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Depuis plus de 70 ans, tous les éleveurs, cavaliers, ou
responsables de centre équestre peuvent compter sur
l’expertise de LA BUVETTE® pour l’abreuvement des chevaux.
Nous avons la volonté d’être au plus proche de vous dans votre
activité. Ainsi depuis 2017, nous nouons des partenariats avec des
courses, mettant à leur disposition des PREBAC pour rafraîchir les athlètes
équins, comme lors du Concours International d’Endurance en avril dernier à
Fontainebleau ou encore à la Prestige Cup Endurance à Chantilly en juillet.
Nous sommes aussi à proximité des utilisateurs de nos produits au quotidien
en mettant à leur disposition tutos et vidéos sur notre page Facebook.
Plus que jamais nos équipes sont à vos côtés pour mieux
vous accompagner et offrir à vos chevaux
le confort qui leur permet d’être
au top !
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LA BUVETTE® fabrique des équipements pour l’élevage
depuis plus de 70 ans. Une expérience solide et un
savoir-faire français qui assurent à cette PME française
DE
une position reconnue dans les milieux de l’élevage.
IN FR
LA BUVETTE® dispose d’une usine performante et
moderne implantée à Charleville Mézières dans le nord-est de la France.
Elle emploie directement 55 personnes et est rattachée à un groupe de
130 salariés. LA BUVETTE® compte plusieurs milliers de distributeurs en
France et dans plus de 50 pays étrangers, qui assurent une bonne couverture
géographique des marchés. Elle réalise 35 % de son chiffre d’affaires à
l’export et devient chaque jour une marque encore plus internationale en
augmentant ses parts de marché dans les pays à fort potentiel.

Recherche et innovation
Pour améliorer les performances des élevages et le bien-être animal,
LA BUVETTE® a toujours répondu par une dynamique d’innovation aux
côtés des professionnels pour améliorer la performance des élevages.
L’expertise, le savoir-faire et une innovation toujours renouvelée
permettent à la BUVETTE® de proposer aux éleveurs une large gamme de
solutions d’abreuvement antigel ou non, mais aussi une offre complète
de matériels comme des mangeoires, des chariots et des brouettes, des
outils d’entretien ou encore des obstacles.
LA BUVETTE améliore également sans cesse ses produits à l’image des
nouvelles versions des abreuvoirs anti-gel
sur buse LAKCHO 2 et STALCHO 2
qui offrent aux utilisateurs plus
de facilité pour l’installation et
aux animaux plus de confort pour
l’abreuvement.

L’engagement de LA BUVETTE® va bien au-delà de la production.
Avec un réseau de distributeurs de proximité, LA BUVETTE® assure
un conseil et un SAV de qualité. De nombreux outils sont à disposition
des utilisateurs et des revendeurs sur le site internet www.labuvette.fr
comme des notices techniques, des informations de montage ou encore
des catalogues et des guides produits.
Sur la page Facebook équins www.facebook.com/labuvette.cheval,
plusieurs tutos vidéos sont en ligne pour conseiller sur l’installation des
nouveaux abreuvoirs LAKCHO 2 ou STALCHO 2 ou encore pour réparer
une robinetterie à flotteur ou à tube poussoir.
Par ailleurs, le service « Dépannage Pièces LA BUVETTE »
depannage.labuvette.fr permet de trouver facilement les pièces de
rechange ainsi que les détaillants capables de les fournir en urgence.

CONCOURS PHOTO Facebook
En juin dernier, plus de 70 passionnés ont participé
au concours photo #MesAnimauxEtMoi sur la page
Facebook/labuvette.cheval.
La lauréate (photo ci-contre) a gagné une pompe de
prairie AQUAMAT II d'une valeur de plus de 280 € ttc.
Bravo à tous pour cette participation active !
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Expertise et savoir-faire
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LES conseils de LA BUVETTE® pour

l’abreuvement des chevaux
L’eau est indispensable aux
chevaux, tant pour leur santé que
pour leurs performances. Encore
faut-il la leur apporter en quantité,
en qualité, au bon endroit et au
bon moment.
Un cheval adulte peut consommer
entre 20 et 65 litres d'eau par
jour. Cela dépend de plusieurs
paramètres :
• La quantité d'aliment ingérée et
sa teneur en matière sèche
• Les conditions climatiques,
• L'intensité du travail,
• L'état physiologique (poids vif,
lactation),
• La position de l'abreuvoir,
• La consommation de sel.
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3
Caractéristiques fonctionnelles de
l'abreuvoir : minima requis

COmportement d'abreuvement
des chevaux
Pourcentage du volume quotidien

Repas

Repas

Abreuvoir à palette
ou tube poussoir

Abreuvoir à
niveau constant

Volume utile

> 2,5 litres

> 4,5 litres

6%

Débit (à 3 bars)

>10 l/min

> 6 l/min

4%

Surface d'accès à l'eau

12%
Site n° 1

10%

Site n° 2

8%

2%
0%

> 21 à 25 cm de diamètre
> 10 à 12 cm

Profondeur
0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00
12:00
14:00
Heure de la journée

16:00

18:00

20:00

22:00

• A
 u box, un cheval s'abreuve en moyenne entre 12 et 24 fois. Il boit de
1,1 à 2,7 litres à chaque abreuvement et n'y passe en moyenne que 7
minutes au total par jour.
• L a vitesse de buvée d'un cheval varie de 3,5 à 7 l/min. Il est donc
important de choisir un abreuvoir au débit suffisant.

Attention : En dessous de ces seuils, les risques de sousconsommation et de détérioration de l'abreuvoir augmentent.

Hauteur d'installation
Adapter la hauteur de l’abreuvoir pour :
• Garantir un accès facile et un confort de buvée
(risque si trop haut)

• L 'abreuvement est majoritairement diurne : 80% de l'eau est bue
entre 8 h et 20 h.
Chevaux adultes :

100 à 120 cm

3m

4,

5

m

Choisir le bon emplacement de
l'abreuvoir au box

Poneys :

55 à 90 cm

• À l’arrière dans l’angle opposé à la mangeoire :
+ Abreuvoir assez bien protégé des coups de
pied (attention aux petits boxes !)
- Contrôle visuel de l’abreuvoir moins facile
• À l’arrière avec une arrivée d’eau commune :
+ Une seule alimentation pour deux abreuvoirs
- L' abreuvoir situé en face de la mangeoire est
moins protégé
• À l’avant :
+ Abreuvoir très bien protégé des coups de pied
+ Facilité de contrôle visuel
- Risque de granulés dans l’abreuvoir
- Ne convient pas pour les façades à ouverture
totale

Selon la taille

• Eviter que le cheval ne se cogne la tête
(risque si trop haut)
• Réduire les risques de casse de l’abreuvoir
(risque si trop bas)
• Limiter les souillures (paille, crottins)
(risque si trop bas)

Choisir le bon emplacement de
l'abreuvoir au pâturage
• Eviter de placer les abreuvoirs directement à l’ombre car cet
emplacement risque d’être saturé par temps chaud
• Ne jamais disposer les abreuvoirs dans des culs de sacs ou des coins
• Lorsque plusieurs points d’eau sont nécessaires, il est recommandé de
les espacer d’une dizaine de mètres pour éviter les bousculades et les
comportements agressifs.

Les règles à respecter pour l'abreuvement des chevaux
• Adapter l'abreuvoir au cheval : débit, contenance, taille doivent permettre un abreuvement optimal.   
• Installer l'abreuvoir à la bonne hauteur : 55 à 90 cm pour les poneys et 100 à 120 cm pour les chevaux adultes.
• P référer une solution antigel plutôt que les coupures d'eau pour ne pas réduire la consommation des chevaux (Voir nos solutions dans la
partie GAMME ANTIGEL p. 10). En période hivernale, le froid combiné à une faible consommation d'eau multiplie le risque de gel des canalisations. Toutefois, couper l'eau sitôt le repas du soir distribué prive le cheval de 30% de sa consommation. Cette privation va à l'encontre du
bien-être du cheval qui sera assoiffé le lendemain matin.
• D
 ans les boxes, positionner de préférence l'abreuvoir dans un coin pour limiter l'encombrement et le risque de casse. Il est possible d'ajouter
une protection métallique à certains abreuvoirs pour les chevaux qui se grattent beaucoup ou qui tapent. L'espace entre la protection et le
bol doit alors être inférieur à 5 cm pour éviter qu'un poulain n'y glisse le pied.
• Contrôler régulièrement l'état de l'abreuvoir, sa propreté et son bon fonctionnement.
• P our les chevaux en groupe, prévoir au moins deux points d'eau distants l'un de l'autre pour permettre un abreuvement correct des chevaux
dominés. De même, les abreuvoirs ne doivent pas être placés dans des coins ou des culs-de-sacs mais dans des endroits dégagés permettant
les évitements entre dominés et dominants.
• P our garantir le fonctionnement optimal des abreuvoirs, l’installation d’un filtre en tête de ligne (A446, p. 32) est indispensable.
Il faut également éviter les surpressions qui sont néfastes au bon fonctionnement des robinetteries et peuvent endommager prématurément
les pièces d’usure. Au-delà de 5 bars, la pose d’un réducteur de pression professionnel (A406, p. 32) est obligatoire. La pression idéale de
fonctionnement est de 3 bars.
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Repas

14%

BLUE INTELLIGENCE® de LA BUVETTE :

Les abreuvoirs CONNECTÉS

BLUE I NTELLIG E NC E ®

L’avis de

Philippe ROZIER
.
©T
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gar
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Champion olympique
de saut d'obstacles.
Son écurie de tête à l'ESPACE ROZIER
Bois-le-Roi (77) est équipée de Blue Intelligence
depuis décembre 2016.

"C’est, pour une écurie comme la mienne,
une source d’infos qui renseigne sur l’état
de santé d’un cheval. (...) Notre vétérinaire
apprécie que nous nous soyons dotés de ce
système. (...) On va pouvoir établir très vite
des comparaisons fiables par rapport à leur
abreuvement en concours."
n°322

♥ Cheval
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Blue Intelligence® est un système électronique innovant imaginé et développé par LA BUVETTE® pour surveiller
de manière automatisée et centralisée la consommation d’eau des chevaux et être alerté en temps réel en cas
de consommation anormale pouvant être le signe avant-coureur d’un problème de santé.
Blue Intelligence® apporte donc sécurité, confort et traçabilité aux entraîneurs, cavaliers et éleveurs de chevaux
de course et de sport.

Identité

Abreuvement

Météo

Alertes

Renseignement et
consultation des
données propres à
chaque cheval.

Suivi individuel en temps réel
de la consommation d’eau et du
comportement d’abreuvement.

Affichage en temps réel des conditions
d’ambiance (température et
hygrométrie) dans l’écurie.

Alertes en cas de consommation
d’eau anormale (sur la tablette et
sur l'abreuvoir).

Vue rapide sur les
chevaux présents
dans les différents
bâtiments de
l’écurie, et sur
les alertes et
limitations de
chacun.

Paramètres
!
!

Paramétrage de
l’installation et
de l’application
(protégé par
mot de passe)

!

Limitation

Calendrier

Régulation de la
quantité d’eau
allouée à un cheval
sur une tranche
horaire (option).

Gestion des
absences des
chevaux et des
autres événements.

Blue Intelligence® est une innovation soutenue par Bpifrance.
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Le dispositif Blue Intelligence®

Le système repose sur la combinaison modulaire de plusieurs éléments :

Compteur d’eau
électronique.

000

Électrovanne (option).
Boîtier de gestion.

Logiciel sur tablette-PC dédiée,
intuitif et mobile.

Station météo.

Suivi des consommations en eau, détection des anomalies et alerte
Chaque abreuvoir est équipé d’un débitmètre électronique communiquant en temps réel les données au module informatique. Le nombre d'abreuvements, leurs dates et heures, leurs durées et les quantités d'eau consommées s'affichent de façon claire et conviviale sur la tablette dédiée. Toutes
ces données sont stockées dans un historique permettant de connaître précisément les habitudes de chaque cheval. De plus, cette base de données
peut être exportée.
Un cheval qui ne s'abreuve pas correctement, ne s'alimente pas correctement. Blue Intelligence® analyse en temps réel les données. Dès qu'il
détecte une consommation d'eau anormale chez un cheval, le système affiche une alerte au niveau de son abreuvoir (signal lumineux) et de la
tablette-PC.

Votre installation à la carte
L'étude gratuite de votre projet permettra de définir l'installation optimale en fonction des boxes à équiper (écuries existantes, nouveau bâtiment...)
et de vos exigences. Les techniciens LA BUVETTE et nos partenaires accompagnent chaque installation et assurent un service après vente de qualité.

Exemple d'écurie blue intelligence®
Kit compteur Blue Intelligence®
+ Abreuvoir existant compatible
Chaque box est équipé d'un compteur d'eau électronique et d'un voyant
lumineux reliés à un boîtier de gestion.

Boîtier de gestion
Un boîtier de gestion est nécessaire pour connecter
1 à 5 abreuvoirs. Cette écurie 13 places est donc
munie de 3 boîtiers de gestion.

Bureau

Abreuvoir NORMANDY
®
Blue Intelligence
Cet abreuvoir dispose d'origine d'un compteur d'eau, et d'un
voyant lumineux. En option, électrovanne de limitation et
résistance antigel.

Liaison sans fil
Les boîtiers de gestion sont raccordés à 1 module
pour communiquer sans fil avec le bureau où est
installée la tablette-PC Blue Intelligence®.

Tablette-PC Blue Intelligence®
La tablette-PC, dédiée à l'application, combine les
aspects pratiques d'un ordinateur de bureau et la
mobilité d'une tablette. En un coup d'oeil, elle offre un
contrôle de toute l'écurie.

Animation vidéo et étude gratuite sur :
www.blueintelligence-labuvette.com
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Abreuvoir à palette
ou à tube poussoir.

6

Abreuvoirs à niveau constant
LAC 5

NEW

Bol universel en fonte
à niveau constant.
2

1

6,5 l/min. à 3 bars

3

2 Nouveau capot de robinetterie inox
3 Vidange sans outil

Raccordement ¾” (20 x 27 mm) sur tube horizontal (piquage).
Raccordement sur tube vertical ½” (15 x 21 mm) par le dessous possible
(cf. accessoires).
REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

1627

Bol à niveau constant en fonte revêtement Polycoat

1622

Idem 1627

LAC 10

MONTAGE du LAC 5
31 mm
1” 7/32

310 mm
12” 13/64
151 mm
5” 15/16
236 mm - 6” 19/64

Capacité 5,5 litres.
Niveau d’eau réglable.
4 trous de fixation oblongs.
Raccordement ½” (15x21)
par dessous.

½” F

1

1 Capot de robinetterie inox.

REF.

DÉSIGNATION

3259

Bol synthétique à niveau constant

3279

Idem 3259

2

272 mm
10” 4564

LAC 55

8 l/min. à 3 bars

3 Vidange sans outil.

148 mm
5” 53/64

Double-bol en fonte à niveau constant.
6,5 l/min. à 3 bars

3

CONDITIONNEMENT
Carton de 6
Carton individuel

Accessoires

1

1 Capot de robinetterie

en inox

2 Vidange sans outil
2
Raccordement ¾” (20 x 27 mm)
sur tube horizontal (piquage).
Raccordement sur tube vertical ½” (15 x 21 mm) par le dessous possible
(cf. accessoires).

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

1628

Bol double à niveau constant en fonte revêtement Polycoat

1620

Idem 1628

A829

REF.

DÉSIGNATION

A308

Fixation d’abreuvoir réglable en hauteur

A352

Protection métallique en acier galvanisé.
Montage sur paroi ou en angle, pour LAC 5 et LAC 10.

A829

Rallonge de 55 mm en laiton, filetée aux deux bouts, pour LAC 5 et 55
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268 mm
10”9/16

19/32”

A352

Sac plastique
Carton individuel

MONTAGE du LAC 55
A308

15 mm
19/32 ”

Bol synthétique à niveau constant.

2 Matière rigide très résistante.

Sac plastique
Carton individuel

170 mm
6”11/16
15 mm

L e s es sentiels

1 Grande capacité : 5 litres

450 mm
17”23/32

130 mm
5”1/8

Abreuvoirs synthétiques
à palette ou tube poussoir
FORSTAL

Abreuvoirs compatibles

7

Voir page 4.

Accessoires

Large bol synthétique
résistant aux chocs.

1

4 trous de fixation dont 2 oblongs.
Branchement ¾” (20x27 mm) par
dessus ou par dessous.

12 l/min. à 3 bars

A359

1 Robinetterie laiton ¾” identique au F11.
2 Large palette horizontale facile à pousser.

REF.

DÉSIGNATION

3021

Bol synthétique avec palette horizontale - Robinetterie en laiton ¾”

3023

Idem 3021

Bol en
matière
plastique
à la solidité
éprouvée depuis
plus de 15 ans.

CONDITIONNEMENT

A352

REF.

DÉSIGNATION

A359

Kit de montage en circulation : 2 tubes inox + raccord union

A352

Protection d'abreuvoir en acier galvanisé, murale ou d’angle

Carton de 10

SONDE Géothermique

Carton individuel

Protection antigel sans électricité
pour FORSTAL à palette.

700 kg

Tuyau d’arrivée d’eau en cuivre équipé
d’une sonde géothermique permettant
la mise hors gel de la robinetterie de
l’abreuvoir.

1

3

Fonctionne jusqu’à -15°C
sans électricité.

1 Palette verticale facilitant le nettoyage

REF.

DÉSIGNATION

3022

Bol synthétique avec palette verticale - Robinetterie en laiton ¾”

CONDITIONNEMENT

3024

Idem 3022

3025

Bol synthétique avec palette verticale - Robinetterie en laiton ¾”
avec “T” de branchement pour mise en circulation

3026

Idem 3025

Carton de 10
Carton individuel

La sonde géothermique contient
un gaz caloporteur. Elle est inserée
dans un tube en cuivre et transmet
la chaleur du sol à la robinetterie de
l’abreuvoir.

Carton de 10

1

Carton individuel
1 Raccordement ¾” (20x27 mm) à
1

13 l/min. à 3 bars

l’arrivée d’eau à une profondeur hors
gel (entre -80 cm et - 40 cm).

2 La sonde, enfoncée profondément

dans le sol transmet les calories
terrestres jusqu’à l’abreuvoir.

2

2

3 Gaine isolante (fournie séparément)

1 Débit réglable facilement
2 Tube poussoir très souple

3029

Idem 3027

3028

Bol synthétique avec tube poussoir - Robinetterie en laiton ¾”
avec “T” de branchement pour mise en circulation

3030

Idem 3028

Carton de 10

DÉSIGNATION

A590

Sonde géothermique pour mise hors gel d'un Forstal à palette.
Raccordement ¾” (20x27 mm)

Carton individuel

MONTAGE du FORSTAL

Carton de 10
Carton individuel

110 mm - 4”3/8

Le saviez-vous ?
Dans les régions à risque de gel, installez la sonde géothermique
ou du ruban chauffant (p. 13), ou branchez vos abreuvoirs
en circulation avec un SPEED-FLOW et éventuellement un ou
plusieurs THERMOFLOW (p. 14-15).

Ø16 mm - 5/8”

48 mm
1”57/64

123 mm
4”7/8

Bol synthétique avec tube poussoir - Robinetterie en laiton ¾”

REF.

11 mm
7/16”

3027

CONDITIONNEMENT

25 mm
1”

DÉSIGNATION

71 mm - 2”13/16

REF.

240 mm - 9”29/64

325 mm - 12”13/16
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L e s es sentiels

2

F11

Voir page 4.

F30
Br

Grandes dimensions : L. 319 x l. 260 x h. 178 mm.
Raccordement T multidirectionnel
¾” (20 x 27).

t

1

id

n

m ul

Fixation 4 points.
Raccordement coude F ¾”
(20 x 27 mm) par dessus ou par
dessous.

c he me
nt

Une poussée de 600 g sur le tube poussoir suffit pour
actionner la robinetterie.

an

nel

Bol en fonte, large et profond.

Bol en fonte équipé d’une
robinetterie en laiton ¾”
efficace et fiable depuis plus
de 20 ans.

i r e c tio

18 l/min. à 3 bars

1

12 l/min. à 3 bars

2

1 Palette horizontale, synthétique ou inox

1 Robinetterie en

laiton ou en inox

REF.

DÉSIGNATION

3001

En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale
synthétique. Robinetterie laiton ¾”

CONDITIONNEMENT

3005

Idem 3001

3003

En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale
en inox. Robinetterie laiton ¾”

3007

Idem 3003

Sac plastique

2 Mécanisme à tube

poussoir très souple

REF.

DÉSIGNATION

Carton individuel

3051

En fonte revêtement Polycoat - Robinetterie laiton T ¾”

Sac plastique

3053

Idem 3051

Carton individuel

3296

En fonte revêtement Polycoat - Robinetterie inox T ¾”

Sac plastique
Carton individuel
Sac plastique

22 mm
7/8”
76.5 mm
3”

1

¾”

25 mm
1”

110 mm
4”3/8

2

14 mm
½”

319 mm
12”9/16

250 mm
9”7/8

12 l/min. à 3 bars
1 Palette verticale synthétique.

Accessoires

2 Disponible avec coude ou T ¾”

REF.

DÉSIGNATION

3002

En fonte revêtement Polycoat et palette verticale
synthétique. Robinetterie laiton ¾”

3006

Idem 3002

3008

En fonte revêtement Polycoat et palette verticale
synthétique et T de branchement - Robinetterie laiton ¾”

3009

Idem 3008

CONDITIONNEMENT
Sac plastique

A315 / A316

A331

A337

Carton individuel
Sac plastique
Carton individuel
A352

MONTAGE du F11
26,5 mm
1”3/64

CONDITIONNEMENT

MONTAGE du F30

2

29,5 mm
1”5/32”

110 mm
4”/¾

14 mm
9/16”

65,5 mm
2”½

107 mm
4”15/64

L e s es sentiels

Abreuvoirs compatibles

181 mm
7”1/8

8

Abreuvoirs en fonte
à palette ou à tube

304 mm
12”

240 mm
9”½

A359

A367

A373

REF.

DÉSIGNATION

A315

Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm

A316

Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm

A331

Bride de montage sur poteau Ø 102 mm et «trèfle»

A337

Bride de montage sur poteau Ø 140 mm et «trèfle»

A352

Protection en acier galvanisée, murale ou d'angle, pour F11 et F30

A359

Kit de montage en circulation pour F11 avec T : 2 tubes inox + raccord

A367

Kit de montage en circulation pour F30 : 2 tubes inox cintrés ¾”

A373

Kit de montage en circulation pour F30 : 2 tubes inox ¾”
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Abreuvoirs en inox
à tube poussoir

Abreuvoirs compatibles
Voir page 4.

9

F110 INOX
Abreuvoir monobloc inox, solide et durable, avec bol inox Ø 25 cm aux
rebords arrondis limitant le gaspillage.
Robinetterie tout inox à gros débit
résistant aux eaux les plus acides.

4 trous de fixation oblongs.

L e s es sentiels

Raccordement ¾” (20x27 mm)
par le haut.
1

18 l/min. à 3 bars
1 Tube poussoir facile à

2

actionner

2 Bol large légèrement incliné vers

l’avant pour plus de confort

REF.

DÉSIGNATION

3209

Abreuvoir tout inox - Robinetterie inox ¾” M

F130 INOX
nel

Br

n

id

t

Platine de fixation inox avec 4 perçages oblongs
facilitant le montage.

c he me

m ul

Robinetterie inox à branchement multidirectionnel,
et débit réglable sans démontage.

an

nt

Abreuvoir monobloc inox avec bol identique au F110.

i r e c tio

18 l/min. à 3 bars

3

1

à actionner

*Christelle est la maman de deux jeunes cavalières Soizic et Cyrielle
qui pratiquent toutes deux l’équitation à haut niveau. Elle s’occupe
de l’écurie familiale de Madée, spécialisée dans l’élevage et la valorisation
des jeunes chevaux. L’écurie propose aussi des pensions, un secteur qu’elle
espère développer (www.elevagedemadee.fr).

2 Bol large légèrement incliné

vers l’avant pour plus de confort

3 Platine de fixation en inox qui évite les dépots de salissures

REF.

DÉSIGNATION

3217

Abreuvoir tout inox - Robinetterie inox avec T ¾”

Accessoires
A315 / A316

A361

Le bol est large, résistant et
très sécurisant pour nos
chevaux
Christelle LEFÈVRE-GOURY*
de l'Écurie de Madée à Perthes (08)

2

1 Tube poussoir facile

❝

L’avis d'un utilisateur

A367

REF.

DÉSIGNATION

A315

Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm

A316

Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm

A361

Platine de montage en angle pour abreuvoir

A367

Kit de montage en circulation pour F130 : 2 tubes inox cintrés ¾”

Les 15 boxes de l’écurie sont équipés actuellement avec
l’abreuvoir F110 et nous en sommes très satisfaits, car le bol
est large, résistant et très sécurisant pour nos chevaux qui ne
risquent pas de se blesser. L’alimentation en eau est essentielle
pour un cheval qui boit 30 à 40 litres par jour et la qualité des
abreuvoirs est donc très importante. Pour le développement
de notre écurie et la mise en oeuvre de nouveaux boxes
pour accueillir des chevaux en pension, nous allons tester le
nouvel abreuvoir F130 Inox qui dispose d’un branchement
multidirectionnel pour l’arrivée d’eau. Les abreuvoirs
LA BUVETTE sont techniques, fiables et parfaitement adaptés
à nos exigences pour le bien-être de nos chevaux qui peuvent
boire en toute sécurité.
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❞

10

Abreuvoir antigel
électrique

Abreuvoirs compatibles
Voir page 4.

F130 EL 24V/30W ou 80W
Abreuvoir en inox avec carter en fonte émaillée pré-équipé d’une
résistance antigel de 30 ou 80 W en 24 V.
Solide, profond, anti-gaspillage, peu encombrant.
Raccord femelle ½” (15x21 mm) par dessus et par dessous.
4 points de fixation Ø14 mm.

GAMME ANTIG E L

18 l/min. à 3 bars

2

3

1

1 Bol et robinetterie en inox
2 Le tube poussoir brise-jet délivre

l’eau sans éclaboussure.

4

3 La résistance chauffante du F130EL entoure à la fois le bol et la robinetterie.
4 Vidange

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

MONTAGE du F130 EL

334 mm - 13,2”

20 mm - 0,8”

115 mm - 4,5”

251 mm - 9,9”

½” F

½” F

14 mm - ½”

REF.

DÉSIGNATION

3246

Modèle avec résistance 30 W - 24 V

3247

Modèle avec résistance 80 W - 24 V pour pays nordiques

Accessoires
135 mm - 5,3”
269 mm - 10,6”

A532

Le saviez-vous ?
• La résistance chauffante du F130 EL
entoure à la fois le bol et la robinetterie.
• Le F130 EL peut être branché en
circulation.
• Une robinetterie en inox est un
gage de longévité accrue.

A354

C162

REF.

DÉSIGNATION

A532

Thermostat à distance pour antigels électriques - Mise en route dès 3 °C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

A354

Protection en acier galvanisé pour F130 EL

A319

Étriers de fixation pour F130 EL (la paire)

C162

Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

Transformateurs
Transformateurs (230/24 V)
blindés norme européenne EN 60.742.

• La protection A354 permet
d'installer le F130 EL contre
un mur ou dans un angle
(option).

REF.

DÉSIGNATION

A505

Transformateur 50 VA pour 1 abreuvoir 50 W ou inférieur

A504

Transformateur 100 VA pour 2 abreuvoirs 50 W ou 1 abreuvoir ≤ 100 W

A503

Transformateur 200 VA pour 4 abreuvoirs 50 W ou 2 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 200 W

A501

Transformateur 300 VA pour 6 abreuvoirs 50 W ou 3 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 300 W

A502

Transformateur 400 VA pour 8 abreuvoirs 50 W ou 4 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 400 W
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Abreuvoir mural
Sur buse

Abreuvoirs compatibles

11

Voir page 4.

KIT
Kit ANTIGEL

NORMANDY

Kit antigel électrique 24V/80W à installer sous le bol d’un NORMANDY.
Protège du gel à la fois la robinetterie et le bol jusqu’à -20°C.

Abreuvoir compact en PEHD à niveau constant ou tube poussoir.
Fixation murale 4 points.

Voyant de fonctionnement inclus.
13 l/min. à 3 bars

2
1

A396

A504

Transformateur 230/24 V
indispensable, vendu séparément
(voir ci-dessous).

4

3

Câble chauffant 24V/22W pour arrivée
d’eau jusqu’à 1,5 m de long. Se branche
en boucle sur le kit antigel A396.

C162

A532

8 l/min. à 3 bars
REF.

DÉSIGNATION

1 Niveau constant à hauteur réglable ou tube poussoir très souple

A396

Kit électrique antigel 24 V / 80 W pour protéger bol et robinetterie

2 Capot de robinetterie et rebord anti-grignotage en inox

A504

Transformateur 100 VA pour 1 NORMANDY équipé de A396 et de C162

3 Grande trappe d’accès pour le raccordement en eau et l’installation du kit antigel.

C162

Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

A532

Thermostat à distance pour mise en route et arrêt automatique d’après
sonde extérieure (dès 3 °C) - Coffret étanche (Puissance maxi. 1200W)

4 Vidange sans outil

Fabrication très robuste en inox et PEHD monobloc rotomoulé de qualité
alimentaire, résistant aux UV.  Arrivée d’eau possible par le haut ou le bas :
Branchement facilité par un flexible tressé inox ¾” (20x27) pré-installé.

MONTAGE du NORMANDY

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

1716

NORMANDY avec robinetterie à tube poussoir

Carton individuel

1717

NORMANDY avec robinetterie à niveau constant

Carton individuel

560 mm
22”

Accessoires

618 mm - 24.3”

REF.

200 mm
7.9”

Seule la version à tube poussoir est compatible avec Blue Intelligence®.

Buse isolante en PEHD double paroi
moussée PU pour protéger une arrivée d’eau
par le sol. Très résistante aux chocs. Fixation
murale pour un très faible encombrement.
Peut être coupée en 2.
Une seule buse A576
permet donc d’installer 2
abreuvoirs NORMANDY
(Cf. notre conseil).

351 mm
13.8”

A576

386 mm
15.2”

Notre conseil
Adaptez la hauteur au gabarit des animaux pour plus de confort
et moins de souillures dans l’abreuvoir.
1 Sans buse A576 (49 cm) pour les petits poneys
2 Avec une moitié de buse A576 (77 cm) pour les poneys et poulains
3 Avec 1 buse A576 (105 cm) pour les chevaux adultes

A358

A576

Buse en PEHD moussée PU - Hauteur 560 mm

A358

Protection métallique - Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.

610 mm

DÉSIGNATION

490 mm

REF.
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1170 mm

1050 mm

2

890 mm

1

770 mm

3

Protection métallique pour arrivée d’eau.
De par sa dimension spéciale, elle convient pour
les tuyaux isolés par de la gaine en mousse.

GAMME ANTIG E L

1

12

Abreuvoirs antigel
électriques sur buse

Tuto vidéo
sur facebook
/labuvette.cheval

demande de brevet déposée

LAKCHO 2 24V/50W ou 80W

BIGCHO 2 24V/50W ou 80W

NEW

Abreuvoir antigel en PEHD à niveau constant.

Abreuvoir antigel et anti-gaspillage à niveau constant.

Contenance de 5,5 litres, grand débit.

Contenance de 5,5 litres. Bol Ø 390 mm.
Accès buvée : 275 x 200 mm.

Bol Ø 390 mm. Accès buvée : 320 x 200 mm.

1

1 Conception monobloc PEHD

2

1 Bol et capot en inox avec vidange

3

2 Système de fixation simplifié

2 Rebord anti-gaspillage métallique

3 Capot et rebord inox, vidange

2

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément (p.10).

Modèles électriques antigel efficaces jusqu’à -20 °C.
Raccordement ½” F par tresse inox 1 m fournie.
Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.
REF.

DÉSIGNATION

1640

Bol polyéthylène à niveau constant avec système antigel 24 V - 50 W

1840

Idem 1640 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1730

Idem 1640 sans système antigel

Stalcho 2 24V/50W ou 80W

3

3 Réhausse isolée en polyéthylène

REF.

DÉSIGNATION

1639

Bol en inox anti-lapage à niveau constant avec système antigel 24 V - 50 W

1839

Idem 1639 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1712

Idem 1639 sans système antigel

BIGSTAL 2 24V/50W ou 80W
NEW

Abreuvoir antigel et anti-lapage avec large
palette horizontale à poser sur buse.
Caractéristiques identiques au BIGCHO 2.
Accès buvée : 215 mm.

Idem LAKCHO 2, à palette poussoir inox.
13 l/min. à 3 bars

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément (p.10).
Buse isolante en PEHD à commander à part.

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.
REF.

DÉSIGNATION

1641

Bol polyéthylène à palette inox - système antigel 24 V - 50 W

1841

Idem 1641 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1731

Idem 1641 sans système antigel

LAKCHO 2

EAU TEMpérée 24V/180W

NEW

Abreuvoir chauffant 180 W autorégulé
pour distribuer de l'eau tempérée (15°C).

REF.

DÉSIGNATION

1643

Bol en inox anti-lapage avec palette en inox avec système antigel 24 V - 50 W

1843

Idem 1643 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1713

Idem 1643 sans système antigel

BUses PE isolées
Buses isolantes en polyéthylène solides et faciles à installer.
Convient pour BIGCHO 2, BIGSTAL 2, LAKCHO, STALCHO et CALDOLAC 5.
Ø280 mm

Ø390 mm

Caractéristiques identiques
au LAKCHO 2.
ea

10 l/min. à 3 bars

u

ée

GAMME ANTIG E L

1

8 l/min. à 3 bars

10 l/min. à 3 bars

te m pér

Vue en coupe.

Thermostat réglable intégré.

REF.

DÉSIGNATION

Embase :
408 x 408 mm
épaisseur : 40 mm

1642

Bol polyéthylène à niveau constant EAU TEMPÉRÉE- Système chauffant 24 V
180 W avec thermostat intégré

La mousse isolante de polyuréthane (PU) est prise en sandwich entre 2 parois
de polyéthylène haute densité PEHD pour une parfaite isolation.

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

Notre conseil
Veillez à adapter la section du câble électrique à la puissance et
à la longueur de votre installation (voir notice de montage).
Placez impérativement un fusible sur le primaire (230 V) et
sur le secondaire (24 V) du transformateur.

H 740 mm

H 600 mm

H 400 mm

Nos buses sont munies d’un trou pour tuyau de vidange
(un bouchon d’isolation est fourni).
REF.

DÉSIGNATION

A573

Hauteur 740 mm - Ø388 mm. Pour les chevaux adultes

A572

Hauteur 600 mm - Ø388 mm. Pour les grands poneys et petits chevaux

A570

Hauteur 400 mm - Ø388 mm. Pour les poulains et petits poneys
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Câble chauffant prêt à brancher
Câble chauffant

13

prêt à brancher 230V

Le câble chauffant antigel LA BUVETTE ne doit être ni raccourci
ni rallongé; les extrémités inutilisées peuvent être enroulées
autour de la canalisation (avec un écart de la spirale d’au moins
15 mm).
IMPORTANT : Veillez impérativement à recouvrir les tuyaux
synthétiques avec du ruban aluminium adhésif (Ref. C175)
avant la pose du câble chauffant LA BUVETTE. Il protège le tuyau
et diffuse la chaleur.

Câble chauffant 230 V prêt à brancher avec
thermostat intégré qui fonctionne dès 6 °C.
Idéal pour protéger des canalisations aériennes
dans des installations déjà existantes (9 longueurs
prédéterminées de 2 à 48 m. Ne se coupe pas).

Puissance : 16 W/m
1
2

Accessoires

Disjoncteur
différentiel 30 mA
obligatoire fourni à
part (A520).

3
1 Partie chauffante efficace jusqu’à -45°C.

Obligatoire :
A520

C175

A358

4

C180

2 Prise 230V et câble de branchement

longueur 2 m.

3 Thermostat à poser contre la

REF.

DÉSIGNATION

C175

Adhésif aluminium - Rouleau de 50 mètres

C180

Étiquette de repérage pour ruban au détail, obligatoire (1 pour 5 mètres)

CONDITIONNEMENT

A358

Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.

A520

Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte étanche

canalisation

4 Conditionnement sous coques

avec notice d’installation

REF.

DÉSIGNATION

C140

Câble chauffant 230 V - Longueur 2 m

Sous coque

C141

Câble chauffant 230 V - Longueur 4 m

Sous coque

C142

Câble chauffant 230 V - Longueur 8 m

Sous coque

C143

Câble chauffant 230 V - Longueur 12 m

Sous coque

C144

Câble chauffant 230 V - Longueur 14 m

Sous coque

C145

Câble chauffant 230 V - Longueur 18 m

Sous coque

C146

Câble chauffant 230 V - Longueur 24 m

Sous coque

C147

Câble chauffant 230 V - Longueur 36 m

Sous coque

REF.

DÉSIGNATION

C148

Câble chauffant 230 V - Longueur 48 m

Sous coque

C162

Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

Câble chauffant

pour arrivée d’eau. 24V/22W

Câble chauffant 24 V/22 W, longueur 3 m, spécial
arrivée d’eau d’abreuvoir. Adhésif aluminium fourni.
Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément (p.10).

Schéma de Principe
Câble chauffant prêt à brancher
Adhésif Aluminium C175
(à poser en premier sur les
tuyaux plastiques)
Collier de
serrage

A520

Partie non
chauffante
(2 m)
Sol

Arrivée d’eau

Gaine
isolante

A358

L’extrémité inutilisée du
câble chauffant prêt à
brancher peut être enroulée
autour de la canalisation en
veillant à laisser un espace
d’au moins 15 mm.
Elle peut aussi être déroulée
le long de la canalisation.
Le câble ne doit en aucun
cas se chevaucher.

Il est important de placer la sonde du thermostat contre
la canalisation, à son endroit le plus froid.
Le câble chauffant prêt à brancher chauffe uniformément sur toute
sa longueur dès que son thermostat lui indique une température en
dessous de 6 °C. Il ne peut en aucun cas être coupé.
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GAMME ANTIG E L

Notre conseil

Pompe de circulation antigel
gros débit

14

SPEED-FLOW

Notre conseil
Pour garantir une efficacité optimale sans gaspiller d’énergie,
utilisez obligatoirement des tuyaux PE de Ø 25 mm minimum
(¾”) et enterrez-les le plus possible afin de récupérer les calories
du sol. Isolez les parties aériennes des canalisations avec de la
gaine en mousse 13 mm et protégez-les des animaux avec la
protection galvanisée A358. En cas de risques de fortes gelées,
ajoutez un ou plusieurs THERMOFLOW à votre installation. Ils ne se
déclencheront que si nécessaire.
Pour protéger l’arrivée d’eau du réseau, installez le
SPEED-FLOW dans un local hors-gel ou utilisez du câble
chauffant (voir page 13).

Accessoires

4

Départ de ligne ¾”

1

5

3

Kit automatisation A557 :
Démarrage automatique du SPEED-FLOW
selon sonde à distance dès 3°C et arrêt dès 10°C
Kit alarme A558 sonore
et visuelle en cas d’arrêt
du SPEED-FLOW.
Obligatoires :

A557

A558

Disjoncteur
différentiel
30mA / 230V

Filtre 100µ

Retour de ligne ¾”

2
Adduction ¾”

Gamm e ANTIG E L

Pompe de forte puissance (230 V / 550 W) qui protège du gel un circuit
d’abreuvoirs en y propulsant l’eau à grande vitesse.
Convient pour une boucle d’abreuvoirs jusqu’à 125 m aller et 125 m
retour avec canalisations enterrées.
Utilisation simple et sécurisée.
Possibilité d’ajouter une alarme visuelle et sonore et de rendre complètement
automatique le fonctionnement du SPEED-FLOW (Cf. Accessoires).

A446

A520

A556

REF.

DÉSIGNATION

A556

Pompe additionnelle 230 V / 550 W, ¾”, purgeur automatique inclus
(à monter en aval)

3 Tuyauterie en inox avec clapets anti-retour ¾”

A557

Kit automatisation pour SPEED-FLOW fabriqué après 12/2014

4 Sécurités : Flussostat, thermomètre et purgeur d’air automatique

A558

Kit alarme pour SPEED-FLOW fabriqué après 12/2014

5 Ensemble livré monté sur son châssis galvanisé

A446

Visi-Filtre VF6 100 microns 6 m3/h (obligatoire)

1 Boîtier de commande étanche facile à utiliser
2 Arrivée d’eau du réseau (≥2 bars). Filtre A446 obligatoire à commander à part

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

A552

Purgeur automatique supplémentaire à placer à chaque point haut de
l’installation

1669

Pompe antigel à gros débit 230 V / 550 W

Carton individuel

A520

Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte étanche

Schéma de Principe

SPEED-FLOW

Installation optimisée avec abreuvoirs à robinetterie ¾” et canalisations
obligatoirement en PE Ø25 mm minimum (branchements ¾” - 20 x 27)
isolées et enterrées.

Kit
A557

Circuit d'abreuvement
jusqu’à 125 m aller + 125 m retour.
Alarme
A558

A520

F130 INOX
+ A367

Local
hors-gel

230 V

F30
+ A367

Gaine
isolante

A446
Sol
Arrivée d’eau
(≥2 bars)

Géothermie
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Tuyaux en PE Ø25 mm

Forstal
+ A359

Réchauffeur additionnel autonome
pour canalisations
THERMOFLOW

15

Réchauffeur additionnel programmable 1500 W pour SPEED‑FLOW ou
autre système de circulation.
Mise en marche et arrêt automatiques en fonction de la température
d’eau programmée pour une consommation maîtrisée.

Le THERMOFLOW s’adapte sur toutes les boucles d’abreuvoirs
équipées d’un circulateur. Il augmentera les performances
antigel de ce dernier, uniquement quand les conditions
climatiques l’exigeront.
Le THERMOFLOW est indépendant, il peut être installé à
l’endroit où vous le souhaitez.
En fonction de la performance antigel recherchée,
LA BUVETTE préconise l’utilisation de un ou plusieurs
THERMOFLOW.

1
4

2

Accessoires

3
385 mm
152

mm

6

330 mm

5
1 Corps de chauffe 1500 W en inox et

aluminium : ne rouille pas, ne s’entartre pas

2 Mesure de la température d’eau du circuit
3 Réglage facile de la température de déclenchement

Témoin lumineux de fonctionnement.

A359

A358

4 Raccordements 1”½ Mâle et Femelle avec écrou tournant
5 Capot en PEHD

A367-A365

A373

A520

A551

REF.

DÉSIGNATION

A358

Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm.
En acier galvanisé.

Le THERMOFLOW convient pour les circuits avec canalisations aériennes.

A359

Kit de montage en boucle pour FORSTAL (p. 10) : 2 tubes inox + raccord
union

Montage possible de plusieurs THERMOFLOW en série pour des
conditions extrêmes (voir NOTRE CONSEIL).
Alimentation électrique indépendante en 230 V.

A367

Kit de montage en boucle pour abreuvoirs à T de robinetterie ¾” : 2
tubes inox ¾” coudés

A365

Idem A367 avec un T pour robinetterie ½”

A373

Idem A367 mais à encombrement réduit : 2 tubes inox ¾”

A520

Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte
étanche

A551

Soupape de sécurité 7 bars - recommandée pour tout circuit avec
système de chauffe

6 Appareil peu encombrant livré monté sur son châssis galvanisé

Installation facilitée par 6 trous de fixation oblongs

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

A301

Réchauffeur additionnel 1500 W programmable 230 V
monophasé - Raccordement 1”½
Disjoncteur différentiel 30 mA obligatoire, fourni à part
(voir accessoires)

Carton individuel

Schéma de Principe

SPEED-FLOW

(ou autre circulateur)

Exemple d’installation avec canalisations
partiellement enterrées.
En cas de canalisations entièrement
aériennes, et de froids intenses, il
est possible d’ajouter un ou plusieurs
THERMOFLOW.

Kit
A557

Alarme
A558

A520

F130 INOX
+ A367

Gaine
isolante

F30

FORSTAL

230 V

Local
hors-gel

THERMOFLOW

Gaine
isolante

A446

A358

Sol
Arrivée d’eau
(≥2 bars)

Géothermie

Tuyaux en PE Ø25 mm
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Notre conseil
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Abreuvoirs isothermes
antigel sans électricité
BREVETS FR2834613; US6732674; CA1385911

et

Version simple (40) pour 15 chevaux maxi ou double (75)
pour 30 chevaux maxi.

at

tr

n

Gamm e ANTIG E L

Co

Abreuvoirs antigel sans électricité, parfaits en
extérieur comme en intérieur. Fonctionnent selon le
principe de la bouteille Thermos : double-paroi en PEHD de
qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane.
Gardent l’eau à 3-5 °C en hiver et à 10-12 °C en été.

io n

THERMOLAC™ 40GV & 75GV

o ut

ab
vic e d e f

ric

2
6

Pourquoi choisir
THERMOLAC™?

1

Bénéficiez des 4 grandes valeurs ajoutées du “Best-Seller” LA BUVETTE

5
Fabrication
française
de qualité

Innovation
brevetée depuis
1988

Garantie 5 ans
contre tout vice
de fabrication

34 l/min. à 3 bars

3

5

4

5

Conseils et
Services
LA BUVETTE
1 Efficace jusqu’à -30°C grâce à la qualité de son isolation. L’eau reste fraîche en

❝

été (Ces performances varient selon la fréquence des buvées).

2 Les sphères des THERMOLAC™ sont également remplies de mousses

L’avis d’un utilisateur

Les chevaux adultes comme
les poulains s’y habituent
très vite
Emmanuel RIALLAND, Haras de Hus*
à Petit Mars (44)
*Emmanuel Rialland est responsable d'exploitation au Haras de
Hus qui compte plus de 400 chevaux d’obstacles, de dressage et
d’élevage (étalons, mères porteuses, poulains et jeunes chevaux) sur
200 ha près de Nantes. www.harasdehus.com

Nous avons installé 8 abreuvoirs Thermolac 75 GV pour les
mères porteuses en stabulation et 25 Thermolac 40 GV, à
l’extérieur, en paddock et en pâture, et nous en sommes
très contents. Initialement, nous les avons achetés pour
lutter contre le gel pendant l’hiver. Finalement, nous nous
sommes rendu compte qu’ils présentaient en plus deux autres
avantages, ils permettent de maintenir l’eau bien fraîche l’été,
lorsqu’il fait très chaud, et surtout l’eau reste très propre,
toute l’année. Les chevaux adultes comme les poulains s’y
habituent très vite .

Le saviez-vous ?

Polyuréthane. Elles sont faciles à pousser pour les chevaux et poneys.
L’eau est protégee des moustiques et des animaux sauvages.

3 Robinetterie 34 l./min (à 3 bars). Niveau d’eau réglable sans outil.
4 Tresse inox ½” pré-installée, gaine et joint d’isolation au sol livrés

avec l’abreuvoir (vue de dessous).

5 Les grandes vidanges Ø 100 mm provoquent un effet de purge et permettent un

nettoyage rapide sans enlever le capot.

6 Système breveté d’ouverture totale et rapide.

Version grand troupeau également disponible :
THERMOLAC™ 180 GV : 4 boules (jusqu'à 60 chevaux)
REF.

DÉSIGNATION

1671

Abreuvoir isotherme 75 litres avec 2 boules pour pression standard

1672

Abreuvoir isotherme 40 litres avec 1 boule pour pression standard

1680

Abreuvoir isotherme 180 litres avec 4 boules pour pression standard

❞

Plus de 100 000 THERMOLAC fabriqués et plus de 25 ans
d’expérience.
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NOTRE CONSEIL
Pour l’apprentissage des chevaux,
faîtes glisser le flotteur tout en bas
de son épingle. Le niveau d'eau
plus bas facilitera la poussée sur la
boule. Laissez les chevaux s'habituer
quelques jours et remontez ensuite
le niveau.
Pousser la boule devient rapidement
un vrai jeu pour les chevaux.

Abreuvoirs isothermes
antigel sans électricité

17

BREVETS FR2834613; US6732674; CA1385911

THERMOLAC™ 40B & 75B
n

tr

et

at

Co

Efficace jusqu’à -15°C
en fonction de la fréquence
des buvées.

io n

Modèles “B” avec 1 ou 2 bols
métalliques amovibles pour les
jeunes poulains.
o ut

ab
vic e d e f

ric

Coupelle amovible
en ¼ de tour.
Caractéristiques identiques aux modèles GV.
REF.

DÉSIGNATION

1677

Abreuvoir isotherme 40 l avec 1 bol métallique pour pression standard

1676

Abreuvoir isotherme 75 l avec 2 bols métalliques pour pression standard

Accessoires
REF.

DÉSIGNATION

A613

Kit de robinetterie basse pression (couleur bleue) pour alimentation
par gravité (< 1 bar)

A456

Gaine isolante supplémentaire (1 m)

- 22

- 31

”

/64

m-

0m

ø 300 mm - 12”

43”

Socle en béton.

185
7”9/3mm
2
mm
01,5 8
m 3 ”7/
,5 m 8 11
1
0
3 ”7/
11

800

610

mm

mm

- 31

- 24

”½

”

Adduction ½”

200 à 350 mm
8 à 14”

532 mm
21”
ø 300 mm - 12”
110

”61

Tresse inox
lg. 60 cm
fournie.

Joint d’isolation
au sol fourni.

200 à 350 mm
8 à 14”
mm

Gaine isolante
longueur 1 m
fournie.

Mousse isolante
(PU) épaisseur
jusqu’à 13 cm.

990 mm
39”

145
5”4 mm
5/69

mm

Joint.

Double joint.

660 mm
26”

660 mm
26”
532 mm
21”
583

mm
470 ”½
18

mm
470 ”½
18

Ouverture dans le socle Ø300 mm.

Arrivée
d’eau.

Gaine isolante
supplémentaire (vendue
séparément).

Le saviez-vous ?
NOTRE CONSEIL

En toutes saisons, une eau de qualité :

Veillez à ce que l’arrivée d’eau soit hors-gel comme sur ce schéma :
Rondelle
intercalaire.

Sortie filletée ½” ou ¾”
au ras du socle

Tuyau polyéthylène semi-rigide.
Obligatoire.

1000 mm - 40”

800 mm - 31”½

780

”

- 30

Robinetterie gros débit
à flotteur avec arrêt.

Parois
en P.E.H.D.

640 mm
25.2”

mm

Schéma de Principe
Couvercle à ouverture rapide
(système breveté).

Préparation du socle

770

Les Thermolac facturés après le 01/09/2017 présentent une
garantie 5 ans contre tout vice de fabrication.
• Les joints, coupelles, mannetons de fixation ainsi que les pièces
de robinetterie sont exclus de cette garantie.
• Les THERMOLAC doivent être correctement approvisionnés en
eau afin d’éviter que les animaux ne les détériorent (dommages
exclus de la garantie).
• Les THERMOLAC ne sont pas garantis contre les dommages liés
à une mauvaise manutention, à une installation non conforme
(pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une utilisation
inadaptée, autre que pour l’abreuvement d’animaux d’élevage.
Pour une demande de garantie sur un
THERMOLAC, rapprochez-vous de votre
revendeur LA BUVETTE avec votre facture
d’achat et des photos de l'abreuvoir défectueux
et particulièrement de son dateur (voir photo
ci-contre).
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-20 % par an).

ø 300 mm - 12”

Gaine
supplémentaire
non fournie à
placer sur tout le
tuyau (A456, voir
Accessoires)

- Conserve l’eau fraîche en été, ce qui limite le
développement des micro-organismes.
- Maintient l’eau propre : pas de feuilles, pas de
développement d’algues, pas de fientes d’oiseaux, pas
d’accès pour animaux sauvages (versions "GV" à boule(s)).
- Même lors d’hivers très rigoureux, l’eau reste disponible
sans que vous n’ayez à intervenir. Attention toutefois à la
neige pouvant obturer les versions "B" à bol(s).
Pour le confort et la facilité de buvée du cheval,
l’installation de THERMOLAC™ sur un socle béton
de 20 à 35 cm de haut est indispensable.
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Garantie 5 ans
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Bacs rectangulaires en polyéthylène
Polychoc™ très résistant

at

nt

re

t

1

Abreuvoir double à niveau constant 70 litres en
PEHD Polychoc™ pour l’abreuvement des chevaux
en extérieur ou intérieur.
ion

1

at

to

r

ic

re

nt

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication.

Co

Gamm e pâture

ou
a
t vi c e d e f
Modèles rectangulaire à ancrer au sol.
Robinetterie à flotteur vendue séparément (ref. A603 ou A617).

PREBAC 70L

br

ic

Co

Les bacs PREBAC sont à la fois inaltérables,
robustes et légers grâce à leur matière spéciale, le
polyéthylène Polychoc™ : un PE alimentaire 100%
vierge, haute densité, traité anti-U.V. et recyclable.

ion

PREBAC R

u t vi
ce de

b
fa

3

32 l/min. à 3 bars

2
2
3

1
4

2

3

1

4

1 Rebord intérieur très robuste.

3

2 Robinetterie à flotteur gros débit fournie (Pression standard ou basse pression).
3 Vidange rectangulaire de grosse section “VIDE-VITE”.

2

4 2 points d’ancrage pour fixation sur socle béton de 30 à 65 cm de haut.
1 Logement prévu pour une robinetterie optionnelle gros débit (A603) ou basse

pression (A617).

REF.

DÉSIGNATION

2219

Bac Polychoc 70 l. - L. 106 x l. 37 x H. 31 cm - Robinetterie à flotteur
fournie - Raccordement 15x21 (½”) - Pressions de 2 à 5 bars.

2 Vidange rectangulaire de grosse section “VIDE-VITE”.

2217

Idem pour basse pression 0 < 1 bar (robinetterie de couleur bleue)

4 Modèle 200 l. R , spécial petits poneys : hauteur 44 cm

Garantie 10 ans

REF.

DÉSIGNATION

2237

Bac Polychoc BS 190 L R - L. 90 x l. 64 x H. 66 cm

2231

Bac Polychoc BS 200 l. R - L. 160 x l. 46 x H. 44 cm

2235

Bac Polychoc BS 400 l. R - L. 165 x l. 66 x H. 66 cm

Les PREBAC facturés après le 01/09/2017 présentent une
garantie de 10 ans (contre 8 ans auparavant).
• Les PREBAC doivent être correctement approvisionnés en eau
afin d’éviter que les animaux ne les détériorent (dommages
exclus de la garantie). Aussi, nous préconisons une utilisation
avec un kit robinetterie A603 ou A617.
• Les PREBAC ne sont pas garantis contre les dommages liés à
une mauvaise manutention, à une installation non conforme
(pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une utilisation
inadaptée, autre que pour l’abreuvement d’animaux d’élevage.
Pour une demande de garantie sur un PREBAC, rapprochez-vous
de votre revendeur LA BUVETTE avec votre facture d’achat et des
photos du bac défectueux et particulièrement de son dateur (voir
photo 6 p.19).
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-10% par an).

NOTRE CONSEIL
Il est indispensable de bien ancrer les PREBAC rectangulaires au
sol. Plusieurs points de fixation sont prévus sur chaque modèle.

3 Multiple points d’ancrage.

Accessoires
32 l/min. à 3 bars
A603

A622

A617

Échappatoire anti-noyade A622 : préserve la
faune sauvage et la qualité sanitaire de l’eau. Conçu
en partenariat avec le naturaliste J-F. NOBLET.
BREVET Fr 1052046.

REF.

DÉSIGNATION

A603

Kit de robinetterie à flotteur gros débit pour PREBAC.
(pression maxi. 6 bars) - Coude laiton ½” mâle (15x21 mm)

A617

Idem A603, mais basse pression (< 1 bar) pour alimentation par gravité

A622

Kit échappatoire anti-noyade de faune sauvage pour bac de pâture
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Bacs d'extérieur en polyéthylène
Polychoc™ très résistant
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PREBAC 400>1500L

PREBAC OVALES
Bacs ovales de 550 et 950 litres en PEHD
Polychoc™ faciles à transporter pour
l'abreuvement des chevaux en extérieur.
fa
u t vi
ce de

ion

re

at

Caractéristiques identiques aux modèles ovales.
(les modèles circulaires ne disposent pas de poignées)

to

br
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Co

Co

Robinetterie à flotteur vendue séparément
(ref. A603 ou A617).

ion

Bacs circulaires en PEHD Polychoc™ pour
l’abreuvement des troupeaux équins au pâturage.
(Ne conviennent pas pour les stabulations).
fa
u t vi
ce de

Robinetterie à flotteur vendue séparément (ref. A603 ou A617).

2

2221

400 litres, Ø 108 cm.
600 litres, Ø 130 cm.

2223
3

800 litres, Ø 150 cm.

2225

1000 litres, Ø 160 cm.

4

5

2227

1200 litres, Ø 180 cm.

2261

1500 litres, Ø 200 cm.

2263
1 Très robustes, ils ne se déforment pas une fois remplis.
2 Logement prévu pour une robinetterie optionnelle (A603 ou A617) avec

protection latérale du tuyau d’arrivée d’eau.

3 Mise en place et transport aisés dans un véhicule.
4 Vidange rectangulaire de grosse section “VIDE-VITE”.
5 Possibilité d’ancrage avec le kit B121 (vendu séparément).
6 Dateur de fabrication.
2

3

4

3

5

6

REF.

DÉSIGNATION

2275

Bac Polychoc 550 l. - L. 147 x l. 105 x H. 60 cm

2278

Bac Polychoc 950 l. - L. 203 x l. 115 x H. 60 cm

DÉSIGNATION

2221

Bac Polychoc BS 400 L - Ø 108 x H. 60 cm

2223

Bac Polychoc BS 600 L - Ø 130 x H. 60 cm

2225

Bac Polychoc BS 800 L - Ø 150 x H. 60 cm

2227

Bac Polychoc BS 1000 L - Ø 160 x H. 60 cm

2261

Bac Polychoc BS 1200 L - Ø 180 x H. 60 cm

2263

Bac Polychoc BS 1500 L - Ø 200 x H. 60 cm

❝

Accessoires

L’avis d’un utilisateur

Leur qualité est sans égal
sur le marché actuel
Paul Goldsteyn, du Haras Lewitz*
(Allemagne) témoigne.

32 l/min. à 3 bars

A603

REF.

*Paul Goldsteyn est responsable au Haras Lewitz (Paul
Schockemöhle), qui compte 3500 chevaux et 500 naissances
par an dans le nord-est de l'Allemagne.
A617

B121

REF.

DÉSIGNATION

A603

Kit de robinetterie à flotteur gros débit pour PREBAC.
(pression maxi. 6 bars) - Coude laiton ½” mâle (15x21 mm)

A617

Idem A603, mais basse pression (< 1 bar) pour alimentation par gravité

B121

Kit d’ancrage au sol pour PREBAC circulaire

A622

Kit échappatoire anti-noyade de faune sauvage pour bac de pâture

L’été, nos chevaux profitent de 3 000 hectares de pâture.
Nous utilisons un peu plus d’une centaine de PREBAC 600
et 800 litres. Leur solidité et leur tenue dans le temps est
irréprochable. Ce sont les meilleurs bacs que je connaisse !
Leur qualité est sans égal sur le marché actuel. Nous avons
d’ailleurs prévu d’acheter 50 à 70 PREBAC supplémentaires
cette année.
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❞

Gamm e pâture

Une qualité reconnue depuis plus de 25 ans.
1

Bacs de pâture ovales ou circulaires
en polyéthylène ou acier galvanisé
INTERBAC 600>1500L

INTERBAC ovales

Gamm e pâture

1

b
fa
u t vi
ce de

1
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Bacs circulaires en PEHD alimentaire pour
l’abreuvement des chevaux au pâturage.
(Ne conviennent pas pour les stabulations).
Co

Co

Bacs ovales en PEHD alimentaire facilement
transportables dans un véhicule utilitaire pour
l’abreuvement des chevaux au pâturage.
(Ne conviennent pas pour les stabulations).

ion

Breveté

to

br

ic
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fa
u t vi
ce de

3

2
2
1 Emplacement pour une robinetterie à niveau constant optionnelle (A623)
1 Emplacement pour une robinetterie à niveau constant optionnelle (A623)

2 Bouchon de vidange Ø50 mm vissé avec position stockage.

2 Bouchon de vidange Ø50 mm vissé avec position stockage.
3 Design spécifique pour une meilleure tenue.

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

2695

INTERBAC OVALE 600 L - L. 170 x l. 104 x h. 63 cm

Pile de 5

2696

INTERBAC OVALE 900 L - L. 209 x l. 114 x h. 63 cm

Pile de 5

Accessoires

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

2697

INTERBAC 600 L - Ø 140 x H. 60 cm

Pile de 5

2698

INTERBAC 1000 L - Ø 170 x H. 60 cm

Pile de 5

2699

INTERBAC 1500 L - Ø 210 x H. 60 cm

Pile de 5

BACs galva 600/1000l
demande de brevet déposée

Bacs circulaires coniques en acier galvanisé pour l’abreuvement
des chevaux au pâturage.
(Ne conviennent pas pour les
stabulations).

26 l/min. à 3 bars

Vendus par pile de 10.
Breveté.
1 Rebord en tube cintré soudé, solide et sécurisant.

A623

A622

2 Vidange passe-cloison en laiton avec un épaulement plus important pour une

meilleure étanchéité.

REF.

DÉSIGNATION
Kit robinetterie à flotteur pour INTERBAC. Fourni avec le capot de protection en inox. Raccordement ½” mâle.

REF.

DÉSIGNATION

A623

G103

BAC galvanisé 600 L - Ø 138 x H. 53 cm

Pile de 10

A622

Kit échappatoire anti-noyade de faune sauvage pour bac de pâture

G105

BAC galvanisé 1000 L - Ø 162 x H. 62 cm

Pile de 10

BACs ECO 400>1500l

Garantie 3 ans
• Les INTERBAC doivent être correctement approvisionnés en
eau afin d’éviter que les animaux ne les détériorent (dommages
exclus de la garantie). Aussi, nous préconisons une utilisation
avec un kit robinetterie A623.
• Les INTERBAC ne sont pas garantis contre les dommages liés
à une mauvaise manutention, à une installation non conforme
(pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une utilisation
inadaptée, autre que pour l’abreuvement d’animaux d’élevage.
Pour une demande de garantie sur un INTERBAC, rapprochez-vous
de votre revendeur LA BUVETTE avec votre facture d’achat et des
photos du bac défectueux et particulièrement de son dateur.
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-33% par an).

CONDITIONNEMENT

Bacs circulaires en polyéthylène partiellement recyclé pour
l’abreuvement des chevaux au pâturage. (Ne conviennent pas pour les
stabulations). Vendus par pile de 10.

REF.

DÉSIGNATION

E101

BAC ECO 400 L - Ø 130 x H. 40 cm (pour poneys)

Pile de 10

E102

BAC ECO 600 L - Ø 140 x H. 60 cm

Pile de 10

E103

BAC ECO 1000 L - Ø 170 x H. 60 cm

Pile de 10

E104

BAC ECO 1500 L - Ø 210 x H. 60 cm

Pile de 10
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CONDITIONNEMENT

Pompes de prairie

Tuto vidéo
sur facebook
/labuvette.cheval
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Aquamat™ II
Pompe de prairie au mécanisme très souple et à la fiabilité éprouvée
depuis plus de 20 ans. Adaptée aux chevaux et aux poneys.
Pompe jusqu’à 7 m de profondeur
ou 70 m en longueur.
Débit de 0,5 l/poussée.

2

Aquamat™ II VA

1

1 Bac en polyéthylène : imputrescible, résistant aux UV et aux chocs, contrairement

aux bacs en fonte.

Idem AQUAMAT™ II avec bol adapté aux jeunes poulains intégré au bac
idéal pour les juments suitées.

2 Apprentissage facilité par la petite réserve d’eau visible au fond du bac.
3 Le bras poussoir enveloppe le mécanisme afin d’éviter tout accident.
4 Axe Ø 12 mm : Fiable et solide

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

2209

Pompe seule avec raccord MM 1” (26x34 mm)

2213

Pompe + crépine + 2 raccords cannelés

Carton individuel

2214

Pompe + crépine + 2 raccords filetés + tuyau 7 m

Carton individuel

2

1

INSTALLATION De l'Aquamat™ II
1 Bol éducatif intégré pour les veaux jusqu’à 10 mois.

Aménagement minimum conseillé :

2 Forme empêchant le poulain de mettre son nez entre le poussoir et le bac.

20 à
40 cm

REF.

DÉSIGNATION

2215

Pompe seule, spécial poulinière

2216

Pompe spéciale poulinière + crépine + 2 raccords cannelés

2207

Pompe spéciale poulinière + crépine + 2 raccords filetés + tuyau 7 m

Mini 200 cm

Accessoires
NOTRE CONSEIL
Pour faciliter l’apprentissage et protéger
la pompe, il est possible de disposer des
barrières en bois sur les côtés et l’arrière
de la pompe de manière à canaliser l’accès
des animaux par l’avant.
Veillez à bien ancrer votre pompe
Aquamat™ au sol ou sur un support.
Comptez une pompe pour 1 à 10 chevaux

B105

B106

B107

B110

REF.

DÉSIGNATION

B105

Crépine en inox et laiton avec clapet anti-retour

B106

Raccord fileté M 1” (26x34), cannelé pour tuyau Ø int. 32 mm

B107

Raccord fileté MM 1” (26x34 mm)

B110

Kit d’aspiration complet (7 m de tuyau + crépine inox et laiton + raccords laiton)
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4
3

robinetteries adaptables,
Abreuvoir gravitaire et citernes

22

BIGLAC 55T
Bac double profond en PEHD à niveau constant pour tonne à eau.
Robinetterie basse pression (fonctionne de 0 à 1 bar).
Convient pour 1 à 30 chevaux adultes.
Capacité 55 litres.

LACABAC
Bloc-flotteur à capot en tôle inox 10/10 pour tous les types de bacs.
Fixation sécurisée par pattes inox.

e

Réglage de la hauteur des flotteurs sans
outil.
Robinetterie avec épingle de blocage
individuel évitant la pose d’un robinet
d’arrêt.
72 l/min. à 3 bars A672

f

fi

ca c i

té

72

e

P L./min
RO
UVÉ

Raccordement direct par boulonnage sur la bouche métallique de la tonne à
eau ou en 1/2” (15 x 21) par l’arrière. Vidange sans outil.
Se monte aussi sur tonne à lisier avec l’adaptateur (B201).
REF.

DÉSIGNATION

1650

Double bac en P.E.H.D. pour tonne à eau

Citernes
A601

A605

26 l/min. à 3 bars

A608

26 l/min. à 3 bars

15 l/min. à 0,2 bar

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

A672

Modèle à très gros débit 72 litres/minute à 3 bars Pattes courtes inox. Raccordement ¾”

Carton individuel

A601

Modèle à gros débit 26 litres/minute à 3 bars - Pattes
longues inox (boîte verte) - Raccordement ½”.

Carton individuel

A605

Modèle à gros débit 26 litres/minute à 3 bars - Pattes
courtes inox (boîte jaune) - Raccordement ½”.

Carton individuel

A608

Modèle pour pression inférieure à 1 bar (gravité) Pattes longues inox (boîte rouge) - Raccordement ½”.

Carton individuel

DN 40 mm sur 650 l et 1200 l ; DN 50 mm sur 1800 l, 2900 l, et4000 l.
Bouchon ¾” pour vidange complète, branchement d’abreuvoir, etc.

5 Emplacement prévu à l’intérieur pour le montage d’une robinetterie à niveau

constant (ref. A628 ou A629 , voir ci-contre), sauf sur 450, 270 et 140 l.

ca c i

e

P L./min

310 m

DÉSIGNATION

m

e

UVÉ

mm

RO

178

e

f

fi

100

max. 209 mm

e

178

mm

REF.

270 l et 450 l), facilitant le nettoyage et l’évacuation des saletés vers l’extérieur.

3 Vanne PVC ¼ de tour à la base : DN 20 mm sur 140 l, 270 l et 450 l ;

té

té

225 mm

1 Couvercle vissé à filetage extérieur, Ø400 mm (Ø130 mm sur modèles 140 l,

4 Forme anti-ballant.

ca c i

72

5

4000 l et 5600 l.

Double-flotteur pour fermeture en douceur.
Niveau d’eau réglable sans outil.

P L./min
RO
UVÉ

1

2

2 Bouchon additionnel de remplissage (Ø 130 mm) sur les modèles 1800 l, 2900 l,

Débits : 72 et 100 litres par minute, mesurés à 3 bars.

fi

De 140 à 4000 litres.
Pour stockage d’eau (densité 1)

3

Vannes synthétiques fiables et durables conçues pour alimenter tous
types de bacs d’abreuvement ou citernes en un temps record.

f

Citernes monobloc en polyéthylène 100% vierge, de qualité
alimentaire, traité anti-UV dans la masse.

4

Vannes gros débit

max. 209 mm

Gamm e pâture

15 l/min. à 0,2 bar

CONDITIONNEMENT

REF.

DÉSIGNATION

Poids

L (mm)

l (mm)

H (mm)

B220

Citerne 140 l

11

800

520

630

B227

Citerne 270 l

15

1000

610

800

B221

Citerne 450 l

23

1100

650

800

B222

Citerne 650 l

34

1520

760

840

B223

Citerne 1200 l

57

1700

900

1050

B224

Citerne 1800 l

80

2200

1170

1250

A628

Vanne 72 l./min (gicleur gris) - Raccordement ½”.

Sous coque

B225

Citerne 2900 l

130

2550

1300

1350

A629

Vanne 100 l./min (gicleur vert) - Raccordement ½”.

Sous coque

B228

Citerne 4000 l

190

2400

1680

1665
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Abreuvoirs solaires
et kits de pompage solaires
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SOLAR-FLOW™ tout-en-1
Abreuvoir solaire autonome avec batterie(s) : La pompe est alimentée par
la batterie rechargée par le panneau solaire.
La solution pour les éleveurs dont les chevaux pâturent en troupeau.

La batterie solaire 12 V permet une autonomie de
10 jours sans soleil avec une consommation de
1200 l/jour, (soit environ 25 chevaux adultes).

SOLAR-FLOW™ Fil-du-soleil

Dimensions monté :
Modèle 900 L : Ø160 x h. 300 cm
Modèle 1500 L : Ø200 x h. 300 cm

Kit de pompage solaire sans batterie :
la pompe se déclenche dès que la
luminosité est suffisante.

5

1 Bac 900 ou 1500 l. en PEHD Polychoc™

(idem PREBAC p. 19) Ø 1,60 ou 2,00 m.
Garantie 10 ans. Vidange rapide “Vide-Vite”.

4

me

VE

Ga

m

la mise en route et l’arrêt de la pompe.

TT

E®

Pe
rf

o

0 ans
+ de 1 rience
d’expé

2 Des capteurs de niveau d’eau dans le bac déclenchent

2

e & Fiabil
anc
ité
rm

s ol air e L A B

U

La solution idéale pour remplir une
grande citerne en hauteur et alimenter
en eau plusieurs paddocks par gravité*.
La Solar-Flow™ Fil-du-soleil permet de
pomper jusqu’à 3500 l/jour en pleine
saison (soit environ la consommation
quotidienne de 75 chevaux adultes).

1

1 Pompe immergée très performante : Refoule l’eau jusqu’à 50 m verticalement

soit plus de 500 m horizontalement et débite de 160 à 360 l/h selon la profondeur
d’aspiration.

1

*: Bac et citerne vendus séparément, voir pages 18 et 22.
3

Diamètre du puits minimum : 120 mm
Profondeur d’immersion maximum de la pompe : 20 m

3 Pompe immergée très performante : Refoule l’eau jusqu’à 20 m verticalement

(50 m pour la 1500 L) soit plus de 200 m horizontalement (500 m pour la 1500 L)
et débite de 160 à 360 l/h selon la profondeur d’aspiration et le modèle.
Son fonctionnement est protégé par un capteur de fond de puit

4 Le caisson central fermé à clef protège la batterie et son régulateur de charge.

REF.

DÉSIGNATION

2203

Kit de pompage 24 V "Fil-du-Soleil"
2 panneaux 80 Wc - 1 pompe immergée - Mât et supports - 1 booster 24 V
Tuyau 50 m - Raccords et câbles électriques

5 Panneau solaire 80 Wc, mât et support, avec écrous anti-vol.

SOLAR-FLOW™ stockage

Diamètre du puits minimum : 120 mm
Profondeur d’immersion maximum de la pompe : 20 m
REF.

DÉSIGNATION

2201

Pack complet - Pompe solaire - 2 demi-bacs 450 litres (900 litres)
1 batterie 12 V - 1 panneau 80 Wc

2202

Pack complet - Pompe solaire - 2 demi-bacs 750 litres (1500 litres)
2 batteries 12 V - 2 panneaux 80 Wc

Kits de pompage solaires
avec batterie(s). Les batteries
accumulent l’énergie dès que
la luminosité est suffisante. Des
capteurs de niveau d’eau mettent
la pompe en marche et l’arrêtent
pour éviter tout débordement.
Performances identiques aux
abreuvoirs solaires SOLAR-FLOW™
tout en un (réf 2201 et 2202 cicontre).

SOLAR-FLOW™ modulaire
Système d'abreuvement solaire sur mesure :
Consultez nos conseillers au +33 (0)3 24 52 37 27

Bac et citerne vendus séparément.

NOTRE CONSEIL
Une SOLAR-FLOW est parfois amortie en 1 à 2 saisons
seulement !
Calculez vos besoins en eau et la durée d'amortissement du
modèle le mieux adapté grâce au guide interactif SOLAR-FLOW
disponible sur notre page facebook /labuvette.cheval

REF.

DÉSIGNATION

2285

Kit de pompage 12 V "Stockage"
1 panneau 80 Wc - Pompe immergée - Mât et support - Coffre, batterie 12 V Câbles électriques et filin inox (25 m) - Tuyau 25 m - Capteurs de niveau

2286

Kit pour doubler la puissance de 2285 à 140 Wc/24 V :
avec 1 batterie 12 V - 1 panneau 80 Wc - 2 traverses de fixation pour panneaux

2287

Kit de pompage 24 V "Stockage"
2 panneaux 80 Wc - Pompe immergée - Mât et support - Coffre, 2 batteries 12 V Câbles électriques et filin inox (50 m) - Tuyau (50 m) et capteurs de niveau
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Gamm e pâture

La Solar-Flow™ 900 L permet de pomper jusqu’à 2200 litres/jour en
pleine saison avec un seul panneau solaire. Cela permet de couvrir la
consommation d’un groupe de 40 chevaux adultes.
Le modèle 1500 L peut pomper jusqu'à 3500 litres/jour.
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Mangeoires de boxES

MAté rie l d’ élevage

Mangeoires d'angle
Mangeoire d’angle 22 l. en polyéthylène
avec rebord anti-gaspillage.
Dimensions :
L. 490 x l. 400 x h. 285 mm.
Bouchon de vidange.
REF.

DÉSIGNATION

D169

Mangeoire d’angle - En polyéthylène - 22 litres

Mangeoires d’angle premium
antigaspillage en polyéthylène.
Capacité : 17 et 23 litres.
Dimensions :
D163 : L. 518 x l. 250 x h. 395 mm.
D164 : L. 566 x l. 250 x h. 447 mm.
Fixation 6 points sécurisée par 2 platines inox.
Rebord métallique anti-grignotage, bouchon de vidange

Mangeoires droites
Mangeoire droite 22 l. en polyéthylène
avec rebord anti-gaspillage.
Dimensions :
L. 490 x l. 400 x h. 285 mm.
Bouchon de vidange.

REF.

DÉSIGNATION

D168

Mangeoire droite - En polyéthylène - 22 litres

REF.

DÉSIGNATION

D163

Mangeoire d’angle - En polyéthylène - 17 litres

D164

Mangeoire d’angle - En polyéthylène - 23 litres

Mangeoire d’angle 21 l.

Dimensions :
L. 490 x l. 490 x h. 240 mm.
Rebord anti-gaspillage en option.
REF.

DÉSIGNATION

D153

Mangeoire d’angle - 21 litres

D154

Rebord anti-gaspillage adaptable sur mangeoire D153

Mangeoire d’angle 16 l.
Mangeoire murale 11,5 l.
Dimensions :
L. 310 x l. 280 x h. 385 mm.

REF.

DÉSIGNATION

D151

Mangeoire murale - 11,5 litres

Mangeoire 13,5 l. à accrocher sur barrière.
Dimensions :
L. 290 x l. 290 x h. 260 mm.

Dimensions :
L. 250 x l. 250 x h. 250 mm.
Rebord anti-gaspillage disponible en option.
REF.

DÉSIGNATION

D155

Mangeoire d’angle - 16 litres

D156

Rebord anti-gaspillage adaptable sur mangeoire D155

Mangeoire sélective
Mangeoire sélective pour poulain, en polyéthylène
avec rebord anti-gaspillage.
Barre centrale peut être tournée pour réduire
davantage l'accès à l'aliment.
Capacité : 6,5 litres.
Dimensions : L. 280 x l. 190 x h. 230 mm.
Bouchon de vidange.

REF.

DÉSIGNATION

REF.

DÉSIGNATION

D152

Mangeoire de barrière - 13,5 litres

D162

Mangeoire pour poulain - En polyéthylène - 6,5 litres
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Mangeoires
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Auge en polyéthylène à poser
dans un pneu.
Capacité : 15,5 litres.
Dimensions : Ø 335 x h. 195 mm.
Taille mini. 175/14” non fourni.
REF.

DÉSIGNATION

D158

Mangeoire à pneu - 15,5 litres

mangeoires de sol

Mangeoire de pré

Mangeoires longues de 1 et 2 m, à poser au sol.

Mangeoire de prairie très
robuste en polyéthylène
double-paroi.
Capacité : 21 litres.

Fabrication de qualité en polyéthylène alimentaire haute densité
(PEHD), un matériau inaltérable et léger.
Très robustes et résistantes pour une longue durée de vie, quelles que
soient les conditions d’utilisations.

Dimensions : Ø 610 x h. 240 mm.
REF.

DÉSIGNATION

D167

Mangeoire de prairie - 21 litres

grandes Mangeoires
Cuve PEHD

Cuve monobloc étanche en polyéthylène 100%
vierge, sur châssis en acier galvanisé avec pieds
réglables, pour chevaux en stabulation ou en pâture.
to

br

ic

nt

re

at

ion

Nettoyage possible au jet haute pression.
Co

Deux trous de vidange.
Possibilité d’utiliser des bouchons type passe-cloison.

fa
u t vi
ce de

3
1
2

4

2 Châssis galvanisé (tube de 50 mm) avec 3 longes de soutien par mètre 50.

Montage simple et rapide.

5

4 Pas de liaison fixe entre la cuve et le châssis.
5 Renfort sous la cuve sur toute sa longueur.
6 Pieds réglables boulonnés fournis d’origine.
7 Vidange Ø30 mm sans outil. Formes sans coin ni recoin.

Largeur : 800 mm - Profondeur : 400 mm - Hauteur : de 570 à 750 mm
DÉSIGNATION

D218

Longueur 3 m - Capacité 620 litres

D219

Longueur 4 m - Capacité 845 litres

D220

Longueur 5 m - Capacité 1070 litres

D227

Kit de renfort indispensable pour mise en eau

DÉSIGNATION

D238

Mangeoire en polyéthylène 1 m de longueur - 16,6 l.

D239

Mangeoire en polyéthylène 2 m de longueur - 36,7 l.

Garantie 8 ans

1 Cuve en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, garantie 8 ans contre tout
vice de fabrication. Résistante à l’acidité et facile d’entretien.
Possibilité de mise en eau avec le kit D227.

REF.

REF.

7

6

3 Barres anti-chute avec anneaux de levage.

Bonne prise au sol pour une meilleure stabilité.
Fond plat posé au sol.

Les mangeoires monobloc LA BUVETTE disposent de cuves
fabriquées de la même matière que nos PREBAC, réputés pour
leur solidité et longévité.
Aussi, nos cuves sont garanties 8 ans contre tout vice de
fabrication.
• Les cuves des mangeoires monobloc ne sont pas garanties
contre les dommages liés à une mauvaise manutention, à
une installation non conforme (pose sur un sol non aplani
ou accidenté) ou à une utilisation inadaptée, autre que pour
l’alimentation d’animaux d’élevage. Une mangeoire monobloc
utilisée pour l’abreuvement devra impérativement être équipée
du kit de mise en eau D227.
• Les éléments en acier galvanisé ont une garantie constructeur
d’un an.
Pour une demande de garantie sur une cuve, rapprochez-vous de
votre revendeur LA BUVETTE avec votre facture d’achat et des
photos de la cuve défectueuse et particulièrement de son dateur
(idem prebac, p. 18).
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-12,5% par an).
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MAté rie l d’ élevage

Mangeoire à pneu
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Outils à manche professionnels

MAté rie l d’ élevage

Pour le CROTTIN
Fourche synthétique à crottin, très légère et extrêmement
solide. Manche en aluminium avec poignée D.

A707

Combi pelle plastique et
râteau à crottin métallique.
Manches en acier.
A709
REF.

DÉSIGNATION

A707

Fourche synthétique à crottin - Longueur 1,45 m

Par carton de 5

A709

Combi pelle à crottin & râteau - Longueur 1,10 m

Par carton de 5

Balais-BROSSES

CONDITIONNEMENT

RABOTS

Balais-brosses avec tête en PVC renforcé
fibré et poils synthétiques.

Rabots en polypropylène très résistants,
fiables et durables.

Manche en hêtre 1,50 m.

Manche en hêtre 1,45 m avec poignée D.

1

A701
A702

1 Emmanchement automatique

anti-rotation

CONDITIONNEMENT

A706

A705

REF.

DÉSIGNATION

A701

Balai-brosse 32 cm - Longueur 1,50 m

Par carton de 6

REF.

DÉSIGNATION

A702

Balai-brosse 55 cm - Longueur 1,50 m

Par carton de 6

A705

Rabot 53 cm - Longueur 1,45 m

Par carton de 6

A706

Rabot 66 cm - Longueur 1,45 m

Par carton de 6

Balai ROND

CONDITIONNEMENT

Pelle à grains

Balai rond en polyéthylène avec bague de
serrage réglable.

Pelle à grains en ABS, renforcée.
Manche en frêne 1,70 m.

Manche en hêtre 1,90 m.
1 Bague pour régler l’écartement

des brins.

1

A704

A703

REF.

DÉSIGNATION

A703

Balai rond - Longueur 1,90 m

CONDITIONNEMENT
Par carton de 6

REF.

DÉSIGNATION

A704

Pelle à grain - Longueur 1,70 m
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CONDITIONNEMENT
Par carton de 6

Brouettes basculantes
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BROUETTE 330 l.
En roulage, la charge porte intégralement sur l’essieu.
La cuve PEHD bascule très facilement et complètement. Ses formes épurées
facilitent son remplissage et le nettoyage.

BROUETTE 600 l.
Brouette basculante de 600 litres conçue pour réduire la pénibilité.
Plus de volume pour moins d’allers-retours !
Caractéristiques identiques au modèle 330 litres.

7

1

2

5

Dimensions :
L. 2033 x l. 1010 x H. 1055 mm

3

4

6

8

4

5

robustesse à toute épreuve. Forme spécifique facilitant le remplissage.

2 Châssis en tube d’acier galvanisé de forte section.

Très résistant et équilibré pour réduire la charge sur les bras.

3 Bascule à plus de 90° (par rapport au sol) pour un vidage facile et complet.
4 Protection anti-usure en inox.
5 Brancards emmanchés et boulonnés.
6 Patins anti-usure.
7 Sécurité évitant tout basculement intempestif.
8 Roues gonflables Ø 400 mm renforcées et montées sur roulements à billes.

REF.

DÉSIGNATION

D186

Brouette basculante de 330 litres

DÉSIGNATION

D187

Brouette basculante de 600 litres

❝

7

1 Cuve en polyéthylène haute densité avec rebord double peau soudé pour une

Dimensions : L. 1746 x l. 830 x H. 857 mm

REF.

L’avis d’un utilisateur

Son équilibre est parfait
et c'est du solide !
Kévin Baud, du centre équestre l'étrier
ardennais à givonne (08)*
*Kévin Baud est enseignant équestre à l'Etrier Ardennais, un
centre agréé par l'école Française d'équitation qui propose
des cours tous niveaux, des pensions, des compétitions CSO et
de la valorisation de chevaux (www.etrier-ardennais.ffe.com)

Après 6 mois d'utilisation, nous sommes vraiment très
satisfaits de cette brouette 330 litres. Chargée à fond, elle
reste tellement légère et facile à manier que tout le monde
peut l'utiliser. Je m'en sers aussi pour emmener de la litière
trempée à deux chevaux emphysémateux. Son équilibre
est parfait et c'est du solide ! Avec la nouvelle écurie en
construction, nous allons opter pour une deuxième brouette,
mais en 600 litres cette fois.
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❞

MAté rie l d’ élevage

Brouette basculante de 330 litres conçue pour réduire la pénibilité.
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coffres à grain et Chariots pour
aliments
CHARIOTS à ALIMENT

MAté rie l d’ élevage

Chariots de 140 et 340 litres ergonomiques avec poignées intégrées.
Matériel particulièrement adapté aux productions hors-sol et aux écuries.

Ces chariots passent entre les portes de largeur 60 cm (80 cm pour le grand
modèle) et franchissent aisément de petites marches. Ils tournent très
facilement sur eux-mêmes dans les couloirs étroits. Ils passent sous une
goulotte de 1 m.

1

2

Coffres à grains
Coffres à grain en polyéthylène :
étanches et anti-nuisibles.

Dimensions :
300 L : 1255 x l. 750 x h. 850 mm
500 L : 1255 x l. 750 x h. 1200 mm

4

3

1 Solides et durables : Cuve en polyéthylène haute densité avec rebord soudé

double paroi montée sur un châssis métallique.

2 Faciles à manœuvrer et stables: Roues de Ø 400 mm gonflables sur roulements

à billes assurant le confort pendant les trajets.

3 Très maniables grâce aux 2 roulettes pivotantes.
4 Version surélevée (+15 cm) pour atteindre plus facilement le fond de la cuve

avec roues pivotantes gonflables pour plus de confort et de stabilité en terrain
accidenté.
Cloison et couvercle en PEHD disponibles en option, (voir Accessoires).

REF.

DÉSIGNATION

D346

Coffre à grain en PE - Capacité 300 litres

REF.

DÉSIGNATION

D347

Coffre à grain en PE - Capacité 500 litres

D181

Chariot de 140 litres - L. 768 x l. 560 x H. 912 mm

D180

Chariot de 140 litres surélevé à roues pivotantes gonflables
L. 768 x l. 560 x H. 1062 mm

D182

Chariot de 340 litres - L. 1200 x l. 750 x H. 912 mm

NOTRE CONSEIL

Accessoires

Pensez aux couvercles (D176 ou D178) pour protéger l'aliment des
nuisibles.

Le saviez-vous ?
A790

Avantages de nos jantes en
plastique renforcées :
• Très robustes et durables :
Nos jantes synthétiques sont
inoxydables et lavables au jet
haute pression.
• Pas de crevaison due à l’usure :
Avec le temps, les jantes métalliques peuvent rouiller et des
aspérités coupantes apparaissent alors entre la jante et le
pneu, provoquant des crevaisons.
• Elles accueillent des pneumatiques Ø 400 mm renforcés à
chambre à air et sont montées sur roulements à billes pour un
confort de roulage optimal.

D171

D177

Kit brancard en acier galvanisé. Très pratique pour soulever le chariot sur
les deux roues avant et ainsi franchir les obstacles au sol.
REF.

DÉSIGNATION

A790

Kit brancard pour chariot 140 L.

D171

Mesure à aliments en matière plastique - Capacité 3 litres
Graduations par ½ litre - L. 265 x l. 175 mm

D176

Couvercle en PEHD pour chariot 140 l.

D177

Séparation en PEHD pour chariot 140 l. avec équerres de fixation

D178

Couvercle en PEHD pour chariot 340 l.

D179

Séparation en PEHD pour chariot 340 l. avec équerres de fixation
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Plateau et brouette à fourrage
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PLATEAU 4 ROUES

té
Livré mon

MAté rie l d’ élevage

Plateau robuste avec châssis en acier galvanisé à chaud et plancher
antidérapant en contreplaqué bakélisé.

!

5

1

2

3
4

1

3

BROUETTE TUBULAIRE

4

Idéale pour le transport de gros volumes.
Une fabrication robuste pour une longue durée de vie.
Très fonctionnelle pour une utilisation quotidienne.
Charge admissible : 200 kg.

1 Conçu pour supporter la charge d’une balle haute densité.

Livrée à l’unité, montée.

2 Timon à ressort à 1,25 m du sol.

e!

nté
Livrée mo

3 Essieu directionnel sans butée.
4 Roues gonflables (Ø 400 mm x 80 mm) avec jantes plastiques renforcées sur

roulements à billes.

1

5 Ridelles en tube de forte section à installer au centre sur les côtés, à l’horizontal

3

ou à la verticale (option).

Dimensions :
- Plancher L. 240 x l. 98 x H. 49,5 cm
- Chariot L. 275 x l. 98 x H. 125 cm.
REF.

DÉSIGNATION

D183

Plateau 4 roues, sans ridelles

Accessoires
Les ridelles A793 peuvent être
installées à l’horizontal pour
accroître la longeur du plateau.
Une à deux ridelles peuvent être
placées à l’avant et à l’arrière.

4

2

2

3

4

1 Châssis monobloc en acier galvanisé à chaud et tubes de fortes sections

(Ø 34 mm). Très résistant et équilibré pour réduire la charge sur les bras.

2 Patins anti-usure.
3 Poignées “grip”.

Attelage A794.

4 Roues gonflables (Ø 400 mm x 80 mm) avec jantes plastiques renforcées sur

roulements à billes.

Dimensions :
Totales : L 1,68 x l 0,86 x H 0,86 m
Plateau : L 0,82 x l 0,86 m
Dossier : L 0,48 x l 0,86 m
REF.

DÉSIGNATION

A793

Lot de 2 ridelles en U

REF.

DÉSIGNATION

A794

Attelage pour micro-tracteur, à fixer sur le timon

D188

Brouette tubulaire livrée montée

C a t a l o g u e ch e v a l L A B U V E T T E 2 0 1 9

30

Stabilisation des sols
Dalles de stabilisation
• Portance : le poids de l’animal est réparti sur l’ensemble des dalles
situées sous ses sabots, soit 1 m² au lieu de 180 cm² (4 sabots x 45 cm²).
•P
 erméabilité : le sol n’est plus compacté par les sabots, il reste perméable
aussi bien à l’eau des précipitations qu’aux urines et fèces.
• F iltration : le pouvoir filtrant du sol et du feutre végétal est conservé grâce
à la recolonisation totale ou partielle autour des points de vie.
Convient pour les zones les plus piétinées.
Les dalles se clipsent facilement entre elles.

installation
Bordure
périphérique.
1-3%

1

595 mm - 23.4”

Avant la pose du revêtement de sol LA BUVETTE® et avant de commencer
les travaux, la surface doit être suffisamment sèche et préparée en
fonction de la nature du sol avec une pente de 1 à 3%.
Caillou
2/8.

Concassé
30/50.

395 mm - 15.6”

MAté rie l d’ élevage

Système qui stabilise et renforce les qualités naturelles des sols.

Nouvelle forme plus
drainante.
Hauteur : 55 mm.

1-3%

Les dalles clipsées entre elles
répartissent le poids des animaux.

2
Remplir de concassé 30/50 perméable jusqu’à 20 cm puis égaliser la
surface avec un engin adapté. Pour finaliser, étaler une couche de caillou
2/8 de 1 à 2 cm.

2~3 cm

4

1

1 Les dalles sont colonisées par la

végétation.

2

2 L’eau traverse l’ensemble sans être

répartie à la periphérie.

Dalles
D250

Caillou
2/8.
1-3%

3

3 Géotextile (facultatif).
4 Joint de dilatation.

REF.

DÉSIGNATION

D250

Dalle de stabilisation (4 dalles, soit environ 1 m²)

Poser la première dalle D250 dans un coin avec les accroches orientées
vers la surface à couvrir et progresser en diagonale.
Conserver un espace libre de 2 à 3 cm entre les bordures et les dalles
périphériques (joint de dilatation).
Remplir les dalles D250 avec un matériau perméable (caillou 2/8)
immédiatement après la pose.
Prévoir une quantité de matériau de remplissage excédentaire en prévision
d’un tassement dans les premières semaines suivant la pose (1 à 2 cm).

IMPORTANT : Constituer des bordures en périphérie de la surface
stabilisée pour assurer le maintien des dalles périphériques. En cas
de fortes solicitations de ces bordures, il est possible de fixer les
dalles périphériques à l’aide de tiges d’ancrage.
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3

NOTRE CONSEIL
• Prévoyez la mise en place des dalles de stabilisation sur les zones
les plus piétinées : devant le bâtiment, autour des abreuvoirs et
des râteliers et sur le chemin d’accès.
• La surface à couvrir dépend de la longueur des animaux. Pour des
chevaux, il convient de prévoir au moins 3 m de dalles autour du
point de rassemblement (abreuvoir, râtelier...).
Comptez environ 2 m pour des shetlands.
• Dans le cas de sols argileux ou si vous voulez contenir la
revégétalisation de l’aire stabilisée, placez du géotextile avant
la pose du concassé. Attention, cette pratique empêche un
enracinement profond.

Obstacles en polyéthylène
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Chandelles en polyéthylène
haute densité traité anti-UV.
Faciles à déplacer et solides,
elles sont imputrescibles et
lavables au nettoyeur haute
pression.
Hauteur : 170 cm.

2

1

Cavalettis

1 Embase large et stable.

Possibilité de lester.

2 Fiche intégrée.

Cavalettis petits modèles.
Légers et robustes, ils sont fabriqués en polyéthylène haute densité.
Dimensions : 55 x 40 x 20  cm.

REF.

DÉSIGNATION

D338

Chandelle en polyéthylène haute densité vert

D339

Chandelle en polyéthylène haute densité bleu

D340

Chandelle en polyéthylène haute densité rouge

D341

Chandelle en polyéthylène haute densité jaune

Imputrescibles et lavables au nettoyeur haute pression.

CHANDELIERS
Chandeliers en polyéthylène haute densité traité anti-UV.

REF.

DÉSIGNATION

Durables et pratiques. Imputrescibles et lavables au nettoyeur haute
pression.
Hauteur : 170 cm.

D330

Cavaletti petit modèle en polyéthylène haute densité vert

D331

Cavaletti petit modèle en polyéthylène haute densité bleu

D332

Cavaletti petit modèle en polyéthylène haute densité rouge

D333

Cavaletti petit modèle en polyéthylène haute densité jaune

Cavalettis grands modèles.
Pratique et robuste.
Dimensions : 88 x 55 x 40 cm.
Imputrescibles et lavables au nettoyeur haute pression.

1 Embase large et stable.

Possibilité de lester.

2 Fiche intégrée.

REF.

DÉSIGNATION

REF.

DÉSIGNATION

D342

Chandelier en polyéthylène haute densité vert

D334

Cavaletti grand modèle en polyéthylène haute densité vert

D343

Chandelier en polyéthylène haute densité bleu

D335

Cavaletti grand modèle en polyéthylène haute densité bleu

D344

Chandelier en polyéthylène haute densité rouge

D336

Cavaletti grand modèle en polyéthylène haute densité rouge

D345

Chandelier en polyéthylène haute densité jaune

D337

Cavaletti grand modèle en polyéthylène haute densité jaune
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CHANDELLES
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Accessoires pour abreuvoirs
pour abreuvoirs antigel

montage en boucle
A359

A367

A373

Acces so ire s

Transformateurs (230/24 V)
blindés norme européenne EN 60.742.
REF.

DÉSIGNATION

REF.

DÉSIGNATION

A505

Transformateur 50 VA pour 1 abreuvoir 50 W ou inférieur

A359

Kit de montage en boucle pour FORSTAL (p. 7) : 2 tubes inox + raccord union

A504

Transformateur 100 VA pour 2 abreuvoirs 50 W ou 1 abreuvoir ≤ 100 W

A367

A503

Transformateur 200 VA pour 4 abreuvoirs 50 W ou 2 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 200 W

Kit de montage en boucle pour abreuvoirs à T de robinetterie ¾” :
2 tubes inox ¾” coudés

A501

Transformateur 300 VA pour 6 abreuvoirs 50 W ou 3 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 300 W

A373

Idem A367 mais à encombrement réduit : 2 tubes inox ¾”

A502

Transformateur 400 VA pour 8 abreuvoirs 50 W ou 4 de 100 W ou 1 abreuvoir ≤ 400 W

A532

Thermostat à distance pour antigels électriques - Mise en route dès 3 °C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

A456

Gaine isolante mousse 35 mm (1 m)

protection

Filtration
Filtre recommandé en tête de ligne
pour toutes installations d’abreuvoirs.
REF.

DÉSIGNATION

A446

6 m3/h - Filtrage 100 microns - Raccordement 26 x 34 mm (1”)

A445

Cartouche de rechange 100 microns

traitement

A358

A352
REF.

DÉSIGNATION

A352

P rotection en acier galvanisé pour F11, FORSTAL, F30, F30A, F130, LAC 5 et LAC 10
Montage possible en angle. Dim. : l. 334 x prof. 366 x h. 235 mm

Pompe doseuse AQUAMIX précise et fiable
pour complémenter l'eau de boisson (minéraux,
oligo éléments, vitamines, électrolytes...).

A354

P rotection en acier galvanisé pour F130 EL
Montage possible en angle. Dim. : prof. 379 x l.353 x h. 271 mm

Plusieurs modèles disponibles,
merci de nous consulter.

A358

Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.

Fixation
A315 / A316

A361

Flexibles inox
Flexible tressé en inox avec
raccordement en ½” (15x21 mm)
ou ¾” (20x27 mm).

A331/A337

A391/A392

A830/A833

REF.

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

REF.

DÉSIGNATION

A453

Lg. 300 mm, écrous tournants ½” (F) + 1 raccord MM 

Sachet

A315

L ot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm
pour abreuvoirs F11, F30, F30A, et F110 INOX

A455

Lg. 600 mm, écrous tournants ½” (F) + 1 raccord MM 

Coque

A458

Lg. 1000 mm, écrous tournants ½” (F) + 1 raccord MM

Coque

A316

Idem A315 pour tube Ø 50 à 75 mm

A481

Lg. 600 mm, écrous tournants ¾” (F) + 1 raccord MM

Coque

A331

Bride de fixation sur poteau Ø 102 mm et "trèfle" pour abreuvoirs
FORSTAL, F11, F30, F30A, LAC 5, LAC 55, LAC 10, F110, F110 INOX, F130 et F130 EL

A483

Lg. 1000 mm, écrous tournants ¾” (F) + 1 raccord MM

Coque

A334

Bride indispensable pour installer F110 et F130 sur tube de Ø 50 à 75 mm
Également compatible avec F11, F30 et F30A

A337

Bride idem A331 mais pour poteau Ø 140 mm

A361

Support d’angle pour FORSTAL, F11, F30, F130, LAC 5, LAC 10 et F110 INOX

A391

Bouchon en inox mâle ¾“

A392

Bouchon en laiton mâle ¾“

REF.

DÉSIGNATION

A830

Réduction inox 1/2” mâle - 3/8” femelle

A405

Détendeur manomètre - 20 x 27 (¾”) - Débit maxi : 15 l./min à 4 bars.

A833

Réduction laiton 3/4”mâle - 1/2” femelle

A406

Détendeur manomètre professionnel - 20 x 27 (¾”) - débit important

Détendeurs
Réducteurs de pression avec manomètre.
Modèle gros débit : ref. A406.
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Linéaire LA BUVETTE®,
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vous êtes au bon endroit !

Un linéaire LA BUVETTE se
remarque en un clin d’oeil. Les
produits et toutes les informations
essentielles les concernant y sont
facilement accessibles.
Votre représentant LA BUVETTE
est à votre disposition pour
une solution personnalisée en
adéquation avec les attentes des
éleveurs professionnels.

Présentoir à
documentation.

Nombreuses références de pièces de
rechange sous coque blister.

Étiquettes ILV pour le repérage et
l’aide au choix.

Le saviez-vous ?
Les vues éclatées Pièces de Rechange ainsi que les notices de
montage de nos produits sont à votre disposition sur
www.labuvette.fr, rubrique "Docs & Notices".

Géolocalisez votre point de vente
et trouvez vos pièces de rechange
LA BUVETTE en deux clics sur

depannage.labuvette.fr

Votre interlocuteur en région
Secteur

Départements

Représentant

Nord

02, 08, 10, 51, 55, 59, 60, 62,
77, 80, 89

Arnaud POUCHAIN
06 88 66 53 81

CENTRE-EST

03, 18, 21 ,25, 39, 52, 54, 57,
58, 67, 68, 70, 71, 88, 90

Michaël MASSON
06 74 55 70 42

SUD-EST

01, 04, 05, 06, 07, 13, 15, 19,
26, 30, 38, 42, 43, 48, 63, 69,
73, 74, 83, 84

Jean-Luc RAQUIN
06 87 62 27 13

CORSE

2A, 2B

Pascal BRIET
06 74 95 26 15

SUD-OUEST

09, 11, 12, 24, 31, 32, 33, 34,
40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82

Christophe BAERT
06 82 07 27 23

CENTRE-OUEST

16, 17, 23, 36, 79, 85, 86, 87

Frédéric PAVAGEAU
06 80 84 81 55

BRETAGNE

22, 29, 35, 44, 49, 56

Tony PHILIPPE
06 07 86 63 98

NORD-OUEST

14, 27, 28, 37, 41, 45, 50, 53,
61, 72, 75, 76, 78, 91, 92, 93,
94, 95

Quentin HUBERT
07 87 25 15 69

Débit réel
mesuré

Signification des symboles

Produits
galvanisés

Produits
solaires

INFOrmations sur les GARANTIEs LA BUVETTE
Les matériels LA BUVETTE® sont garantis contre tout vice de fabrication pendant 1 an sauf indication contraire. Cette garantie s’applique exclusivement à l’échange de
pièces défectueuses, dont le retour s’il est nécessaire sera à la charge de l’acheteur. Toute demande de garantie doit être formulée par l’utilisateur auprès de son revendeur,
argumentée et illustrée de photos. Le revendeur fera appel au représentant LA BUVETTE® de son secteur qui traitera au mieux la demande avec le S.A.V. LA BUVETTE®.
Sont exclus de la garantie les dommages causés :
• par le transporteur : charge au revendeur de contrôler la marchandise et d’inscrire sur le bordereau du transporteur les réserves précises relatives aux défauts constatés
lors du déchargement puis de contacter LA BUVETTE®. Attention, l’expression «sous réserve de déballage» n’a aucune valeur.
• par une manutention inappropriée ou maladroite,
• consécutivement à une installation non conforme à la notice de montage,
• par une utilisation différente de celle pour laquelle le produit est destiné,
• sur les abreuvoirs non suffisamment approvisionnés en eau.
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Notices commerciales,
Pièces de rechange,
Notices de montage,
Vidéos conseils
sur notre site internet
www.labuvette.fr

Vos contacts au siège
Fanny BLAVIER

Administration des Ventes
France
Tél. : +33 (0)3 24 52 37 20
f.blavier@labuvette.fr

Clémence RAMBOUT
Assistante commerciale
France & Export
Tél.: +33 (0)3 24 52 37 23
c.rambout@labuvette.com

Élodie COLLINET

Responsable Marketing
& Communication
Tél.: +33 (0)3 24 52 37 22
e.collinet@labuvette.fr

Graphiste Chargé
de Communication
Tél.: +33 (0)3 24 52 37 22
j.malleval@labuvette.fr

David BROSSE

Technico-commercial
France & Export
Tél. : +33 (0)3 24 52 37 21
d.brosse@labuvette.fr

Votre point de vente

Didier CORNIQUET
Responsable SAV
et Conseils d’Installation
Tél.: +33 (0)3 24 52 37 27
d.corniquet@labuvette.fr

labuvette.cheval

@la_buvette

LA BUVETTE

la_buvette_agri

Le spécialiste de l’abreuvement

LA BUVETTE - Rue Maurice Périn Parc d’Activités Ardennes Emeraude - CS 50749 Tournes 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - France
Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24 /
S.A.V : +33 (0)3 24 52 37 27 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
www.labuvette.fr - Courriel : commercial@labuvette.fr
R.C. SEDAN 57 B 50001 - ID. TVA : FR 05 785 720 012.
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