
Abreuvoirs 
MAngeoires  

Pédiluves

Fabricant de matériel d’élevage 
depuis plus de 35 ans



Dimensions (en mm) Capacité (en litres) Couleur

LF100 1000 x 295 x 162 16 Noir

LF200 2000 x 295 x 162 34 Noir

LF280 2800 x 295 x 162 54 Noir

LF5 2000 x 460 x 230 80 Noir

LF6 500 x 413 x 305 28 Noir

LF4 1515 x 380 x 305 73 Noir

Hr40A Dia 425 x 178 18 Noir

PAXTON

MAngeoires nos mangeoires ont été conçues pour une robustesse et une longue durée 
d’utilisation. elles sont adaptées pour presque tous les animaux*. Les modèles 
LF6 et LF4 peuvent être fixés au mur ou posés au sol. 

* Non adaptées pour les cochons

•	 robuste et moulé en une pièce. •	 nettoyage et désinfection facile. •	 Poignées latérales pour un transport facilité.

Boeufs Moutons Chevaux

MAngeoires  

LF280

LF200

LF100

Caractéristiques  
surface à double épaisseur 

trou de drainage sous la mangeoire 
disponible

Possibilité d’empiler les produits 
(également entre différentes tailles) 

Boeufs vaChes

MAngeoire  

LF5

Caractéristiques  
Grande mangeoire avec une capacité 
de 80 litres moulé en une pièce. 
nettoyage facile. 

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

MAngeoires ACCroCHAbLes  

LF6 LF4

Caractéristiques 
Moulé en une pièce. sa surface lisse 
permet un nettoyage facile. Le modèle 
Lf4 est fourni avec un support de 
suspension.

nouveAuté

•	 Différents modèles pour le passage ou la stabilité des animaux. 

•	 Compatibles avec tous les produits de désinfection des onglons.  

•	 simple d’utilisation et désinfection facile.

•	 Produit solide, moulé en une pièce.

Boeufs vaChes

Caractéristiques  
La surface de ce modèle est conçue 
pour écarter les onglons pour 
faciliter la pénétration du produit de 
désinfection dans les sabots. Coins et 
bords arrondis pour plus de sécurité. 
Conçu pour les gros animaux.

PéDiLuve Pour éCArter Les 
ongLons 
Fb3

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Moutons

PAXTON

PéDiLuves
Les pédiluves Paxton sont conçus pour les vaches et les moutons avec une 
surface anti-dérapante et nervurée pour une sécurité de haute-qualité et 
une meilleure pénétration de produits de désinfection des onglons.

Caractéristiques 
Conçu pour la sécurité de l’animal : sol 
anti-dérapant, coins et bords arrondis. 
simple d’utilisation. Peut également 
être utilisé comme bassin. 

PéDiLuves De PAssAge 

PéDiLuve De PAssAge  

Fb1

Fb2

Fb4

Fb5/Wt5

Caractéristiques  
Pédiluve pour moutons, compatible 
avec tous produits de désinfection 
(généralement utilisé avec du formol). 

Dimensions (en mm) Capacité (en litres) Couleur

Fb2 3000 x 470 x 180 86 Noir

Fb1 2000 x 850 x 150 180 Noir

Fb4 3050 x 915 x 150 309 Noir

Fb5 3150 x 1635 x 166 700 Noir

Wt5 3150 x 1635 x 166 700 Noir

Fb3 3000 x 1100 x 240 541 Noir



Dimensions 
(en mm)

Hauteur 
d’abreuvage

Capacité 
(en litres)

Drainage
Flotteur et  

fixation
boîtier 

Wt75-r
1190 x 430 x 

340.5
235mm 75 50mm Oui Amovible

Wt120-r 1190 x 430 x 456 355mm 120 50mm Oui Amovible

At22
2000 x 1200 

x795
695mm 1136

1 1/2” BSP* 
x 2

Oui Amovible

At21 1270 x 650 x 605 510mm 272 Non Oui Amovible

At18 1520 x 720 x 635 535mm 410 Non Oui Amovible

At19 2600 x 610 x 534 460mm 545
1 1/2” BSP* 

x 2
Oui Amovible

At2 2019 x 559 x 559 455mm 318 1 1/2” BSP* Oui Amovible

At3 1353 x 559 x 535 455mm 182 1 1/2” BSP* Oui Amovible

At24 1400 x 560 x 500 400mm 227 1 1/2” BSP* Oui Amovible

Boeufs vaChes Chevaux

Caractéristiques  
abreuvoir double conçu pour être 
installé entre deux pâtures ou enclos. 
système d’évacuation simple pour un 
nettoyage facilité.

Abreuvoirs reCtAnguLAires

At21 At18

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques 
facile à nettoyer. fabriqué à partir de 
plastique solide. système de drainage 
avec bouchon. système de soupape 
simple à installer. Points d’ancrage 
inclus.  

Abreuvoirs reCtAnguLAires 

Wt75-r Wt120-r

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques  
abreuvoir automatique double avec 
système de distribution d’eau au centre. 
Conçu pour les vaches et les bœufs. 
Grande capacité. Les nervures sur les 
bords permettent à l’abreuvoir de ne 
pas se déformer. système de drainage 
aux deux côtés. 

Abreuvoir reCtAnguLAire

At22

Boeufs vaChes

Caractéristiques  
abreuvoir double avec système 
d’évacuation de chaque côté. Conçu 
pour une utilisation en étable ou à 
l’extérieur.

Abreuvoir reCtAnguLAire

At19

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques  
L’at2 et l’at3 font parties des 
abreuvoirs les plus utilisés de la gamme 
Paxton. Ces modèles aux bords nervurés 
permettent une robustesse et une 
stabilité du produit. Conçu pour une 
utilisation en étable ou à l’extérieur.

Abreuvoirs reCtAnguLAires

At3At2

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques  
abreuvoir à surface lisse avec 
système d’entrée d’eau. Conçu pour 
une utilisation longue durée. facile 
à nettoyer. 

Abreuvoir reCtAnguLAire

At24

PAXTON

Abreuvoirs reCtAnguLAires 
Cette gamme de produits offre des abreuvoirs doubles avec soupape à flotteur au 
centre (afin de permettre une distribution de l’eau en deux parties égales de façon 
économique) mais également des abreuvoirs simples avec soupape à flotteur (pour 
une plus grande capacité). Adapté à tous types d’animaux. Les nouveaux modèles 
Wt sont équipés d’un boîtier avec soupape à flotteur amovible afin de le placer au 
centre ou au bord de l’abreuvoir.

•	 résistant aux rayons uv.

•	 résistant au froid (jusqu’à -40°C).

•	 tous nos modèles sont équipés d’un boîtier amovible pour 
un accès facilité à la soupape.

*Raccord BSP



Dimensions  
(en mm)

Hauteur 
d’abreuvage

Capacité  
(en litres)

Drainage
Flotteur  

et fixation 
boîtier 

At1 2210 x 806 720mm 2046 1 1/2” BSP* Oui Amovible 

At6 1560 x 855 785mm 909 1 1/2” BSP* Oui Amovible 

At15 1450 x 670 619mm 682 1 1/2” BSP* Oui Amovible 

At5 1650 x 620 620mm 1075 1 1/2” BSP* Non -

At8 1330 x 620 620mm 675 1 1/2” BSP* Non -

Boeufs vaChes

Caractéristiques 
sans soupape à flotteur. adaptés pour 
les endroits sans distribution d’eau. 
fond à surface plate pour un nettoyage 
facile. La hauteur de l’abreuvoir est 
suffisamment bas pour que les animaux 
puissent boire en tout confort.

Abreuvoirs à ForMe CirCuLAire

At5 At8

PAXTON

Abreuvoirs à ForMe CirCuLAire
notre gamme de produits est adaptée pour les vaches et les boeufs. tous nos modèles 
sont conçus pour assurer la sécurité des animaux.

•	 résistant aux rayons uv.

•	 résistant au froid (jusqu’à -40°C).

•	 boîtier amovible pour un accès facilité 
à la soupape à flotteur (si fournie).

Boeufs vaChes

Caractéristiques  Capacité d’abreuvage 
inférieure (682 litres) avec soupape 
à flotteur pour une distribution d’eau 
automatique. fond à surface plate pour un 
nettoyage facile. La hauteur de l’abreuvoir 
est suffisamment bas pour que les animaux 
puissent boire en tout confort.

Abreuvoir à ForMe CirCuLAire

At15

Boeufs vaChes

Caractéristiques  abreuvoirs à grande 
capacité avec soupape à flotteur pour une 
distribution d’eau automatique. fond à 
surface lisse pour un nettoyage facile. La 
hauteur de l’abreuvoir est suffisamment 
bas pour que les animaux puissent boire en 
tout confort. 

Abreuvoirs à ForMe CirCuLAire

At1 At6

*Raccord BsP

Dimensions  
(en mm)

Hauteur 
d’abreuvage 

Capacité  
(en litres)

Drainage
Flotteur et 

fixation 
boîtier

Wt10 383 x 320 x 288
Accrochage 

au mur
10 80mm Oui Amovible

Wt19 500 x 403 x 308
Accrochage 

au mur
19 70mm Oui Amovible

Dimensions  
(en mm)

Hauteur 
d’abreuvage 

Capacité 
(en litres)

Drainage
Flotteur  

et fixation 
boîtier

At25 410 x 300 x 344
Accrochage 

au mur
6.8 46mm Oui Amovible

At23 580 x 430 x 270
Accrochage 

au mur
17 46mm Oui Amovible

At11 552 x 457 x 254
Accrochage 

au mur
27 19mm Oui Amovible

At20 700 x 550 x 410
Accrochage 

au mur
45 Non Oui Amovible

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques 
Design compact avec points de fixation 
pour un accrochage au mur plus facile.

boL à eAu seMi-CirCuLAire

At25

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques  
L’at11 est un abreuvoir à grande capacité 
et est équipé d’un bouchon de vidange. 
L’at20 est le plus petit abreuvoir au sol  
de notre gamme. Il est équipé d’un 
boîtier amovible pour un accès facilité  
à la soupape à flotteur. 

boLs à eAu seMi-CirCuLAires

boL à eAu At11
boL à eAu At20

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques 
abreuvoir à fixation conçu pour les 
recoins d’étables. Points de fixation pour 
faciliter l’accrochage. 

boL à eAu seMi-CirCuLAire

At23

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques 
nettoyage facile. Bonde de drainage de 
70 mm pour une vidange de moins de 
38 secondes. Quatre points de fixation 
robustes. accès à la soupape à flotteur 
aux côtés gauche et droit. Équipé d’un 
couvercle amovible pour un accès facilité 
à la soupape. Résistant au froid et aux 
rayons uv.

boL à eAu seMi-CirCuLAire

Wt19

PAXTON

boLs à eAu
Ces abreuvoirs peuvent soit être fixés au mur, soit posés au sol. Conçus pour une 
utilisation dans boxes et les étables. 

•	 tous nos modèles sont équipés d’un boitier amovible pour une facilité d’accès 
à la soupape à flotteur.

Boeufs vaChes Moutons Chevaux

Caractéristiques 
nettoyage facile. système de drainage de 
80mm pour une vidange plus rapide. Conçu 
pour une grande durabilité et robustesse. 
La partie inférieure de l’abreuvoir est incliné 
pour une plus grande vitesse de drainage. 
Résistant au froid et aux rayons uv 

boL à eAu seMi-CirCuLAire

Wt10

nouveAuté


