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FARAGO SUD-OUEST est une société créée en 1992 à l’initiative du Groupement de 
Défense Sanitaire des Pyrénées Atlantiques avec l’objectif de proposer des produits 
et des prestations techniques à destination des élevages. 
A ce jour, c’est une filiale des Groupements de Défense Sanitaire d'Aquitaine 
(départements 24/33/40/47/64) et de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées 
Atlantiques. 

Une équipe de techniciens formés et certifiés répartis sur la région Aquitaine et Midi
-Pyrénées pour vous garantir proximité, réactivité et technicité. 
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PRESTATIONS FARAGO SUD OUEST 

DÉRATISATION  SUR DEVIS 

INTERVENTION PONCTUELLE 

CONTRAT D’ENTRETIEN/DÉMARCHE QUALITE 

VENTE  DE PRODUITS PROFESSIONNELS/PARTICULIERS  

DIAGNOSTIC 

 

DÉSINFECTION  SUR DEVIS 

DÉCAPAGE /DÉSINFECTION/DÉSINSECTISATION 

THERMONÉBULISATION 

VENTE DE PRODUITS (DÉSINFECTANTS /INSECTICIDES) 

 

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELON ASIATIQUE (maxi 3 m) 

                  RAINURAGE DES SOLS SUR DEVIS 

Farago Sud-Ouest 
Maison de l’Agriculture  124, Boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 
Horaires  8h - 12h et 13h - 17h 

 
Tél 05 59 80 70 32  

Email : faragosudouest@faragofrance.fr 
 

Consultez notre catalogue en ligne sur notre site : 
www.faragosudouest.fr 
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LUTTE CONTRE LES RONGEURS:TARIFS 2019 

BROMAFAR -  Réservé aux professionnels 
Raticide sur maïs concassé à base de bromadiolone . 

E 1 - BROMAFAR -Sac de 8kg / 27,45 € H.T. 
E 2 - BROMAFAR -Seau de 5 kg  / 23,44 € H.T. 

SANITOX - Réservé aux professionnels 
Souricide sur avoine décortiquée à base de difénacoum.   
Disposer les appâts sur les passages des rongeurs et les renouveler 
régulièrement. Produit homologué. 

E 3 - SANITOX - Sac de 10Kg / 36.96 € H.T. 
E 4 - SANITOX - Seau de 5Kg / 23.12 €  H.T. 

 

PIÈGE RATS/SOURIS- Usage grand public 
Ce piège mécanique peut-être utilisé seul ou dans des postes d'appâtages pour les rats et les souris. 

E8 — lot de 5 unités/ 36,90 € H.T. 

MOUSSE RACUMIN FOAM  
Formule unique de mousse adhérant aux poils, applicable aux endroits difficiles d’accès, un 
complément efficace aux appâts .                       

E 7- AEROSOL DE 500ml / 35,00 € H.T. 

POSTE SÉCURISÉ sérigraphié  RATICIDE /SOURICIDE  
Poste compact et sécurisé par clé pour un traitement multi-cibles (rats/souris). 
Ce poste permet de protéger les appâts des intempéries, de la poussière et des espèces non-cibles.  

E 9 – lot de 10 unités/ 55,00 € H.T. 

OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE D’UTILISATION DE POSTE  

SÉCURISÉ POUR TOUTE UTILISATION DE PRODUIT RATICIDE LU
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PRESTATION DERATISATION SUR DEVIS 

Tél : 05 59 80 70 32 - faragosudouest@faragofrance.fr 
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BROFIFAR 25 - AMM Grand Public 
Raticide/souricide sur maïs concassé à base de brodifacoum .                       

E 5 –  Sachet de 40g / 0.39€ H.T. 

E 6 – Carton distributeur de 120 sachets de 40g / 46,80€ H.T. 



POURQUOI LUTTER CONTRE LES RONGEURS  
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POURQUOI LUTTER CONTRE LES RONGEURS  

DESCFRIPTION RONGEURS 

COMBIEN DE RATS: ?  
Un rat se reproduit dès l'âge de 3 mois. La durée de gestation est de 21 jours. Chacune fait en moyenne 5 
portées par an, de 7 à 8 petits. Un rat vit à peu près 6 ans.  
Un couple de rats s'installe chez vous aujourd'hui. Si vous ne faites rien, l’invasion commence ! 
Combien y aura t'il de rats au bout de 3 mois ?  
(Expérience limitée à 3 ans ! ; on obtient des chiffres astronomiques, et c'est la famine qui limitera leur 
population !)  
Réponse :  11 rats  

RISQUES SANITAIRES: Les rats transmettent des agents pathogènes par leurs excréments, leur 
urine et leur salive. La contamination peut se faire par le toucher, via une éraflure ou une coupure sur 
la peau mais également par le fait de ne pas se laver les mains avant de manger ou de boire.  
Les rats sont des animaux très « propres » mais cela ne les empêche pas de transporter des maladies 
et bactéries de représenter un risque réel pour la santé.  - la salmonellose, la maladie de weil 
(leptospirose transmis par l’urine), la tuberculose, le typhus,  Escherichia coli …..                                                                                                                                     
Les rats transportent également des puces, des acariens et des tiques et peuvent provoquer des 
réactions allergiques importantes.     

LES DÉGATS: Rien ne leur résiste : plastique, bois, béton, aluminium, déstabilisation des fondations 
dégâts sur les meubles, isolation et câbles électriques apparents ou cachés dans les faux plafonds. Le 
risque principal d'une infestation de rats est le risque d'incendie. 
Ils peuvent aussi contaminer certaines surfaces avec leurs urines et leurs déjections. 

RÉGLEMENTATION: Toute pose de produit rodonticide doit se faire dans un poste sécurisé (voir p4) 
afin que seule la cible des rongeurs sois visée. 

www.faragosudouest.fr 
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DÉTAUPISATION:TARIFS  2019 

TOPCAT : PIÈGE À TAUPES ET CAMPAGNOLS  
Piège-guillotine en acier inoxydable s'utilisant sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Utilisation très 
simple et mise en place rapide pour un fonctionnement dans les deux sens de la galerie. Accessoires: Sonde en 
acier inoxydable pour le repérage des galeries et tarière en acier inoxydable pour faire un trou aux dimensions 
du piège 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. 

E 10 - Piège TOPCAT / 63,36€ H.T.       -  E 11 - Sonde / 34,30€ H.T.           

E 12 - Tarière / 51,25 € H.T.                E  13 - Kit piège + sonde + tarière / 124,95 € H.T. 

PINCE À TAUPES 

La référence en matière de piège à taupes, livrée avec une clé Puntange.  

Sans matière active, sans classement toxicologique et écotoxicologique.       

E 14 - Pince à taupes (l'unité) / 3,00€ H.T. 

PRESTATION DETAUPISATION  
PAR FUMIGATION PH3  

DEVIS SUR DEMANDE 

www.faragosudouest.fr 



DIFFUSEUR AU PYRETHRE NATUREL  
Destruction / Répulsif (mouches, puces, moustiques, fourmis) 
Utilisation : maison, cuisine, salle de traite, élevage, bureau. 
Réglages jour/nuit et fréquence de diffusion - Efficacité sur plusieurs mois 

E21 - Diffuseur mini spray  / 55,93 € H.T.    
E22 - Recharge aérosol mini-spray 150 ml / 11,34 € H.T.   
E23 - Recharge aérosol grand diffuseur 400 ml / 16,00 € H.T.   

MOUCH CLAC Ruban englué 
Utilisation : salle de traite, salle à veaux ou à chevreaux.. 

E16 - Kit de 700 m / 81,16 € H.T. 
E17 - Recharge de 700 m / 46,54 € H.T.  

K-OTHRINE  FLOW 7.5  
Réservé aux professionnels 
Insecticide à large spectre , k-othrine est l’adulticide 
à effet choc pour les mouches. 166ml dans 5L d’eau 
pour 100m2. 1L pour 600m2 

E15 - Bidon de 1L/ 53.05 € H.T.       

GAMME  INSECTICIDES : TARIFS 2019 

GAMME INSECTICIDES :TARIFS 2019 
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PERMETRA PLUS - ADULTICIDE : Action choc et rémanence 
Dosage : Traitement par pulvérisation : dilution de 1 à 2 % (50 à 100 ml /5 litres d’eau/100 m² si 
sol non poreux béton, carrelage). Araignées, blattes, fourmis, guêpes, insectes rampants, 
puces. 

Composition: Cyperméthrine Tétraméthrine/ l Pipéronyle de butoxyde  
E 24 – Bidon 1 L/ 83,40 € H.T. 

BIOPREN - Régulateur de croissance. Insectes rampants /volants   

Concentré émulsifiable pour la lutte contre les punaises de lit, puces …                                                                                        
Composition : S-méthoprène, pyréthrines,pipéronyl butoxyde                                                                                                                        
Dosage : 50 mL / 5 litres d'eau (préparation pour 100 m²) 

E 25 – Bidon 0.5 L/ 139,62 € H.T.    

FLYBUSTER –Piège à mouches (direct fabricant) 
Seau comprenant 8 entrées en forme de cônes anti-retour avec couvercle transparent laissant entre la lumière pour 
attirer les mouches à l’intérieur et réchauffer l’appât plus rapidement.. L’appât est 100 % biologique, sans insecticide et 
produit chimique ajouté. Réduction jusqu’à 90 % des mouches pendant 60 jours. 

E18 – Flybuster kit complet / 45.90 € H.T.        
E19 – Flybuster seau  / 20.25 € H.T. 
E20 – Flybuster recharge/ 25.65 € H.T.       

BOMBE KING FRELONS/GUËPES 
Aérosol insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants: guêpes, frelons, bourdons. 
Efficace jusqu’à 4 mètres.250g pour 10m2 
KING FRELONS évite tout contact avec les insectes   

E 34 - Bombe de 750 ml / 14.28 € H.T.  

MUSCASAC /PIEGE MOUCHE 
Appât composé de farines alimentaires sous forme de sachet hydrosoluble 
non soumis à la norme BIOCIDE       ECOLOGIQUE  : Attractif naturel + eau  
E 28 – Piège Muscasac  /13,58 € H.T.  

MOUXINE APPAT 
Insecticide adulticide mouches, Triple effet attractif, agit  par contact et ingestion 
par combinaison d’attractif alimentaire et phéromone sexuelle. Sans odeur  
Usage en élevage multiproduction 25g /10m2 de surface contient de l ’acetamipride 

E 29 – 400 gr/20,27 € H.T.               E 30 – 2 kg  /93,00 € H.T.  

Page 8 
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                                                    INSECTICIDE NATUREL            

TERRE  DE  DIATOMEE  
Fonct ionnement 
La terre de diatomée est extraite mécaniquement puis broyée et micronisée jusqu’à obtenir une poudre allant de 

moins de 1 micron à 80 microns (1 mm est égal à 1000 microns). Elle ne subit aucun traitement chimique.  

C’est un produit 100 % naturel et répond aux besoins de l’agriculture, de l’élevage, de la maison et du jardin.  

Diacellite Nutri contribue à éliminer poux, ténébrions et acariens de vos élevages. 

Vous pourrez traiter vos bâtiments, vos poulaillers, vos cages et bien sûr 

l’environnement, les abords.  

 
E 26 – Seau de 5 KG / 52.33 € H.T.  

E 27 - Seau de 20 KG / 140,00 € H.T.  

www.faragosudouest.fr 

MAGGOTS (Larvicide) 
Granulé soluble à base de cyromazine, il faut 250 g pour 10 m² de surface . Le principe est de bloquer la syn-

thèse de la cuticule épidermique de chitine des larves ce qui provoque leur mort. Applicable à la dose de 25g/

m². Les granulés seront épandus à sec sur les surfaces liquides ou très humides ou mélangés à de l'eau pour les 

surfaces peu humides et les litières sèches 

E 31 - 5 KG / 48,00€ H.T. pour 200m2 
E 32 - 10 KG / 88,80€ H.T.  pour 400m2 
E 33 - 25 KG /187,50 € H.T. pour 1000m2 
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VAPOR PIRIGRAIN - Réservé aux professionnels 
Aérosol insecticide à diffusion automatique, pour lutter contre les charançons, alucites, triboliums et silvains. 

Action rapide et puissante par inhalation, contact et ingestion. Générateur d'aérosol à base de pyrimiphos  

méthyl pour la protection des locaux vides destinés au stockage de denrées d'origines végétales.  
E 35 – Aérosol de 100 ml/ 22.72 € H.T.             GAMME  INSECTICIDES : TARIFS 2019 

GAMME INSECTICIDES :TARIFS 2019 

www.faragosudouest.fr 

DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE FLYINBOX 
Attraction par la lumière, électrocution.  Pour 50 m² (salle de traite, bureau, cuisine, commerce). 
Finition inox et livré avec lampe. 

E 41 – FLYINBOX 20 L/ 68,38€ H.T.        E 42– Lampe 20 W FLYINBOX/ 13,86€ 

DÉSINSECTISEUR IGLU (Sans insecticide) 
Désinsectiseur design, inodore et silencieux avec une plaque de glu, pour une surface de 50 m2.  
Livré avec 1 plaque de glu (durée 2 mois) et 1ampe de 1x20W à économie d'énergie. 

E 38 - Désinsectiseur IGLU/ 45,71 € H.T.   
E 39 - Plaques IGLU - lot de 16/ 6,55 € H.T.    
E 40 - Lampe 20W IGLU/ 13,86 € H.T.   

DESODOR FOGGER  - Réservé aux professionnels 
Aérosol assainisseur d’air bactéricide uni-dose pour 50m3. Protège de la contagion bactérienne.  

Détruit les odeurs putrides et les microbes. Efficace contre les grippes. 
E 36 – Aérosol de 150 ml/ 7,46€ H.T.                

PIRIGRAIN 250 - Réservé aux professionnels 
Agit par contact, ingestion et inhalation sur tous les stades des insectes circulant et assure une protection de 

longue durée. Efficace contre divers insectes des denrées (lépidoptères, coléoptères, acariens). S'utilise sur les 

grains destinés à la consommation. 

E 37 – Bidon de 5 litres/ 311,43 € H.T.               

DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE AGR30 INOX 304 - Pour les professionnels 
Conçu entièrement en inox, haute résistance à la corrosion, disponible en version étanche; Attraction par la 
lumière, électrocution.  Surface d’attraction de 80 m² - livré lampe anti-éclat 

E 43– AGR30 INOX 304/ 171,82€ H.T.       E 44– Tubes anti-éclat 15 W/ 17,08 € H.T.    
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GAMME DÉSINFECTANTS: TARIFS 2019 

ASSAINIBLANC  
Produit 100 % naturel à base de chaux, prêt à l’emploi pour le blanchiment 
et la désinfection d’étable, de box. Utilisable en agriculture biologique.  
Ce produit est prêt à l’emploi à raison de 25 l pour 100 m². 

E 49 - Jerrican de 16 kg (12l) / 31,10 € H.T.  

KENOCOX - Réservé aux professionnels 
Désinfectant efficace contre la cryptosporidiose et la coccidiose. Efficacité prouvée 
par de nombreux tests (INRA, Cirlam, ...).Temps de contact très court (2 heures). 
Le produit doit être utilisé à un dosage de 4 % et pulvérisé à 0,3 l de solution par m². 

E 47 - Bidon de 10 litres / 141,55 € H.T.   

VIROCID 10L - Réservé aux professionnels 
Désinfectant efficace à spectre large  sans formol et avec une forte rémanence 
Applicable en canon mousse/thermonébulisateur/pulvérisateur 

E 45 - Bidon de 10 litres / 71,92 € H.T.                

KICKSTART 10L - Réservé aux professionnels 
HOMOLOGUE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE agréé ECOCERT 
Désinfectant efficace rapide d’action en pédiluve.  
Applicable en thermonébulisateur/pulvérisateur 

E 46 - Bidon de 10 litres / 68,40 € H.T.   

QUADRISOL 25KG - Réservé aux professionnels 
Décontaminant puissant des sols d’élevage. La meilleure arme contre 
les CLOSTRIDUIM, SALMONELLES ET ASCARIS 

E 48 – Bidon de 25 kg/ 47,98 € H.T.   

KIT BIOSÉCURITÉ ÉLEVAGE 
Comprend 25 surbottes, 1 pédiluve passage homme et un bidon de 
désinfectant large spectre de 10L  

E 51 - Kit biosécurité- 94.10 € H.T.  

www.faragosudouest.fr 

VIROCID RTU - Réservé aux professionnels 
Pulvérisateur de 1 litre prêt à l’emploi pour une désinfection efficace de matériel, bottes,  

véhicule, outils. Action bactéricide, fongicide et virucide avec un temps de contact de 15 mn 

E 50 - Spray de 1 litre  / 9,69 € H.T.                



KENOSAN 22KG 
DETERGENT PUISSANT, MOUSSE ONCTUEUSE 
Economie de produit jusqu’à 50%, n’altère pas les matériaux 

E 53 - Bidon de 22 kg/ / 93.01 € H.T.  

SOLUSEC 25KG  (Fleurs de chaux hydratée, chaux éteinte) 
TRAITEMENT CONTRE LE PIETAIN ET LES DERMATITES , 5 à 10 cm dans un pédiluve 
Utilisation 3 jours/mois voir plus en traitement intensif 
Avantage traitement à sec, le pédiluve reste propre 

E 54 -        PRIX  DEGRESSIF/POIDS                SUR COMMANDE   

COCOON 25KG  ASSECHANT DOUCEUR (porc, veaux, volailles...) 
Fort pouvoir d’absorption, pour assécher les litières, caillebotis, sols ect… 
Accélère le séchage et le démarrage des jeunes animaux à la naissance 
Utilisation possible en pédiluve 

E 55 -        PRIX  DEGRESSIF/POIDS                SUR COMMANDE   

ÉCORNEUR ARKOS A GAZ 
Facile d’utilisation  et maniable, écornez un veau en 2 à 3 secondes. La cartouche de gaz permet une utilisation 
même à l’envers pour une autonomie de 2h à 2h30 soit 20 à 30 veaux selon utilisation.  
Utilisation en bovin et caprin 
 
E 56 - écorneur + recharge gaz/ 153.86 € H.T.   
E 57 - recharge gaz/  6,51 € H.T.  

GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 
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CANON À MOUSSE 2 litres 
Bidon de 2 litres équipé d’une lance avec doseur produit (0 à8%), débit makx 25 l/min, 

raccord d’entrée 1/4 mâle adaptable sur la plupart des nettoyeurs haute pression. 

E 52 – Canon à mousse / 61.99 € H.T.  
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GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

RABOT D’ENSILAGE  
En polypropylène haute densité – résistant et léger 
Renforcement au niveau de l’emmanchement et sur la bande de raclage 
S’utilise dans les deux sens pousser et racler 

E 62 - 35,56 € H.T. 

RABOT À LISIER  
LARGEUR UTILE 66 CM—QUALITE ALIMENTAIRE 

E 63 - 35,56 € H.T. 

BIONEUTRODOR 5L/20L 
NEUTRALISEUR D’ODEURS D’EPANDAGE— PRÊT  L’EMPLOI 
Dérogation d’épandage à 50m des tiers (liste départements et des espèces concernées sur demande) 
Traitement conseillé sur les parcelles exposées aux vents dominants et zones péri-urbaines 

E 58 – 5l  /36.20 € H.T.            E 59 – 20L/  125.80 €/H.T.                      

 SUR COMMANDE 

BACTIFOS 5L/20L : TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
LIQUEFIANT A LISIER CONCENTRE (ENZYMES ET BACTERIES ASSOCIE) 
Permet de combattre les problèmes de croûtes et facilite les vidanges 
Particulièrement adapté aux lisiers riches en fibres  

E 60 - 5l  / 155.90 € H.T.         E 61 - 20L / 750.00 € H.T.               SUR COMMANDE 

PHARMACIE NORMALISÉE 
Adaptée aux locaux d'élevage, elle contribue au respect des normes européennes d'hygiène. Fixation murale libérant 
les sols et les pieds de mur pour le nettoyage. Fermeture par double grenouillère cadenaçable et joint inséré dans 
une gorge assurant l'étanchéité et protégeant le contenu de l'humidité. 
Capacité prévue pour un élevage de 40 à 50 animaux.  
Dimensions : L 60 / P 51,5 /H 80 cm 

E 64 - Pharmacie normalisée / 321,00 € H.T. 

www.faragosudouest.fr 



LÈVE  TETE  POUR BOVINS ECORNES 
Appareil servant à lever et à fixer la tête des bovins. Les interventions et les traitements  
peuvent être réalisés seul et sans danger.          

E 66 - 175,00 € H.T.  

LEVE-VACHES Spéciale race lourde 
Modèle particulièrement résistant et solide pour relever et soutenir des bovins affaiblis (ex. vêlages difficiles).  
Pinces latérales protégées pour éviter toutes blessures, favorise la circulation sanguine, réglable pour toutes 
les vaches, facile à utiliser. 

E 65 - 155,00 € H.T. 

ENTRAVE À FLANC 
En inox, réglage facile pour différentes tailles d'animaux, évite les ruades. Ressorts facilement maniables avec 
des broches 9 mm et des rangées de trous décalées de 45 ° permettant de régler la longueur de manière 
ergonomique et évitant une ouverture involontaire. 

 E 67 - 22,99 € H.T. 

VELEUSE VINK A 800 Spéciale race lourde 
Vêleuse en acier inoxydable, traction vers le bas, vers le haut et vers l'arrière, conception 
robuste, déconnexion rapide en cas de complications. Très légère et maniable, 
peut être utiliser par une seule personne. 

E 68  - 419,00 € H.T. 

VELEUSE HK 2020 
 L'étrier basculant permet un appui et une adaptation flexible sur l'animal, cette nouvelle conception est facile 
d'utilisation, assure une parfaite tenue et évite les dérapages. Le mécanisme est débrayable immédiatement 
dans toutes les circonstances d’intervention pour une sécurité optimale. 

E 69 -  288,00 € H.T. 

Page 13 

GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

www.faragosudouest.fr Page 14 

GA
MM

E 
ÉL

EV
AG

E 
: T

AR
IF

S 
20

19
 

 GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

GANT DE VELAGE   x50 protège épaule 
Gant d'examen à usage unique. Couvre l'épaule et l'aisselle pour une meilleure tenue.  

Ne glisse pas le long du bras. 100 % polyéthylène, très résistant.  

Livré dans un boitier de distribution pratique. Norme CE. Boite de 50 pièces. 

E 71 - 18,20 € H.T. 

BLOUSE DE VELAGE polyuréthane 
Tissu polyuréthane sur support coton. Résiste aux produits d'entretien courants.  

Utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Fixation arrière par crochet inox et élastique.  

Disponible en bleu marine. 

E 70 - 53,41 € H.T. 

COLLIER à VEAU 
Renforcement en cuir du passant de réglage. Livré avec touret d'attache. Longueur 80 cm. 
Existent en plusieurs coloris (bleu, rouge, vert), permettant une distinction des lots. 

E 72 - 7,14 € H.T. 

AÉROSOL D’ADOPTION  250 ml 
Aérosol d’adoption composé d’un mélange judicieux d’arômes masquant les odeurs  
et appétant pour l’adoption des jeunes par leurs mères (agneaux, veaux, porcelets). 

E73 - 9,11 € H.T.   

ENTRAVES NYLON DOUBLE RÉGLAGES 
Entrave en nylon, double réglage de l'entrave à la courroie et aux pattes. Très haute qualité. 

E 74 - 9,59 € H.T.  

www.faragosudouest.fr 
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LÈVE VEAUX 
Permet la pesée des veaux à la naissance en fixant la potence sur une barrière lisses clas-
sique ou un support adapté. Puis en passant le filet vert sous le ventre du veau et en levant 
avec le treuil auto freiné de sécurité. 
Système anti basculement du veau grâce aux tubes de maintien  
Facilement transportable grâce à une poignée 
Poids de l’ensemble 15 kg/ Pesée utile 90kg/hauteur 1.50 m 
Larg 0.60m/Profondeur 0.35 m 
100% GALVA 
 
E 76 - 475,00 € H.T.  

GAMME ÉLEVAGE 

GAMME ÉLEVAGE : TARIFS 2019 

                        CAGES À VEAUX 
Cage de pesée petit bétail (veaux, ovins…),barres de pesée en option 
Entièrement galvanisée avec tapis caoutchouc, porte avant et arrière, parois tôlées 
Peut-être livré démontable pour transport ou monobloc avec roues 
Long : 1,50m 
Larg : utile/hors tout : 50 cm/65 cm  hauteur utile 1,07 m 
 
E 75 - 920,00 € H.T. 
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                          GAMME ÉLEVAGE 

CAGE MULTIFONCTION TOUT EN 1 PM 2400 
Porte avant à serrage central avec panier de retenue 
Porte arrière double battant 
4 portes latérales pour un accès total à la bête 
Barre anti recul 
Prise trois-points pour déplacement par tracteur 
Equipements de parrage 
Tapis en caoutchouc 
Lève-tête manuel 

CAGE RÉGLABLE EN LARGEUR PM 2800 
Même caractéristiques que la PM 2400 
Avec parois réglables en largeur pour toute taille de bête 
Sans prise trois-points 

CAGE DE PESAGE HYBRIDE PM 1600 (avec possibilité de contention) 
Mécanisme de pesage suspendu sur brides mobiles neutralisant les effets de chocs 
Longévité du système de pesée contre les chocs et les souillures 
Portillon latéral pour accès sur l’avant de l’animal pour différents soins 
Pesage sur tous les types de surfaces 
Idéal pour un pesage intensif 

www.faragosudouest.fr 
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GAMME ÉLEVAGE 

BARRIÈRES, BARRIÈRES CÉSARIENNES, 

CORNADIS, TUBULAIRES, RÂTELIERS… 

CAGE TRAVAIL SIMPLIFIÉE 
Finition galvanisée (CB 1221) ou peinture (CB1320) 

CAGE TRAVAIL PARAGE 
Anti recul à crans 
Treuil autofreiné avec repose patte arrière 
Treuil + sangles ventrales 
Treuil repose patte avant réversible 
Finition galvanisée (CB1151) ou peinture (CB1150) 

CAGE RÉGLABLE 
Tête de contention manuelle à serrage progressif avec panier 1 battant 
Porte arrière 2 battants avec découpe en V pour accès à l’arrière 
Réglable de 80 à 50 cm en largeur 
Encoche pour insérer une barre anti recul 
Partie haute sur le flanc ouvrant en intégralité et partie basse ouvrante pour la tête des veaux 
Attelage 3 points réversibles 
Finition galvanisée (CB1211) ou peinture (CB1210) 

PESÉE GALAGHER 
Barre de pesée 1 m 
Capacité 2 tonnes 
Résiste à l’eau 
Batterie interne 
Bouton de tare 

PESÉE TRU TEST EZIWEIGHT 
Barre de pesée 
Capacité 2 tonnes + 1 t de tare 
Résiste à l’eau 
Batterie interne 
Bouton de tare 
Sur Eziweight 6 : mémorisation des boucles 
et des poids transférable sur PC 
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En partenariat avec FOUQUET  nous vous proposons une offre complète de produits 
BRISE-VENT pour améliorer l'ambiance de vos bâtiments d'élevage. Pour plus 
d'informations, veuillez nous contacter. 

AMBIANCE BÂTIMENT D’ELEVAGE 
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PLAQUES DE TOITURES  
Plaques écaille et fait’air, améliore la circulation d’air dans votre bâtiment, pas d’entretiens, 
pose facile, réduction des fumées de litières, bonne évacuation des vapeurs 
d’eau et d’ammoniac.  . 
E 77- SUR DEVIS  

BRUMISATION  
Rafraîchit la température pour une meilleure ambiance de bâtiment ! La brumisation lutte 
naturellement contre les insectes. Elle permet des diminutions des cellules, des mam-
mites et des frais vétérinaires. 
La brumisation améliore le bien-être des animaux  
et augmente le confort et la sécurité au travail. 
E 79 – SUR DEVIS  

VENTILATEUR  OCENE 
Les brasseurs d’air MIX’AIR  AGTECH, n°1 du brassage d’air en élevage, mélangent 
l’air de manière homogène et vous offrent une série d'avantages : confort dans la salle de traite,   
évitent la présence des mouches .  

E78 -  SUR DEVIS 
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GAMME TRAITEMENT EAU 

                                                     
GAMME TRAITEMENT EAU 

POMPE CHLORATION 
La chloration consiste à incorporer dans l’eau un produit spécifique 
ayant pour matière active le chlore. 
L’incorporation du produit se fait à l’aide d’ensembles de dosage 
adaptés à la nature de l’approvisionnement, au débit horaire 
et à la quantité consommée. 
La chloration est un traitement simple, facile à mettre en œuvre 
et facile à contrôler dans tout élevage. 
Son efficacité n'est plus à prouver, son intérêt économique non plus. 

ANALYSE D’EAU  COMPLÈTE 
 

-> Paramètres bactériologiques /physiques, norme potabilité humaine 
-> Commentaires d’analyse avec conseils d’amélioration 

-> Possibilité de diagnostic, devis gratuit par le commercial de la société OCENE 
-> Plusieurs solutions de traitement  

 - Chloration 
- U.V. 

- Dioxyde de chlore 

ULTRA VIOLET  
Lorsque l'utilisation de substances chimiques n'est ni souhaitable ni autorisée, les géné-
rateurs de rayons ultraviolets (U.V.) sont une alternative écologique et économique. 
L’utilisation du pouvoir bactéricide des rayons U.V. vous assure la potabilisation de l’eau 
sans : 

• Produits chimiques 
• Odeur ni goût 

www.faragosudouest.fr 

Analyse bactériologie : 33 €  H.T. ( adhérent G.D.S.) ou  41, 13 €  H.T.   

Analyse potabilité/bactériologie/chimie : 88 €  H.T. ( adhérent G.D.S.) ou  104, 56 €  H.T.   
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PÉDILUVE PASSAGE HOMME (petit modèle) 
Dimensions : 60x40x15 

E 86 - 12.04€ H.T. 

SURBOTTES ÉLASTIQUÉES (par lot de 25 paires) 
E 85 - 14,66 € H.T. 

KIT VISITEUR ÉLEVAGE  jetable        
Lot de 20 combinaisons bleues 25 paires de surbottes et boite de gant jetable 100 pièces   

 E 80 - 48,30 € H.T. 

COMBINAISONS BLEUES JETABLES (carton de 50 unités) 
Combinaison 100 % polypropylène, manches de forme montées, col officier, fermeture 
 à glissière simple curseur;  
Deux poches plaquées sur le devant. 

E 81 - Carton de 50 unités/ 70,00 € H.T. 

COMBINAISON JAUNE ÉTANCHE SPACEL  
Parfaite étanchéité aux liquides (100% polyéthylène, épaisseur 100 microns), cagoule 
au design spécial  pour une tenue correcte autour du masque. Tri-couches pour 
une meilleure résistance à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation.   

E 82 - 10,85 € H.T. 

MASQUE FACIAL DE PROTECTION 
Masque à cartouche pour désinfection, traitement phytosanitaire. 

E 83 -  Masque facial de protection - 144,46 € H.T.  
E 84 -  Cartouche filtre gaz  (poussières/particules chimiques) - 31,72 € H.T. 

MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Il est indispensable de protéger votre troupeau par des mesures « défensives »: il s’agit de limiter les 
facteurs de risques d’introduction de maladies dans votre élevage. C’est ce qu’on appelle la 
« biosécurité ». Voici quelques mesures préventives à maitriser absolument sur mon exploitation: 
 
Personnes : 
• Interdire strictement l’accès de l’élevage et des bâtiments aux personnes à l’exception de l’éleveur et 

de son personnel (soins, alimentation, abreuvement des animaux, mouvements des animaux), et 
d’autres professionnels (vétérinaire). 

• Revêtir une tenue spécifique jetable, ou dédiée à chaque bâtiment ou parcours, avant de pénétrer 
dans les locaux ou parcours. Se laver et désinfecter soigneusement les mains et les bottes 
(pédiluve). 

• Se changer à la sortie, se laver et désinfecter à nouveau les mains et les chaussures. 
 

Véhicules : 
• Stationner tous les véhicules à l’extérieur du site. 
• N’autoriser l’entrée que pour les cas spécifiques (livraison ou embarquement d’animaux, livraison 

d’aliment ou de gaz) et après nettoyage et désinfection des bas de caisse et des roues (faire de 
même à la sortie). 

• Les véhicules des entreprises (fabricants d’aliment, transport d’animaux, abattoirs, équarrissage, …) 
sont entièrement nettoyés et désinfectés après chaque déchargement. 

 
Bâtiments : 
• Avoir du matériel facilement nettoyable et désinfectable. 
• Nettoyer et désinfecter les matériels après chaque utilisation. Le faire avant et après pour le 

matériel mis en commun. 
• Prévoir un système de nettoyage et désinfection des roues et bas de caisse des véhicules. 
• Réaliser un nettoyage et une désinfection approfondis entre chaque bande et respecter un vide 

sanitaire adapté à chaque système d’élevage, 

FARAGO Sud-Ouest vous accompagne 
dans le gestion de votre plan biosécurité 
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PROMOTIONS 

Promotions jusqu’à épuisement des stocks 
Demander la disponibilité avant la commande 

PÉDILUVES BOVIN / OVIN  MODULABLE 
E 87 - Pédiluve bovin / 229,30 € H.T. 
E 88 - Pédiluve ovin  / 211,70 € H.T. 

GEL À ÉCORNER SH + 
Gel à base de soude caustique. S'utilise sur des jeunes veaux de 8 à 21 jours dès que l'amorce du 
cornillon est palpable. 45 g de gel pour 30 veaux.    

E 89 - 8,42 € H.T. 

FEUTRE MARQUEUR 
Marqueur ovins /bovins  carton de 10  

E 90 - Vert         E 91 -  noir        E 92 - violet        E 93 – bleu    / 0.80 € H.T. 

PÈSE COLOSTRUM 
E 94 - 20,80 € H.T. 
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PISTOLET PRESIJET 200ML 
E 95 - 36,00 € H.T. 

EMBOUT ÉCORNEUR - 15mn Ø et 20mn Ø  

E 96 - 2,40 € H.T. 

www.faragosudouest.fr 
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Technico-commercial - Dept. 40, 33 et 64                                                        

0671711786 / hubert.delos@faragofrance.fr                                                                    

DERATISATION / DESINSECTISATION / DESINFECTION / DETAUPISATION 

Technico-commercial - Dept.64, 65, 32 et 47                                                       

0671714265 / sebas;en.demene@faragofrance.fr                                                                    

DERATISATION / DESINSECTISATION / DESINFECTION /DETAUPISATION   

ANALYSE EAU 

BUREAU  
05 59 80 70 32 / Fax : 05 59 90 18 32 

faraogosudouest@faragofrance.fr 

Horaires  8h - 12h et 13h - 17h 

Technico-commercial - Dept. 64 et 40                                                       

0686461382 / cedric.maysonnave@faragofrance.fr                                                                    

DERATISATION / DESINSECTISATION / MATERIEL AGRICOLE                                                     

DESINFECTION / DETAUPISATION 

TECHNICIENS DÉRATISATION : 

ALBERT ETCHEVERRY / Dept. 64 

MATTHIEU ACOSTA / Dept. 24, 32 et 47 

JEAN-PIERRE VICTORIEN / Dept. 24, 47 et 33 

DELPHINE HOURNÉ 

HUBERT DELOS  

SEBASTIEN DÉMENÉ 

www.faragosudouest.fr 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

CÉDRIC MAYSONNAVE 

VANESSA AUGÉ 

Pour une bonne hygiène, plus de sécurité, plus de confort 

de travail et un meilleur bien-être de vos animaux, 
FARAGO Sud-Ouest vous propose également 

les services suivants : 
 
 
 
 

 
Dératisation sur devis 

Nettoyage / Désinfection des bâtiments d’élevage 

Désinsectisation 

Détaupisation 

Rainurage des sols bétonnés 

Qualité de l’eau 
 

Pour un devis, nous consulter au 05 59 80 70 32. 

Farago Sud-Ouest 
Maison de l’Agriculture  124, Boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 
Horaires 8h - 12h et 13h - 17h 

 
Tél 05 59 80 70 32  

faragosudouest@faragofrance.fr 
 

Consultez notre catalogue en ligne sur notre site : 
www.faragosudouest.fr 


