parc. 

 

   

 Porte lampes: 

Idéal pour suspendre des lampes chauffantes, elle se place au                                                                                         

l’emplacement des fiches de liaison 

   

 Crochet de fixation pour bétaillère: 

Permet de rangé facilement vos claies aluminium sur votre bétaillère. Permet de loger 5 claies. 
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 Claie d’agnelage légère: 

Les Claies d’agnelage sont équiper d’une partie fermé sur 

le bas, par bois ou bien en PVC sur 40 cm,. Ceci protège 

les jeunes nés de tout les courants d’air, mais empêche 

également les brebis de sentir des agneaux voisins ou les 

agneaux de se balader entre les différentes cases.  

   

 Claie d’agnelage lourdes: 

Les Claies d’agnelage sont équiper d’une partie fermé sur 

le bas, par du PVC, sur 50 cm. Ceci protège les jeunes nés 

de tout les courants d’air, mais empêche également les 

brebis de sentir des agneaux voisins ou les agneaux de se 

balader entre les différentes cases.  L’emplacement pour 

abreuvoir est également disponible. 

 

   

 Porte case d’agnelage: 

Porte conçu pour faciliter l’accès au cases d’agnelage , et 

évite d’enjamber les claies. Fermé sur le bas par du bois 

ou PVC sur 40 cm.  

   

 Anse pour Seau: 

L’anse se suspend sur n’importe quelle claie (jusqu’à 

30mm) et vous placer facilement le seau dedans. 

En deux modèles différents 12L et 15L 

   

 Râtelier pour case d’agnelage: 

Le râtelier se met à cheval sur les deux cases et permet de 

loger du fourrage pour 1 journée. Avec une auge en op-

tion. 
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 Râtelier à balles rondes Acier: 

Râtelier à balles rondes en plusieurs modèles, basique,                                                                                                             

oblique ou encore mi horizontale et mi verticale de façon                                                                                                                    

à empêcher les agneaux a monter de dedans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Râtelier à balles carrées: 

Râtelier à balle Carrée permet de mettre une balle                                                                                                                                   

rectangulaire de 2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Râtelier sur roues IAE: 

Réalisé à partir des tôles zingué et d’une construction robuste avec une contenance importante.. 4 roues 

large. Toit monté sur des charnières 

 

 

 

 

 

  

 Nourrisseur sélectif sur roues IAE 

Le toit du nourrisseurs dépasse sur l’ensemble de telle façon que l’aliment reste au sec et se conserve d’avan-

tage. La largeur est réglable avec la manette selon la taille des animaux. Elle est équipé de barre de sécurité 

sur charnières. Ceci évite que les agneaux se trouvent coincés à l’intérieur. 

Possibilité de faire rajouter un timon d’attelage pour faciliter le déplacement au champ 

   

 Nourrisseur à agneaux 70 Kg: 

Le bac pour alimentation en continu permet de                                                                                                                                       

complémenter les agneaux avec de l’aliment concentré                                                                                                                  

au champs ou bien en bâtiment 

 

   

 Auges Surélevé : 

Les Auges Surélevé de VENOFRANCE, sont fabriqué à partir de PVC durable et vous garantissent un  produit 

avec une durée de vie longue.  Réaliser en 3 diamètres 250, 315 et 400mm jusqu’à une longueur de 2,5m. Elle 

sont également disponible en modèle suspendu. 
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 Bascule Mécanique électronique IAE: 

La bascule à agneaux est équipée en  standard avec un                                                                                            

indicateur électronique (allant jusqu’a 300 kg). L’indicateur                                                                                       

est précis jusqu'à l’hectogramme près. Les claies peuvent                                                                                          

facilement raccordé à la. Les poids sont facile à lire grâce à                                                                                    

l’écran LCD   

Facile à déplacer grâce aux roues. 

   

 Bascule simple électronique: 

Bascule simple, idéal pour peser vos agneaux, brebis ou porcelets. Il est construit en aluminium, livré avec 

des roues attaches pour le places dans le couloir directement. Equiper d’un indicateur de pesé Gallagher 

W210 avec un blocage automatique. Accès facile aux animaux.  

   

 Ovidrafter: 

L’ovidrafter est une cage de pesée et tri de  dernière Génération. Elle permet à la fois d’effectuer la  pesé et à 

l’autre le tri. Ces deux tâches peuvent être combinées sans problème.    

L’ovidrafter existe en deux versions la première est une version manuelle et la deuxième est une  version 

automatique. Néanmoins il est possible de commencer avec une version manuelle est de  rajouté l’option 

automatique par la suite. 

   

 Combi clamp: 

Ce produit innovant améliore les conditions de bien être des animaux en réduisant le stress des ovins et de 

l'éleveur. Plus besoin d'attraper et de bloquer l'animal, le Combi Clamp vous aide en toute simplicité par un 

simple et rapide blocage des moutons. 
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 Cage de retournement: 

Vous retournez, sans aucun problème et sans forcer l’animal sur le dos. Le mouton tourne sur son axe. Il ne 

bascule donc pas en arrière. L'animal est bien installé et serré en toute sécurité. Réglable à différentes hau-

teurs. Vous avez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cage de retournement: 

D'un seul geste, vous coincez l’animal dans la cage de retournement pour que ensuite vous le retournez sur 

le dos sans difficultés. L’animal est maintenant bien maintenue. Vous pouvez donc tranquillement intervenir 

sur les pattes, administrer un traitement. Vous avez les mains libres. Vous êtes dans une bonne position pour 

intervenir sur l’animal, et avec l’assistance vous retournerais encore mieux l’animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Couloir de tonte: 

Pour faciliter le travail du tondeur Veno a construit un couloir. Les animaux rentre dans le couloir a partir de 

la case, avec une brebis qui est à l’avant du couloir pour faire venir les autres.  

Le tondeur descend avec une seule manipulation le paroi, donc il peut prendre et retourner la brebis avec 

une seule manipulation. 

Le paroi remonte tout seul après et puis la prochaine se mets à la place libéré. 

Le tondeur peut commencer à tondre la brebis il n’a pas besoin de l’attraper. Moins de stress pour l’animal et 

pour le tondeur! 

 

 

 

 

BHVZH 

 

VZH 

  

 Potence de tonte: 

Fabrication solide. Démontable ou pliable pour faciliter le transport, Plancher de tonte en bois. Potence avec 

fixation pour la tondeuse et pour le baudrier  

   

 Sécateur électrique: 

Le sécateur électrique de chez INFACO est optimalisé pour                                                                           

la coupe des onglons, et le plus légèr dans sa classe avec                                                                                    

une batterie à 810 gr et la poignée de 800 grammes,                                                                                           

vous ne la remarquerais pas lors de son utilisation.                                                                                                     

Et doté jusqu’à 3 ans de garantie cela reste un appareil                                                                                     

très fiable.  

   

Scannez le code et       

regarder la vidéo ! 
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 Caractéristiques    

 Porte Guillotine: 

La porte Guillotine se place au sien de votre contention en début ou en fin de couloir suivant vos besoins, elle 

est doté également de l’option « port » qi permet d’ouvrir la porte  à l’intérieur du couloir. 

Le crochet d’accrochage est en option.  

   

 Elément anti retour 

L’anti-recul à portillon à battant, empêchent les animaux a faire marche arrière dans le couloir, aussi bien 

effectif sur les animaux adultes que les jeunes. L’élément fait également fonction d’écarteur dans le couloir 

pour maintenir les claies latéraux. 

 

L’anti-recul universelle se  place sur chaque claie ou parois                                                                                     

existant et peut être placé à n’importe quelle hauteur.                                                                                             

Une barre battante permet d’arrêter les animaux. 

   

 Elément U de couloir: 

L’élément en u permet de tenir écarter les claies et de les positionner en V pour optimaliser le flux au sein du 

couloir.  

   

 Portes de tri 2 et 3 voies 

Facile à introduire dans le couloir de contention,                                                                                                           

par le biais d’une seule manipulation vous ouvres                                                                                                                           

la porte vers sa gauche ou bien sur sa droite.                                                                                                                                   

3 positions de blocage. 

 

Porte de tri 3 voies rapides, avec blocage de portes individuelles  

   

 Pédiluve 

Nous avons 2 Modèles de pédiluves, en aluminium ou bien en synthétique ce dernier possède la 

possibilité de coupler les uns après les autres; 

   

 Baignoire 

Le baig,oire d'immersion est pourvu d'un bord anti-éclaboussures et d'un escalier de sortie. La baignoir dois 

être enterré et de préférence êtte entouré de béton. Le bain d'immersion est fait en polyéthylène résistant. 

Contenu; 1136 litres 

Taille : L = 2743 mm B = 940 mm D = 1219 mm  

Le système toboggan de VENOFRANCE est également disponible pour encore faciliter au plus l’intervention. 
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Scannez le code et     

regarder la vidéo ! 

     

 Camembert 

Système excellent pour pouvoir alimenter plusieurs cou-

loirs ou à avoir plusieurs entrées. Avec les parois centraux 

on arrive à dirigé les animaux dans tout les sens. 

   

 Demi Lune: 

La demi lune facilite l’entrée des animaux dans le couloir 

et la barrière Swing over permet de pousser les brebis. 

Avec un diamètre de 4,8m et une diamètre intérieur de 

1,5m on crée un entonnoir et  un renvoi d’angle tout célà 

sans éviter les angles vifs.  

   

 Parc de tri Standard: 

Le parc de tri Stand de VENOFRANCE permet de traiter 

des lots de60 à 80 brebis à la fois et est doté d’un couloir 

de 5m de long avec au bout une porte de tri 2 voies.  Et 

composé également par la demi lune de VENOFRANCE. 

   

 Parc de Tri Mobile: 

Le Parc de tri mobile de VENOFRANCE est composé d’un 

Support que vous pouvez déplacer grâce à l’aide de l’atte-

lage 3 point du tracteur ou bien avec le fourche à palettes. 

Vous pouvez transporter en même temps votre couloir 

ainsi qu’un outils (bascule, cage de retournement etc.) et 

jusqu’à 40 Claies aluminium allant jusqu’à 2,5m; 

Le système s’équipe selon votre besoin.  

   

 Kit de fixation pour parc de contention 

Ce kit vous permet de fixer la demi lune au sol.  
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VENOFRANCE OVIBUS 

Le Venofrance Ovibus convoyeur, est un 

convoyeur dans lequel les brebis et les 

agneaux peuvent recevoir plusieurs traite-

ments ou on peux effectuer plusieurs ma-

nipulations. Les animaux se déplacent d’u-

ne case vers le Venofrance ovibus par le 

biais d’un pont d’entrée. l’animal est coincé 

entre deux tapis qui s’avancent Les ani-

maux se font déplacer d’un façon calme 

entre les deux tapis en même temps que 

l’animal avance ou à l’arrêt vous pouvez la 

traiter et manipuler. Par exemple, dépara-

sitage orale, l’administration de bolus, vac-

cination, lecteur de boucles électronique, 

pesée, parage d’onglons , pose d’éponge, 

tri et contrôle sanitaire mais aussi le déga-

gement de la vulve par le moyen de tonte.  

Il es possible de l’avoir en modèle mobile 

avec autorisation routière et la possibilité d’ajouter jusqu’à 40 claies de 2m 

Scannez le code et regarder la vidéo ! 
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Nous sommes revendeur et importateur 

des marques suivantes, n’hésitez pas à 

nous contacter pour vos demandes à ce   

sujets et vos projets. 
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26SARL VENOFRANCE 

Les Calies, 16420 Lesterps (France) 

www.venofrance.com 

venofrance@gmail.com 

0033 (0) 6 04 13 61 22 

0033 (0) 5 16 76 02 54 

 


