
DES OVINS
BASCULE PM 110 
Cette cage de pesée sur roues à son armature en métal galvanisé avec des portes
rétractables. Le berceau de pesée en aluminium est suspendu à deux capteurs
qui permettent une précision de la pesée. Ils sont reliés à un indicateur I 30 dans
sa formule standard. Il y a possibilité de mettre un indicateur de la gamme Tru-Test
S3 ou PM 650, et de rendre la pesée compatible avec le logiciel OVICLIC.
Matériel robuste. Possibilité de déplacement : 2 poignées de transport.
Des anneaux aux extrémités permettent de la fixer à un 
couloir de contention (1,45 m d’axe en axe).
Dimensions intérieures : Long. 1,5 m - Larg. bas 25.2 cm
Larg. haut 40 cm - Haut. 75,5 cm - Poids 70 kg env.
Référence :     CT 2002  Berceau agneaux

Option pesée 6 à 15 kg
Référence : CT 20023 

BASCULE PM 120
Cette cage de pesée est spécialement conçue pour la pesée des ovins, facilement
déplaçable, grâce à son essieu. Accès du dos de l’animal possible.
Portes avant et arrière repliables, tapis caoutchouc au sol. La pesée est assurée
par un jeu de barres de 600 mm. Possibilité de mettre le cadran électronique de
son choix fonction des exigences de pesée souhaitée.
Finition : peinte ou galvanisée
Dimensions Intérieures : Long. 1,10m - larg. 40 cm - Haut. 80 cm - Poids 110 kg env.
Référence :     CT 2003   

I 30 
Clavier étanche fonctionnel 5 touches, simple lecture. Afficheur LCD rétro
éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions.
Boîtier en ABS IP 68 simple à nettoyer, qui assure une bonne protection aux
environnements difficiles et corrosifs. Support orientable de série. 
Alimentation par batterie interne rechargeable, 60h d’autonomie, équipé de
chargeur de batterie externe 12 V en standard.Tare automatique.
Référence :     CP 20093   
S 3 
Indicateur simple et robuste, boîtier résistant à l’eau et à la poussière, pro-
tection IP 67. Technologie Bluetooth pour pouvoir enregistrer les poids dans
un programme de gestion, exemple OVICLIC.
Possibilité également avec le programme Dat Link d’enregistrer poids et
N° d’identification dans une application fournie dans DATAMARS Livestock.
Affichage rétro éclairé LED, voyant rouge indiquant que le poids est stabilisé.
Boîtier rechargeable, autonomie 15 H, temps de recharge 6 H.
Référence :     CP 2010   
PM 650
Connexion Bluetooth avec lecteur RFID, jusqu’à 100 m de distance. Calcule
et affiche le GMQ d’un animal depuis la session précédente, transfert rapide
d’informations vers smartphone, ou ordinateur. Mémoire et capacité de
stockage jusqu’à 100 séances et 20 000 enregistrements.
Fonction tri en fonction de sa catégorie de poids. Boîtier étanche IP 67,
affichage rétro éclairé LED. Voyant rouge indiquant que le poids est stabilisé.
Autonomie 15h et rechargeable en 3h. Compatible avec le logiciel OVICLIC
avec les applications “Peser et Trier mes animaux” (demande d’ajouter une
antenne supplémentaire à la commande).
Référence :     CP 2011   

La Pesée électronique

LES INDICATEURS POSSIBLES



AU T R E S  P E S E E S

P O RT E S  D E  T R I

BASCULE À COLONNE BC 31 
Structure tubulaire en acier peint de couleur bleu. Pieds réglables et niveau à bulle.
Plateau de charge en acier inox, plusieurs dimensions possibles :
300 x 300 x 130 mm Portée 6 Kg / 2 g                            Référence  :  CT7000
400 x 400 x 140 mm Portée 30 Kg / 10 g                        Référence  :  CT7001
600 x 600 x 150 mm Portée 60 Kg / 20 g                        Référence  :  CT7002
600 x 600 x 150 mm Portée 150 Kg / 50 g                       Référence   :  CT7003
800 x 800 x 165 mm Portée 300 Kg / 100 g                     Référence  :  CT7004
800 x 800 x 165 mm Portée 660 Kg / 200 g                     Référence  :  CT7005
Support de montage avec une inclinaison réglable. Indicateur I 30 en version standard,
possibilité de remplacer le I 30 par un indicateur S 3 ou PM 650.

LA PESÉE COLLECTIVE BASCULE PM 51
Compatible avec un indicateur à choisir (non inclus). 
Comprenant un jeu de barres et un indicateur électronique. 
Cage conçue pour peser un lot d’agneaux. 
Ouverture et fermeture simple et rapide des portes d’entrée et de sortie. 
Portes tournantes avant et arrière avec sens interchangeable. 
Produit galvanisé uniquement. 
Capacité de pesage : 2000 kg / 1 kg.  Dimensions possibles : (longueur x largeur).
220 X 100 cm                                                                Référence  :   CT6000
220 X 120 cm                                                                Référence  :   CT6001
250 X 150 cm                                                                Référence  :   CT6002
250 X 150 cm                                                                Référence  :   CT6003
300 X 200 cm                                                                Référence  :   CT6004
Hauteur 100 cm.  Attention : la largeur des portes est toujours de 100 cm.

LES BARRES DE PESÉE
Polyvalentes, elles peuvent être utilisées en installation temporaire ou permanente.
Compatibles avec tous les indicateur Marechalle ou TRU-TEST. 
Robustes et durables dans le temps. Résistantes aux mouvements violents des animaux.
Développées spécialement pour la pesée des animaux. 
Câbles renforcés pour empêcher la détérioration. Pieds en caoutchouc offrant une
meilleure adhérence et une protection contre les chocs.
Résistent à l’eau, intempéries, et poussières. 
Chaque barre est équipée de 2 capteurs. 
À installer sur une surface stable et horizontale.
1010 mm - capacité 3 T - poids 43kg                               Référence   :   CT2001
800 mm - capacité 2 T - poids 40 kg                                Référence   :   CT2002
600 mm - capacité 2 T - poids 37 kg                                Référence   :   CT2003

PORTE DE TRI MANUELLE 2 VOIES PM 92
2 directions possibles : droite ou gauche. 
Porte légère et silencieuse.  
Attaches pour fixation sur claies. 
Stop et tri, la porte permet d’arrêter les animaux
avant de les envoyer vers la gauche ou la droite. 
Porte ajourée pour donner envie aux animaux
d’avancer. Conçue pour être posée à la sortie de la
bascule, à 1 - 1,5 m avec deux claies de chaque côté
de cette dimension. 
Produit galvanisé uniquement. Poids : 70 Kg.
Dimensions intérieures : Longueur 56 cm, largeur :
47.8 cm, hauteur 90 cm
Référence :     CP5001    



PORTE DE TRI ÉLECTROPNEUMATIQUE 3 VOIES PM 91
Fonctionne à partir de l’application OVICLIC. 
Une porte de tri pneumatique, automatisée, sachant trier les animaux en fonction de critères
définis dans le logiciel OVICLIC. 
Tri 3 voies qui s’installe après une bascule équipée d’un indicateur PM650, liaison par Bluetooth.
Le principe : pesée puis lecture de la boucle via un bâton électronique et validation, l’animal
prendra la porte préalablement sélectionnée sur le smartphone suivant les critères qui auront
été paramétrés. 
Déplacement possible grâce à un jeu de roues et deux brancards. 
Matériel peint.
Dimensions : longueur 1,01 m - Largeur : 100 cm - hauteur : 141 cm Poids 85 Kg.
Référence :  CT3000                                                    

Élément plastique noir riveté sur un cadre métallique peint.
La demi-lune est maintenue aux extrémités par un anti-retour 

et au milieu par un élément de milieu , 
complétée par des claies pleines de 2,40 M.

Claie pleine plastique 2,4 m                       Référence  :       CT5002
Quart de cercle                                         Référence  :       CT5003
Elément de milieu 45 cm (1)                      Référence  :  PA 500213
Elément anti-retour (2)                              Référence  :  PA 499994

COULOIR DE CONTENTION

(2) (1)

Élément de milieu

Anti-retour

Anti-retour



L’expertise en élevage ovin

LECTEUR APR 250 
•  Compatible HDX et FDX-B - Distance de lecture : 20cm HDX - 30 cm FDX-B.
•  Niveau de protection : IP 67.
•  Mémoire : 8GB (100 000 enregistrements) 25 tâches avec 10 000 enregistrements chacune.
•  Batterie : Li-ion intégré 3,4 Ah - Durée de charge de la batterie : 4 h00 maxi avec bloc
d’alimentation fourni •  Affichage : écran 2,4 pouces TFT , clavier 7 touches, pavé
directionnel inclus. Bouton OK et deux touches programmables.

•  Signaux : 2 indicateurs d’état LED au-dessus de l’écran, haut-parleur audio et mode vibreur.
•  Connexions : Bluetooth, paramétrage via AgriLink.
•  Synchronisation : possible avec d’autres outils à proximité.
•  Dimensions : 190 x 98 x 40 mm - Poids : 270g.
Référence :  CP4004    

LECTEUR AWR 250 
• Compatible HDX et FDX-B - Distance de lecture : 25 cm HDX - 20 cm FDX-B.
•  Niveau de protection : IP 65, résistant à l’eau.
•  Mémoire : 8GB (100 000 enregistrements) 25 tâches avec 10 000 enregistrements chacune.
• Batterie : Li-ion intégré 3,4 Ah - Durée de charge de la batterie : 4h maxi avec bloc d’alimentation fourni
•   Affichage : écran 2,4 pouces TFT, clavier 7 touches, pavé directionnel inclus. Bouton OK et deux
touches programmables.

•  Signaux : 2 indicateurs d’état LED au-dessus de l’écran, haut-parleur audio et mode vibreur.
•  Connexions : Bluetooth, paramétrage via AgriLink.
•  Synchronisation : possible avec d’autres outils à proximité.
•  Dimensions : 650 x 85 x 42 mm - Poids : 650g.
Référence :  CP4005    
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LECTEUR TRU TEST SRS 2 
•  Compatible HDX et FDX-B (full ISO) - Distance de lecture : jusqu’à 65 cm.
•  Grande mémoire, jusqu’à 250 000 numéros •  IP 67 : résistant aux projections d’eau et à la poussière.
•  Autonomie de la batterie jusqu’à 19 heures, recharge en 3 heures.
•  Connexions : Bluetooth avec connexion possible à la balance de pesage.
•  Grand écran LCD 2.7 pouces (41 mm X 55 mm ) conçu pour une bonne visibilité même en plein soleil.
•  Poignée vibrante, option pour éliminer les doublons •  Téléchargement possible des
informations sur votre ordinateur WINDOWS ou le smartphone Apple IOS ou Android.

Référence :  CP4007

L E C T E U R S  E L E C T RO N I Q U E S

LECTEUR LPR     
•  Compatible HDX et FDX-B (full ISO) - Distance de lecture : jusqu’à 22cm.
•  IP 65 : étanchéité à la poussière et résistant aux projections d’eau.
•  Batterie 7.2VDC - 700mAh NiMH - Recharge de la batterie via le câble USB et le bloc secteur -
Durée de charge de la batterie : 3h (Charger la batterie au minimum 1x/2 mois).

• Autonomie de la batterie : 650 lectures pendant 5h30 en connexion BT et jusqu’à 4h en lecture
continue et BT. • Présence de quatre indicateurs LED : marche/arrêt : rouge, lecture : verte, niveau de
batterie et de charge : orange connexion Bluetooth : bleue • Équipé d’un buzzer et d’un vibreur.

•  Connexions : Bluetooth compatible ANDROID / IOS, et USB.
•  Dimensions : 202 x 80 x 36,5 mm - Poids : 330g.
Référence :    CP4002    


