
Catalogue de produits



2

   LES CINQ        
   P O I N T S 

 VENTILATION
Pour qu’un veau se développe normalement, il doit respirer de l’air frais avec un bas taux d’ammoniaque. 
C’est possible avec une huche Agri-Plastics car il n’y a pas d’air vicié : grâce à son design carré, plutôt que 
conique ou pointu comme la plupart des huches, il y a une meilleure circulation d’air et suffisamment d’es-
pace pour le confort du veau.

 LITIÈRE
La litière est autre point important pour nous. Une bonne litière procure confort et propreté pour le veau.  
Avec la Porte Arrière 3-en-1 disponible sur toutes les huches, c’est possible. La Porte Arrière 3-en-1 facilite 
l’accès à  l’arrière de la huche pour changer la litière ou pour augmenter la ventilation. Elle offre également 
un autre point d’observation sur le veau. 

 TEMPÉRATURE
Dans toutes les huches à veaux Agri-Plastics, la température est toujours confortable. Nous avons conçu 
nos produits avec le confort de l’animal en tête. Il y a beaucoup de circulation d’air dans nos huches et 
enclos, ce qui permet à la température d’être constante en tout temps. 

 ALIMENTATION
Agri-Plastics a pensé à tout, même quand vient le temps de l’alimentation. Et l’alimentation est le point le 
plus important. Nous avons créer un produit qui aide l’agriculteur à nourrir le veau, du colostrum au con-
centré de lait. Notre support à seau vient avec un protecteur d’éclaboussures qui prévient la propagation 
de la contamination. Nous offrons aussi des couverts pour les aires d’alimentation à l’extérieur. Tout cela 
pour procurer à l’animal une saine alimentation.

 GESTION
Nous ne pouvons tout faire pour vous ! Alors c’est ici que vous entrez en jeu : avec une saine gestion, un 
plan de travail et des procédures en place, avec des installations adéquates et de l’équipement pour facili-
ter les points énumérés ci-haut, vous aurez une exploitation laitière durable et profitable ! 

Pourquoi on se prétend les spécialistes du logement des 
veaux ? Parce que nous sommes des agriculteurs, qui tra-
vaillons avec d’autres agriculteurs, afin de développer des 
produits innovants pour le marché agricole. Notre focus 
est centré sur les points suivants quand vient le temps de 
concevoir un modèle : Ventilation, Litière, Température, Ali-
mentation et Gestion.

TÉMOIGNAGES

Les deux propriétaires d’Agri-Plastics, Darren et Rob VanBuuren, sont la troisième génération de 
producteurs laitiers de la famille. “Nous sommes dans l’industrie des huches à veaux depuis 1995 et nous 

sommes devenus l’un des plus grands manufacturiers de produits d’élevage pour le veau sur le marché” de 
dire Darren et Robert.

“Ayant grandi sur une ferme laitière, nous connaissons l’importance d’être efficace au travail et d’avoir des 
produits conçus pour performer et permettre l’élevage de veaux en santé. Nous croyons qu’il faut être à 
l’écoute de nos clients car ce sont eux qui les utilisent sur une base régulière.”

En 1999, nous avons commercialisé la première huche avec porte arrière pour faciliter l’alimentation, le 
remplissage de litière et pour permettre une meilleure ventilation, laquelle est maintenant un standard dans 
l’industrie. En 2011,  nous avons inventé la première huche pour groupe avec une Porte Arrière Pivotante. 
En 2014 nous instaurions les Trappes de Ventilation par le bas qui devinrent le nouveau standard. En 2015, 
toujours en mode innovation, nous avons lancé l’Enclos de démarrage et, en 2016, nous avons conçu le tout 
nouveau système Flex-Pen.

Durant toutes ces années en affaire, nous avons adapté nos produits et nous continuerons à les améliorer. 
L’innovation est ce qui propulse notre industrie ! Nos employés proviennent du milieu agricole et sont à 
même de vous conseiller pour configuer la meilleure façon d’élever vos veaux de façon optimale.

“Nous avons choisi Agri-Plastics quand est venu le temps d’agrandir. C’était le meilleur choix 
à cause de la qualité de la ventilation, de la durabilité et des nombreuses caractéristiques des 
huches. La notoriété de la compagnie nous a également donné confiance.”

-Ermith Ocampo de Milk Source

“Nous utilisons les huches à veaux Agri-Plastics depuis plus de dix ans. Quand nous avons pris 
de l’expansion, notre choix s’est arrêté sur les huches pour groupe Agri-Plastics. Leur Porte 
Arrière Pivotante, qui permet de sauver du temps lors du remplissage de la litière, était ce qui 
convenait le mieux à nos besoins. On peut dire sans gêne que leurs huches pour groupe ren-
contrent nos attentes et procurent un environnement sain pour nos veaux.”

- Henry et Rose Keunen, Ferme laitière Henro, Ontario, Canada

“Nous aimons vraiment comment les Enclos à veaux 
pour l’intérieur restent droits et propres. Nous sommes 
très impressionnés de la réflexion et des efforts qui ont 
été déployés pour les rendre faciles à utiliser. Et le sup-

port à bouteille fonctionne à merveille.”

-Mike Harris, Exploitation laitière Harris, Richmond, Utah 

“Nous avons magasiné différentes marques de huches à 
veaux et nous avons choisi le modèle Agri-Plastics EXL 
à cause de sa durabilité et de sa Porte Arrière 3-en-1”. La 
porte de côté pour nourrir facilite aussi la tâche.”

-Mark Van Raalte, Société Kopékon, Feerwerd, Pays-Bas 

“Nous adorons les huches à veaux Agri-Plastics. Elles 
sont fabriquées pour durer et les veaux ont beaucoup 
d’espace à l’intérieur. Comme nous vivons en Iowa et 
qu’il peut y avoir beaucoup de neige, la porte pour in-
tempérie est formidable. Elle garde les bêtes au sec et 
au chaud.”

- Evan Bleyenberg, Sioux Center, Iowa

“Nous aimons la huche Agri-Plastics, spécialement le 
modèle avec la Porte Arrière Pivotante: elle offre une 
excellente ventilation et permet de garder facilement un 
oeil sur les veaux.”

- Gloria Whitten, Ferme Vally Mound, Scipio, New York

L’HISTOIRE D’AGRI-PLASTICS
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Qu’est-ce qui distingue notre système d’alimentation par l’arrière des autres produits ?

Les trois fonctions de la Porte Arrière : la ventilation, l’ajout de litière et l’option de nourrir le veau. La 
porte arrière 3-en-1 Agri-Plastics a un rebord incliné pour faciliter l’entretien et empêcher la huche de 
se renverser lors du nettoyage à pression. Une seule personne suffit pour faire le travail.

Les Trappes d’Aération par 
le bas, une autre innovation 
d’Agri-Plastics, permettent à 
l’air frais de circuler à la base 
de la huche, réduisant ainsi 
l’odeur d’ammoniaque et pri-
orisant la santé des veaux.

Protège le veau de la 
pluie et de la neige 
qui arrive par le toit et 
sert aussi à laisser en-
trer de l’air frais.

S’ouvre et se ferme

Vue en position ouverte

• Le support a une protection anti-éclaboussure 
pour prévenir la contamination croisée.

• Seau blanc :  l’usage pour le veau peut commencer  
dès le 1er ou 2e jour versus 4 jours avec un seau 
noir.

• Deux solides seaux en polyéthylène.
• Le support vient avec des renforcements 

empêchant les seaux d’être écrasés.
• Totalement opaque.
• Porte latérale gauche ou droite. Pour les endroits 

où la tempéarture est chaude, on l’enlève tout 
simplement.

• Toutes les portes ont une serrure.
• Choix de la porte à gauche ou à droite avec le 

modèle Deluxe.

Au-travers notre routine quotidienne et après avoir discuté avec d’autres agriculteurs, nous avons senti 
le besoin d’approvisionner la communauté agricole avec une ligne de produits faits pour durer, sauver 

du temps et améliorer la santé du troupeau.

Nos huches à veaux ont comblé ce besoin.

De fabrication robuste pour supporter les travaux les plus demandants et couvert par une garantie         
de dix ans, les huches à veaux Agri-Plastics sont le choix #1 des agriculteurs à travers le monde.

trappes d’aération  

porte ouverte

support et seaux

matériau robuste

ventilation sur 
le toit

porte arrière 3-en-1HUCHES À VEAUX
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autres caractéristiques  La porte peut se barrer en 
position ouverte empêchant 
ainsi le vent de la fermer. 

Le support et les seaux sont 
situés à l’intérieur mais peu-
vent se monter sur une clô-
ture à l’extérieur. 

Moulé dans un plastique robuste. Pas besoin d’un 
cadre en acier qui rouillerait avec le temps. 
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huche à veau exl
Dimensions Impérial Métrique

EXL Dimensions extérieures 97,5” L x 62,5” L x 56” H 248 cm L x 159 cm L x 142 cm L

EXL Dimensions intérieures 90,5” L x 56,5” L x 51” H 230 cm L x 144 cm L x 130 cm L

EXL Poids 135 lb 61 kg

EXL SYSTÈME de huche avec CLÔTURE
Dimensions ImpÉrial MÉtriQUE

EXL Dimensions extérieures 97,5” L x 62,5” L x 56” H 248 cm L x 159 cm L x 142 cm H

EXL Dimensions intérieures 90,5” L x 56,5” L x 51” H 230 cm L x 144 cm L x 130 cm H

Dimensions de la huche avec 
la clôture 158” L x 62,5” L 401 cm L x 159 cm L 

EXL Poids avec la clôture 174 lb 79 kg

huche à veau ssl
Dimensions Impérial Métrique

SSL Dimensions extérieures 61” L x 45,5” L x 47” H 155 cm L x 115,5 cm L x 119 cm H

SSL Dimensions intérieures 57” L x 41,5” Lx 42” H 145 cm L x 105 cm L x 107 cm H

SSL Poids 55 lb 25 kg

Ssl SYSTÈME de huche avec CLÔTURE
Dimensions ImpÉrial MÉtriQUE

SSL Dimensions extérieures 61” L x 45.5” W x 47” H 155cm L x 115.5cm W x 119cm H

SSL Dimensions intérieures 57” L x 41.5” W  x 42” H 145cm L x 105cm W x 107cm H

Dimensions de la huche avec 
la clôture 125” L x 48” H 317.5cm L x 122cm W

SSL Poids avec la clôture 97 lbs 44 kg

huche à veau sl
Dimensions Impérial Métrique

SL Dimensions extérieures 87” L x 49” L x 55” H 221 cm L x 124 cm L x 140 cm H

SL Dimensions intérieures 79” L x 44,5” L x 50” H 201 cm L x  113 cm L x 127 cm H

SL Poids 95 lb 43 kg

SL SYSTÈME de huche avec CLÔTURE
Dimensions ImpÉrial MÉtriQUE

SL Dimensions extérieures 87” L x 49” W x 55” H 221cm L x 124cm W x 140 cm H

SL Dimensions intérieures 79” L x 44.5” W x 50” H 201cm L x 113cm W x 127cm H

Dimensions de la huche avec 
la clôture 150” L x 49” W 381cm L x 124cm W

SL Poids avec la clôture 134 lbs 61 kg
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Support et bouteille vendus 
séparément

Support et bouteille vendus 
séparément

Support et bouteille vendus 
séparément

AGRI-5001

AGRI-1045

AGRI-2016

AGRI-5001RF

AGRI-2016RF

AGRI-1045RF

huche à veau pour espace restreint
Notre dernier modèle. La nouvelle huche à veau pour espace restreint est 
parfaite pour les tout-petits veaux ou pour les courtes périodes d’élevage. 
Inclus la ventilation sur le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d’aération.

système de clotûre pour huches
Le système de clôture Agri-Plastics est conçu pour économiser temps et argent : c’est une option clé 
en main économique. Il est prêt à être utilisé avec nos trois modèles qui incluent la ventilation sur le toit, 
la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d’aération, l’alimentation par le côté et par l’arrière, deux seaux et 
la clôture en grillage galvanisé. Ce système est utilisé par les plus grandes fermes à travers le monde.

huche à veau deluxe (longueur standard)
La huche à veau SL est utilisée pour un élevage standard de 6 à 8 semaines. 
Elle est très populaire quand le veau est sevré vers l’âge de 8 semaines. Les 
options incluent l’alimentation par le côté et par l’arrière, deux seaux, le support, 
la ventilation sur le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d’aération.

gamme de huches à veaux

huche à veau deluxe (extra grande)
Cette huche à veau est conçue pour une période d’élevage de 8 à 12 semaines. 
Elle offre une meilleure protection contre la pluie, le vent et la neige dans les 
régions plus froides. L’arrière de la huche reste sec et au chaud durant les 
jours froids. Les options incluent l’alimentation par le côté ou par l’arrière, 
deux seaux, le support, la ventilation par le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les 
trappes de ventilation.
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AGRI-2001 AGRI-2000 AGRI-4013

AGRI-1800

AGRI-2041
AGRI-2017

AGRI-2036

AGRI-2063AGRI-2062

AGRI-1070
AGRI-1071

AGRI-2002AGRI-2003

AGRI-2052

AGRI-1067AGRI-3009

AGRI-1132

300.0632

clôture suprême 4-en-1
Un système coulissant unique qui permet de garder le veau à l’intérieur quand vous nettoyez l’extérieur de 
l’enclos. Les roues pivotantes facilitent le transport de la huche. Soulevez la huche et allez-y !

panneau de clôture panneau de clôture taillé

ensemble pour ancrage

QUINCAILLERIE D’ASSEMBLAGE 

Position ouverte Position fermée position relevée Transport

tuyau de plastique avant porte d’alimentation avant

COUVERCLE

support pour bouteille

seau et tétine

porte pour intempéries porte à charnière mangeoire à accrocher 

couverture pour veau étiquettes

bol de démarrage mangeoire à foin

sl support pour bouteille bouteille

accessoires

Fabriqué en acier galvanisé 
à chaud.
42’’ haut x 72’’ ø x 48’’ large   

Taillé pour les seaux 
d’alimentation.
42’’ haut x 72’’ ø x 48’’ large   

Protège la nourriture des 
intempéries.   

Tuyau de métal, collier, 
chaîne et oeillets pour le montage.    

Tuyau de plastique pour garder 
le veau à l’intérieur.    

Permet l’alimentation par l’avant 
quand la température est mauvaise.   

Pour une bouteille de 2 ou 3 litres. Pour une bouteille de 2 ou 3 litres. Bouteille de 2 ou 3 litres 
avec tétine en caoutchouc.

Tétine et support inclus. 
(couvert vendu séparément)

À accrocher à l’intérieur de la huche. 
Inclus une porte latérale pour un accès 
facile et rapide.

Grandeur de 4’’, apport plus 
rapide pour le veau dans les 
deux premières semaines.

Protège le veau des intempéries. La porte restera ouverte 
contre la clôture. 
(pour modèle SL seulement)

Contient de la nourriture pour trois 
jours et s’installe sur notre clôture. 
Couvert à charnière.

Vient avec des attaches. Pour identifier la huche 
et le veau. En rouleau de 
250 étiquettes. 

AGRI-7026
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huche pour groupe
Dimensions Impérial Métrique

Dimensions extérieures 89” L x 106” L x 79” H 226 cm L x 269 cm L x 200 cm H

Dimensions intérieures 81” L x 100” L x 75” H 206 cm L x 254 cm L x 191 cm H

Poids 250 lb 113 kg

AGRI-4033

Pour une robustesse accrue et sans 
rivets qui pourraient casser.

Ne gêlera pas au sol comme ce serait 
le cas pour un châssis en bois.

Avec une grille d’aération sur le devant et une trappe de ventilation 
rotative sur le faîte, vous pouvez contrôler facilement la circulation d’air.

autres caractéristiquesmoulée en une pièce

châssis en polyéthylène

Ventilation sur le faîte

porte arrière pivotantehuches pour groupe
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Les veaux élevés dans des huches et intégrés à un groupe après le sevrage peuvent subir beaucoup de 
stress. En faisant la transition des veaux sevrés dans une huche de groupe Agri-Plastics, vous éliminez 

la compétition pour la nourriture et l’eau et ils s’adaptent mieux à la cohabitation. La huche pour groupe 
Agri-Plastic est faite pour durer : chaque unité est fabriquée de parois épaisses et vient avec une garantie 
de dix ans.

Qu’est-ce qui distingue l’innovante Porte Arrière Pivotante d’Agri-Plastics des autres produits ?

La Porte Arrière Pivotante facilite l’accès pour ajouter de la litière dans la huche pour groupe de façon 
sécuritaire, sauvant temps et argent. Cela peut se faire de façon manuelle ou mécanique. Nous avons 
intégré des grilles d’aération dans nos portes pour une meilleure circulation d’air. Il y a aussi un loquet 
qui permet de garder les portes ouvertes pour une aération optimale.

• Grande Porte Arrière Pivotante avec grille d’aération 
intégrée.

• Moulée en une seule pièce pour plus de solidité.
• Grille d’aération sur le devant et trappe de ventilation 

rotative sur le faîte.
• Huche plus haute pour les périodes d’élevage qui 

s’étirent.
• Totalement opaque.
• Le châssis en polyéthylène intégré ne gèlera pas.
• Garantie limitée de dix ans.
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AGRI-4034MB6 300.0632
AGRI-7026

AGRI-4036

Enclos d’alimentation sur roues 

enclos de transition standard

enclos de transition xl

Milk Bar™ levier de huche pour groupe couverture pour veau

enclos d’alimentation sur 
roues pour groupe

étiquettes

L’enclos d’alimentation sur roues pour groupe est le plus récent produit dans la gamme d’Agri-Plastics.        
La facilité à déplacer la clôture sur roues réduit le temps de nettoyage 

et nécessite moins d’employés pour effectuer la tâche.

• L’enclos roule d’avant en arrière, rendant la corvée 
de nettoyage facile et efficace.

• Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
• Trois auges sont incluses avec l’enclos.
• Les produits Milk Bar™ sont compatibles.
• Recommandé pour des veaux de 2 à 10 semaines.
• 108’’ de large (274 cm)
• 96’’ de long (243 cm)

• Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
• L’auge en plastique scellé réduit la perte de nourriture 

et, du même coup, permet des économies. 
• Les coins sont simplement attachés ensemble.       

Assembler ou démonter l’enclos est facile et rapide.
• Recommandation : du sevrage jusqu’à 20 semaines.
• Espace pour l’eau sur le côté.
• 192’’ de large (488 cm)
• 108’’ de long (274 cm)

• Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
• L’auge en plastique scellé réduit la perte de nourriture 

et, du même coup, permet des économies. 
• Les coins sont simplement attachés ensemble.       

Assembler ou démonter l’enclos est facile et rapide.
• Recommandation : du sevrage jusqu’à 20 semaines.
• Espace pour l’eau sur le devant.
• 192’’ de large (488 cm)
• 138’’ de long (351 cm)

Seau à eau vendu séparément

Seau à eau vendu séparément

Pour identifier la 
huche et le veau. 
En rouleau de 250 
étiquettes. 

• Capacité de 36 litres.
• Fonctionne avec les 
      tétines Milk Bar pour 
      une efficacité optimale.

• Une seule personne peut 
déplacer la huche.

• Le pivot permet une prise 
latérale ou par l’arrière.

• Fonctionne avec une fourche 
à palettes ou une pique à 
foin. 

• Très utile pour les veaux     
de moins de 4 semaines.

• Réduit les risques de        
maladies.

• Permet de maintenir le 
      poids du veau durant la   
      saison hivernale.   
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NOUVEAU

PRODUIT

AGRI-7026

AGRI-1070
AGRI-1071

AGRI-2003

AGRI-1067
AGRI-3009 AGRI-6005

AGRI-1049N

autres caractéristiques
Accessoires disponibles

Bouteille
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enclos de démarrage*

Le porte-bouteille, le seau et le porte-seau sont vendus séparément

votre choix de :
• Porte d’alimentation à l’avant avec 

bouteille, si vous optez pour ce choix.
• Porte d’alimentation à l’avant avec seau 

et tétine, si vous optez pour ce choix.

loquet à 
fermeture

ventilation 
arrière

relevez pour 
nettoyer

facile à soulever

*Brevet en instance *Brevet en instance

Le nouvel Enclos de démarrage d’Agri-Plastics est conçu pour offrir un départ idéal pour vos petits veaux. 
Ces Enclos de démarrage sont pour une courte période d’utilisation : avant de mettre les veaux dans une 

huche, un enclos intérieur, une huche pour groupe ou une aire d’alimentation robotisée. 

Avec l’Enclos de démarrage Agri-Plastics, vous pourrez gérer plus facilement la santé des veaux tout en les 
amenant à boire de la bonne façon pour une progression optimale. Notre nouvel Enclos de démarrage est 
fabriqué du même matériau de qualité que nos autres produits. Ces unités sont faciles à nettoyer et convi-
endront à vos besoins.

AGRI-6000

Avec l’Enclos de démarrage 
surélevé et mobile, vous relevez 
simplement le dessus pour le 
nettoyage. 

Le loquet se ferme 
automatiquement par un 
contrebalancement.

L’Enclos se soulève facilement 
pour un déplacement aisé.

Une ventilation arrière 
permet une aération 
optimale dans l’enclos.

Bol de démarragesupportseau et tétine

couverture 
pour veau

seausupport à Bouteille

étiquettes

• Trappes de ventilation à l’avant et à l’arrière.
• Moulé en une seule pièce.
• Fabriqué en polyéthylène résitant aux impacts.
• Facile à nettoyer.
• Enclos de démarrage surélevé, mobile et facile    

à soulever pour un nettoyage optimal.
• Plancher moulé et grillagé pour un meilleur   

drainage.
• Deux roues pivotantes à l’avant avec frein
      et deux roues à l’arrière.   
• Garantie limitée de dix ans.

300.0632
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Dimensions
panneau de 7’ Impérial Métrique [cm]
Dimensions extérieures 48” L x 96” L x 45” H 122 cm L x 244 cm L x 114 cm H
Espace intérieur 46” L x 82” L x 45” H 117 cm L x 208 cm L x 114 cm H

panneau de 6’
Dimensions extérieures 48” L x 84” L x 45” H 122 cm L x 213 cm L x 114 cm H
Espace intérieur 46” L x 70” L x 45” H 117 cm L x 178 cm L x 114 cm H

panneau de 5’ 
Dimensions extérieures 48” L x 72” L x 45” H 122 cm L x 183 cm L x 114 cm H
Espace intérieur 46” L x 58” L x 45” H 117 cm L x 147 cm L x 114 cm H
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NOUVEAU

PRODUIT

AGRI-7007

AGRI-7005

AGRI-7006

*Brevet en instance*Brevet en instance

enclos convertible* 

ModÈlE Dimensions [POUCES] Dimensions [cm]

EXTÉRIEUR 40” L x 51,5” L x 42,5” H 102 cm x 131 cm x 108 cm

InTÉRIEUR 34,5’’ L x 47” L x 42” H 88 cm x 120 cm x 106 cm

ModÈlE Dimensions [POUCES] Dimensions [cm]

EXTÉRIEUR 40” L x 51,5” L x 42,5” H 102 cm x 131 cm x 108 cm

InTÉRIEUR 34,5” L x 47” L x 42” H 88 cm x 120 cm x 106 cm

DIMENSIONS EXT.
PLANCHER CAILLEBOTIS

42” L x 55” L x 9,25” H 106 cm x 140 cm x 23 cm

ModÈlE Dimensions [POUCES] Dimensions [cm]

EXTÉRIEUR 40” L x 51,5” L x 42,5” H 102 cm x 131 cm x 108 cm

InTÉRIEUR 34,5” L x 47” L x 42” H 88 cm x 120 cm x 106 cm

DIMENSIONS EXT.
PLANCHER CAILLEBOTIS

42” L x 55” L x 9,25” H 106 cm x 140 cm x 23 cm

enclos de démarrage

enclos de démarrage surélevé

enclos de démarrage mobile

L’Enclos de démarrage s’installe directement sur le sol, à l’intérieur ou à l’extérieur sous un 
abri. Ces modèles sont vendus avec la porte d’alimentation à l’avant.

Accessoires : support à bouteille, bouteille, seau et tétine, support à seau, bol de démarrage 
et quincaillerie d’assemblage.

L’Enclos de démarrage surélevé est équipé d’un plancher de caillebotis moulé 
et surélevé du sol par des pieds en acier galvanisé pour un drainage optimal. 

Vient avec les trappes de ventilation dans le haut et dans le bas et votre choix de 
porte d’alimentation : avec bouteille ou seau et tétine. Vous pouvez attacher deux 
unités ensemble avec un système d’attache optionnel. Ces modèles sont conçus 
pour faciliter le nettoyage et le déplacement. Ils peuvent être installés 
directement sur le sol, à l’intérieur ou à l’extérieur sous un abri.

L’Enclos de démarrage mobile est équipé de quatre roues (deux pivotantes avec 
frein et deux statiques) qui peuvent être montées directement sur le plancher 

de caillebotis moulé. Vient avec les trappes de ventilation dans le haut et dans le 
bas et votre choix de porte d’alimentation : avec bouteille ou seau et tétine. Vous 
pouvez attacher deux unités ensemble avec un système d’attache optionnel. Ces 
modèles sont conçus pour faciliter le nettoyage et le déplacement. Ils 
peuvent être installés directement sur le sol, à l’intérieur ou à l’extérieur 
sous un abri.

Ce nouvel Enclos convertible autoportant fonctionne avec des panneaux amovibles, permettant 
l’isolement ou le regroupement des veaux (pour des raisons de santé ou de bien-être de l’animal). 

On peut prévoir différentes configurations et le module peut être extensionné selon le besoin.  

Présentement, sur le marché, il n’existe pas d’enclos autoportants convertibles avec panneaux amov-
ibles, ni avec la porte d’alimentation à l’avant et la porte arrière qui peuvent être interchangées.
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glisse et go

panneau-serrure

loquet

alimentation arrière

séparateurs pour veau
autres caractéristiques

râtelier pour foin

configurations suggérées

*Brevet en instance

Ceci, grâce à la combinaison de l’unique panneau-serrure et du panneau séparateur. Il suffit 
simplement de relever le panneau-serrure aux deux extrémités, de retirer le panneau séparateur 

et d’ajouter ensuite une barre de soutien en métal. Vous avez maintenant deux veaux qui peuvent 
socialiser.

C’est le seul système d’enclos à une porte qui peut se transformer en enclos pour groupe !

C’est ce qui rend unique l’Enclos 
convertible : la serrure qui tient tout 
en place et qui vous permet une 
configuration de logement pour 
groupe. 

Un mécanisme de loquet facile à 
utiliser qui maintient les veaux en 
sécurité dans l’enclos.

Des séparateurs moulés pour prévenir 
les succions croisées et diminuer les 
risques de maladies.

Outre l’alimentation, les portes à 
l’arrière peuvent servir pour l’ajout de 
litière ou comme autre point d’accès.

• Hauteur des seaux ajustable.
• Options de support à bouteille ou seau et 

tétine.
• L’Enclos convertible est également conçu 

pour les normes européennes.
• Accès arrière pour la litière.
• Cadre renforcé en aluminium devant le 

panneau avant.
• Portes avant et arrière interchangeables.
• Facilité à surveiller les veaux.
• Léger et facile à nettoyer.
• Moulé en plastique robuste.
• Peut être monté sur un mur (supports de 

montage en option).
• Compatible avec les robots d’alimentation.

Râtelier double en acier 
galvanisé pour le foin.

Support pour mur
Support en acier galvanisé 
pour montage sur un mur.

Barre de soutien
À utiliser lorsque vous retirez 
le panneau séparateur.

couverture 
pour veau

Support à bouteille
S’installe et se démonte 
facilement pour le nettoyage.

bouteille seau et tétine étiquettes

Modèle 5’ : 72’’ (183 cm)
Modèle 6’ : 84’’ (213 cm)
Modèle 7’ : 96’’ (244 cm)

Modèle 5’ : 204’’ (518 cm)
Modèle 6’ : 228’’ (579 cm)
Modèle 7’ : 252’’ (640 cm)

AGRI-7026

AGRI-1070
AGRI-1071

AGRI-3009

300.0632 AGRI-7024

AGRI-7013, 7014, 7015AGRI-3030AGRI-7025
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Dimensions
panneau 7’ Impérial Métrique [cm]
Dimensions extérieures 50” L x 102” L x 43” H 127 cm L x 259 cm L x 109 cm H
Espace intérieur 46” L x 84” L x 43” H 117 cm W x 213 cm L x 109 cm H

panneau 6’
Dimensions extérieures 50” L x 90” L x 43” H 127 cm L x 229 cm L x 109 cm H
Espace intérieur 46” L x 72” L x 43” H 117 cm L x 183 cm L x 109 cm H

panneau 5’
Dimensions extérieures 50” L x 78” L x 43” H 127 cm L x 198 cm L x 109 cm H
Espace intérieur 46” L  x 60” L x 43” H 117 cm L x 152 cm L x 109 cm H

panneau 4’
Dimensions extérieures 50” Lx 66” L x 43” H 127 cm L x 168 cm L x 109 cm H

Espace intérieur 46” Lx 48” L x 43” H 117 cm L x 122 cm L x 109 cm H

AGRI-3007

AGRI-3004

AGRI-3005

AGRI-3006

Panneau avant AGRI-3003

Panneau arrière AGRI-3002

système enclenche et hop ! 

séparateurs pour veau

cadre en acier

trappes d’aération rotatives

porte avant ajustable

autres caractéristiques

enclos pour l’intérieur
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Notre Enclos pour l’intérieur est innovateur et permet d’avoir un oeil en tout temps sur les veaux. 
Notre porte d’alimentation à l’avant est extrêmement robuste et facilite l’accès à la nourriture. 

Elle s’ajuste pour mettre les seaux à la bonne hauteur à mesure que les veaux grandissent. Les 
panneaux latéraux ont des séparateurs intégrés sans pièces d’extra à ajouter. 

La porte avant peut s’ajuster à mesure que 
le veau grandit, offrant ainsi un confort 
maximal en tout temps.

Le système Enclenche et hop ! permet 
un assemblage et un démontage rapide 
pour le nettoyage et le transport des 
enclos. Ces modèles peuvent être 
montés dos-à-dos.  

La porte avant, extrêmement robuste, est 
renforcée avec un cadre d’acier.

Des séparateurs moulés pour prévenir 
les succions croisées et diminuer les 
risques de maladies.

Garantie limitée de dix ans.

• Système unique d’assemblage embouveté 
pour un travail simple et rapide.

• Le système de fixation vous permet un 
démontage en quelques minutes.

• Prévient la prolifération de bactéries et la 
propagation de maladies.

• Espace de rangement pour les tiges d’atta-
che : fini les pertes. 

• Porte ajustable.
• Léger et facile à nettoyer.
• Seaux de nourriture et d’eau séparés pour 

prévenir la contamination.
• Trappes d’aération rotatives à l’arrière sur 

les modèles standards.
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Modèle 4’ : 123’’ (312 cm)
Modèle 5’ : 147’’ (373 cm)
Modèle 6’ : 171’’ (434 cm)
Modèle 7’ : 195’’ (495 cm)

Modèle 4’ : 66’’ (168 cm)
Modèle 5’ : 78’’ (198 cm)
Modèle 6’ : 90’’ (229 cm)
Modèle 7’ : 102’’ (259 cm)

Modèle 4’ : 192’’ (488 cm)
Modèle 5’ : 216’’ (549 cm)
Modèle 6’ : 240’’ (610 cm)
Modèle 7’ : 264’’ (671 cm)

Grille arrière AGRI-3048WB

barrière pour 
litière

configurations suggérées

modèle européen

séparateurs pour veau

grillage d’enclos
Le Grillage arrière pour enclos d’Agri-Plastics offre une meilleure circulation d’air que tous les 

autres grillages d’enclos sur le marché. Il est rapidement devenu un produit populaire. Le fil du   
grillage est galvanisé et enduit d’un revêtement de polyéthylène. Ce système est idéal dans les 
bâtiments où la circulation d’air est insuffisante. En installant ce grillage arrière, l’enclos aura un 
flot d’air frais et le veau sera plus confortable. De plus, l’ajout de litière se fait facilement. 

Des séparateurs moulés pour prévenir 
les succions croisées et diminuer les 
risques de maladies.

Ce produit optionnel 
d’Agri-Plastics est parfait 
pour retenir la litière à 
l’intérieur.

Le grillage d’enclos a 
également été conçu 
pour les standards 
européens.

bouteille seau et tétine étiquettescouverture pour veau

râtelier en pvc 
pour foin

serrure support pour 
panneaux

support pour 
bouteille

embout protecteur
Pour utiliser avec le 
seau à tétine

Suggestions pour enclos intérieur sans 
grillage arrière.

Suggestions pour enclos intérieur, rangée 
simple, avec grillage arrière.
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AGRI-7026AGRI-1070
AGRI-1071

AGRI-3009 300.0632

AGRI-3013

AGRI-3025 AGRI-3020 AGRI-3032AGRI-3012AGRI-3030



Agri-Plastics Manufacturing appartient et est exploité par une troisième génération de 
producteurs laitiers. C’est suite à des années d’expérience que la compagnie a développé et 

testé ses produits. La mission d’Agri-Plastics est d’offrir un produit d’une qualité exceptionnelle et 
qui rencontre les besoins des agriculteurs, tout en  instaurant une réputation mondiale de fiabilité 
et de durabilité. 

Agri-Plastics Siège social
Usine #1
Agri-Plastics Mfg.
7793, Young St. 
Grassie, ON Canada 
L0R 1M0
Tél : 1 905 945-3116
Fax : 1 905 945-5359
T.F : 1 888 231-3575
www.calfhutch.com

Province de Québec et l’Est de l’Ontario
Agriclé
416, route de Saint-Pie
Saint-Dominique, Qc Canada
J0H 1L0
Tél : 1 888 773-3130
Fax: 1 450 773-8996
www.agricle.com
info@agricle.com

Votre compagnie


