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À PROPOS D’ARROWQUIP
La société Arrowquip fut fondée en 1988 par la famille Firth en Australie avec, pour mission, 
« d’influencer l’industrie de la manipulation du bétail dans le monde de par l’application 
pratique des normes en matière de science et bien-être animal ainsi que d’accroître la 
sécurité et la rentabilité des producteurs grâce à des équipements innovants ». Cela leur 
fut inspiré au cours de procédures de déplacement de bétail dans leur ferme familiale 
en Australie en raison des défis posés par le manque d’installations de manipulation de 
bétail de qualité disponibles pour les producteurs. Cette famille de visionnaires a ainsi 
commencé à développer des solutions afin de pallier au manque sur le marché et fournit 
aux fermiers, depuis, des équipements de manipulation de bétail de haute qualité qu’ils 
recherchent.

Arrowquip est le seul fabricant à employer à temps plein une équipe d’ingénieurs 
dédiés spécifiquement à la manipulation de bétail dans notre industrie. Chaque pièce 
d’équipement développée est soumise à un long processus de mise au point pendant 
lequel notre équipe R&D explore toutes les avenues possibles afin de parfaire nos 
équipements pour une meilleure manipulation du bétail par les fermiers. De ce fait, nos 
équipements sont reconnus à travers le monde comme étant les équipements relatifs au 
bétail les plus innovants et les plus sophistiqués présentement sur le marché.

Au cours des 30 dernières années, Arrowquip est devenu un fabricant de solutions de 
manipulation de bétail de renommée mondiale, reconnu pour ses conceptions novatrices, 
ses progrès technologiques, son investissement dans le domaine de la science animale 
ainsi que leurs équipements sophistiqués. Aussi, nos nombreuses années de recherche, 
nos procédés de développement d’équipements, nos périodes de test considérables 
ainsi que notre refus de nous satisfaire d’un « assez bien » nous a permis d’établir un 
nouveau précédent au sein de l’industrie du bétail.  
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SÉRIE Q-CATCH 86  
LA CAGE DE CONTENTION MANUELLE LA PLUS SILENCIEUSE AU MONDE

NOM : Cage de contention médicale Deluxe
CODE DE PRODUIT : QC8600V
POIDS : 1022 kg
DIMENSIONS : 1388 mm (l) x 2343 mm (H) x 3299 mm (L)

NOM : Cage de contention médicale avec porte latérale à battants superposés Deluxe 
CODE DE PRODUIT : QC8600VSD
POIDS : 1022 kg
DIMENSIONS : 1388 mm (l) x 2343 mm (H) x 3299 mm (L)

NOM : Standard
CODE DE PRODUIT : QC8600MR
POIDS : 686 kg
DIMENSIONS : 1388 mm (l) x 2343 mm (H) x 2389 mm (L)
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REVÊTEMENT DE 
SOL
• Revêtement de sol en 

caoutchouc moulé, sans 
entretien 

• Système de revêtement de 
sol le plus silencieux sur le 
marché 

• Soutenu par un plancher en 
acier de 5 mm de l’avant à 
l’arrière 

• Plancher comportant des 
becs de drainage

PORTE DE CORNADIS
• Le verrouillage multi-angles 

permet de fixer la porte 
cornadis dans n’importe 
quelle position  

• Le système de 
fonctionnement par traction/
poussée à poignée unique ne 
nécessite aucun ajustement

• Ouverture allant jusqu’à 
762 mm et de hauteur 
équivalente à la cage

• Le système de verrouillage 
du cornadis est breveté et 
garanti à vie

POIGNÉE
• Poignée opérant la porte 

de cornadis facile à utiliser 
et minimisant l’effort de 
l’opérateur 

• La poignée peut être placée 
à n’importe quel endroit le 
long de la cage de contention

ACCÈS
• Large porte de contention 

entièrement amovible et 
procurant un accès au cou 
de l’animal de 324 mm

• Des panneaux d’accès 
latéraux amovibles peuvent 
être placés selon plusieurs 
positions 

• Les portes d’accès latérales 
supérieure et inférieure 
peuvent être utilisées de 
manière indépendante ou 
ensemble comme sortie 
latérale

PAROIS LATÉRALES 
AUTOSERRANTES
• Système de fonctionnement 

par traction/poussée et levier 
unique 

• Allant de 750 mm à 197 mm
• Doubles parois parallèles 

autoserrantes de hauteur 
équivalente à celle de la 
cage

• Verrouillage multi-
positions permettant 
une immobilisation dans 
n’importe quelle position

• Multiples charnières sur 
pivots d’acier permettant un 
resserrement en douceur 

SYSTÈME 
ANTI RECUL À 
CRÉMAILLÈRE
• Crémaillère à double rangée 

pour un contrôle du bétail 
renforcé 

• Rangée supérieure peut 
être utilisée pour retenir les 
bovins lors de l’utilisation de 
l’accès par la porte inférieure 
et la rangée inférieure de la 
crémaillère pour un accès par 
la porte supérieure 

• Rangées en nylon supportant 
une haute pression

• Barre de retenue en fibre de 
verre avec un revêtement en 
caoutchouc 

• Nylon résistant à la chaleur 
jusqu’à 45° C

PORTE ARRIÈRE
• Porte arrière facile à faire 

fonctionner à partir des deux 
côtés de la cage

• Les rails montés sur 
le haut et les multiples 
rouleaux permettent un bon 
fonctionnement et élimine le 
problème d’encrassement

• Poignée de porte latérale 
standard permettant 
d’éloigner la porte de 
l’opérateur et permettant 
ainsi à l’éleveur d’utiliser la 
zone de fuite pour diriger 
le bétail de manière plus 
efficace

• Peut être inversée si 
nécessaire 
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CAGE DE CONTENTION MÉDICALE 
DELUXE DE LA SÉRIE Q-CATCH 
86 AVEC PORTE LATÉRALE À 
BATTANTS SUPERPOSÉS 
Si vous travaillez avec des animaux actifs et difficiles à contrôler, il serait 
avisé de considérer l’acquisition d’une cage de soins médicaux avec 
porte latérale à battants superposés. Cette version présente une porte à 
battants superposés sur le côté travail de la cage de contention, offrant 
ainsi plus de sécurité à l’éleveur lors de l’exécution de tâches à l’intérieur 
de la cage de soins médicaux puisque les bovins ne peuvent pas vous 
donner de coups de patte. La porte latérale inférieure à pédale se 
verrouille automatiquement en place lorsqu’activée et peut être resserrée 
dans la cage de contention. 

CAGE DE CONTENTION MÉDICALE 
DELUXE DE LA SÉRIE Q-CATCH 86 

Si vous désirez une cage de contention offrant un maximum de contrôle des 
bovins, de souplesse et de liberté, ne cherchez pas plus loin que la cage 
de contention médicale Deluxe. Comprenant toutes les caractéristiques 
de la Série Q-Catch 86, cette cage de contention va plus loin en termes 
de gestion de bétail en offrant un système à doubles parois parallèles 
autoserrantes de hauteur équivalente à celle de la cage. En possédant 
la cage médicale autoserrante annexée à la cage de contention, il est 
possible de resserrer les parois de la cage avant l’entrée des bovins et 
de cette manière, la vache ou le veau ne pourront se retourner en aucun 

point du système de contention !

CAGE DE CONTENTION STANDARD 
DE LA SÉRIE Q-CATCH 86 
Vous avez un espace limité ? Le modèle Standard de la série Q-Catch 
86 vous permet de déplacer vos bovins de la manière la plus sécuritaire 
et efficace possible et ce, même si vous ne pouvez intégrer une cage de 
contention de grandeur nature ainsi qu’une cage de soins médicaux à 
votre système. Comprenant toutes les fonctionnalités standards de la série 
Q-Catch 86 et offrant une variété d’accessoires conçus pour augmenter 
votre productivité, la Standard est une option efficace pour des opérations 
à espace limité. 



TÔLE CALFEUTRÉE.
Tous les panneaux de tôle sont calfeutrés afin de 
s’assurer qu’ils ne cliquettent pas et  que le bruit de 
fonctionnement soit réduit au minimum.

AMORTISSEUR DE CHARNIÈRES 
EN CAOUTCHOUC ANTI-CLIQUETIS.
La porte de contention, les panneaux d’accès latéraux 
et toutes les charnières comprennent des amortisseurs en 
caoutchouc qui élimine le bruit de cliquetis sur les parties mobiles 
dans la cage de contention.

CRÉMAILLÈRE EN NYLON.
Une crémaillère en nylon pour système anti-recul est plus silencieuse que celle en acier tout en procurant le même niveau 
de sécurité en présence de bétail dans la cage de contention. 

VÉRITABLE SOL EN CAOUTCHOUC.
Des planchers en caoutchouc robustes de haute qualité offre aux bovins une meilleure prise au sol et un silence absolu 
lorsqu’ils entrent dans la cage de contention, réduisant ainsi le niveau de stress du bétail.

RACCORDS DE NYLON.
Toutes les charnières possèdent des raccords en nylon nécessitant ainsi moins d’entretien et limitant davantage le bruit.
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LA CAGE DE 
CONTENTION LA PLUS 
SILENCIEUSE
JAMAIS 
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SÉRIE Q-POWER 106
LA CAGE DE CONTENTION POUR BOVINS HYDRAULIQUE

CODE DE PRODUIT : CP-1060 
POIDS : 1043 kg
DIMENSIONS : 1369 mm (l) x 2343 mm (H) x 3378 mm (L)

8  arrowquip.fr
Août 2018 | Les spécifications de produits pourraient etre soumises au changement et les images pourraient comprendre des accessoires optionels 



OPTION : CAGE DE SOINS AVEC PORTE LATÉRALE À BATTANTS SUPERPOSÉS
La cage de contention de la série Q-Power 106 est disponible avec une cage de soins médicaux avec porte latérale 
à battants superposés. Cette disposition facultative présente des portes à battants supérieur et inférieur sur le côté 
travail de la cage de contention, offrant ainsi plus de sécurité à l’éleveur lors de l’exécution de tâches à l’intérieur de 
la cage de soins médicaux puisque les bovins ne peuvent pas donner de coups de patte. La porte latérale inférieure 
à pédale se verrouille automatiquement en place lorsqu’activée et peut être resserrée dans la cage de contention.

POURQUOI LE Q-POWER 106 ?
La série Q-Power 106 est spécifiquement conçue pour la 
manipulation des vaches et des veaux. Cette cage de contention est 
incroyablement versatile, offrant le meilleur accès et une sécurité 
optimale. Elle est également la cage de contention hydraulique la 
plus facile à utiliser sur le marché.  

ACCÈS
• Porte de contention 

amovible et procurant un 
accès au cou de l’animal de 
324 mm 

• Des panneaux d’accès 
amovibles peuvent être 
placés selon plusieurs 
positions

• Les portes d’accès latérales 
supérieure et inférieure 
peuvent être utilisées de 
manière indépendante ou 
ensemble comme sortie 
latérale

REVÊTEMENT DE SOL
• Revêtement de sol en 

caoutchouc moulé, sans 
entretien 

• Système de revêtement de 
sol le plus silencieux sur le 
marché

• Soutenu par un plancher en 
acier de 5 mm de l’avant à 
l’arrière

• Plancher comportant des 
becs de drainage

BRAS PIVOTANT 
À CONTRÔLE 
HYDRAULIQUE
• Tous les circuits hydrauliques 

sont montés sur le bras 
pivotant

• Peut être opéré à partir 
de n’importe quel point le 
long du côté de la cage de 
contention

• Ne nécessite aucun support

CAGE DE SOINS 
MÉDICAUX
• Les portes de la cage 

médicale s’ouvrent dans 
les deux directions afin 
de pouvoir offrir une 
manœuvrabilité sur 180°

• Les loquets à fermeture 
par poussée à profil bas se 
verrouillent solidement en 
place à chaque fois

• Peut servir de passage 
d’homme à n’importe quel 
point du système 

• Porte de cornadis droite de type rideau permettant de s’assurer 
que l’animal ne s’étranglera pas

• Porte de cornadis permet une ouverture allant jusqu’à 762mm de 
hauteur équivalente à la cage

• Système à doubles parois parallèles autoserrantes de hauteur 
équivalente à celle de la cage

• Serrage ajustable de 750mm à 197mm
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SYSTÈME D’ATTELAGE 
POUR TRACTEUR
CODE DE PRODUIT : HYD-TH

Le système d’attelage pour tracteur vous 
permet d’alimenter la cage de contention à 
partir des circuits hydrauliques d’un tracteur 
ou de tout autre équipement hydraulique 
et comprend un contrôle de débit vous 
permettant de régler le débit hydraulique à un 
niveau sécuritaire.

SYSTÈME DE BLOCAGE DE 
TÊTE HYDRAULIQUE
CODE DE PRODUIT : HYD-HDSWP

Le système de blocage de tête pousse 
doucement latéralement et de manière 
efficace la tête de l’animal sur le côté et 
l’immobilise. Il est connecté aux circuits 
hydrauliques de votre cage de contention. 

BARRE DE STERNUM
CODE DE PRODUIT : STBR

La barre de sternum est conçue pour 
empêcher les bovins de tomber dans la 
cage de contention et est facile à installer et 
enlever avec seulement deux boulons.

SUPPORT DE TÊTE
CODE DE PRODUIT : QC910

Le support de tête est un mécanisme 
solide se fixant autour du cou de l’animal et 
permettant de maintenir la tête immobile. Il 
présente un système de fonctionnement par 
traction/poussée et levier unique et simplifie 
toute procédure nécessitant un accès à la tête 
de l’animal.

REMORQUE POUR CAGE DE 
CONTENTION
CODE DE PRODUIT : PT500

La remorque pour cage de contention est 
conçue pour s’adapter à toutes les cages de 
contention Arrowquip. Sa conception la rend 
facile à manœuvrer en position et le treuil 
de haute qualité vous permet de charger 
la cage de contention de manière rapide et 
sécuritaire. Non conçue pour la route. 





ACCESSOIRES DE CAGE DE CONTENTION
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BLOC D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE
CODE DE PRODUIT : HYD-EM

Le bloc d’alimentation électrique est fourni 
en version standard et comprend un moteur 
monophasé à 4 pôles de 3,7 kW, un filtre en 
ligne, une pompe à engrenages fournissant 
28 litres/min, un réservoir de 45 litres avec 
reniflard, un bloc collecteur avec soupape 
de sécurité fixé à 62 bar et des raccords à 
verrouillage rapide. 







la seule sortie possible mène vers le couloir 
de contention. Dans le cas où les bovins ne 
sortent pas de l’enclos pivotant, il est toujours 
possible d’utiliser la barrière de poussée de 
l’enclos afin de diriger le bétail en amont de la 
cage de contention.

Le BudFlow® imite le Bud Box et les systèmes 
d’enclos pivotant ou corrals de contention de 
135° et 270° en créant ce mouvement de 
circulation arrière des bovins.

Il est aussi important de garder à l’esprit 
que tous les types d’enclos pivotants ou 
Box sont des espaces de transition dans le 
parc de contention. Les bovins ne devraient 
jamais être contenus longuement dans un 
enclos pivotant ou un Box en attendant d’être 
dirigé vers un couloir de contention ou une 
remorque. Faites les entrer et amenez-les à 
se diriger vers la sortie immédiatement. 

L’enclos pivotant (corral de contention) ou 
Box devraient être suffisamment large pour 
accueillir une quantité de bétail adéquate 
pour remplir un couloir de contention ou le 
compartiment d’une remorque. Un couloir 
menant à une cage de contention à parois 
autoserrantes devrait pouvoir contenir au 
moins quatre vaches et devrait pouvoir contenir 
20 têtes, dépendamment de la vitesse de 
traitement. Pour les opérations de traitement 
relatives aux vaches/veaux, les couloirs de 
contention peuvent contenir typiquement cinq 
à six vaches. Les installations traitant des 
veaux ou des veaux d’un an ont besoin de 
couloirs de contention pouvant accueillir entre 
12 à 20 têtes de bétail. 

Extrait des Éléments clés de la manipulation des bovins 
– Ron Gill, PhD et Rick Machen, PhD  http://www.
effectivestockmanship.com

Lors de la manipulation du bétail dans 
tout type d’installation de traitement, il est 
important de garder à l’esprit les principes 
relatifs au comportement du bétail et ce, à 
mesure que les installations sont conçues. 
Le fait de pouvoir créer un mouvement de 
circulation du bétail afin que celui-ci puisse se 
rendre au point désiré facilite la manipulation 
et le traitement. Il est toutefois important de 
se rappeler que les bovins n’aiment pas être 
dirigés vers des espaces à parois fermées, car 
ils ne peuvent voir aucune porte de sortie. S’il 
s’avère nécessaire ou souhaitable d’utiliser 
des espaces de traitement fermés, alors la 
conception se doit d’être suffisamment large 
pour permettre aux bovins de se rendre à 
l’endroit désiré et de revenir sans leur infliger 
trop de pression. 

De nombreuses conceptions actuelles ont 
rapidement modifié cette dernière exigence et 
tentent simplement de forcer le bétail à entrer 
dans le couloir de forçage en utilisant une 
barrière de poussée pour les pousser vers 
l’ouverture menant vers la prochaine étape 
de traitement. Il existe deux conceptions de 
base permettant un bon déplacement vers 
l’espace de traitement. La première comprend 
un enclos de forçage, communément appelé 
un corral de contention. Il y a littéralement 
des douzaines de configurations d’enclos, 
mais, toutefois, peu d’entre elles fonctionnent 
aussi bien que celles impliquant un enclos de 
forçage pivotant selon un angle de 135° ou 
de 270°. 

La seconde conception est un « Bud Box 
». Ce dernier est le plus facile à concevoir, 
mais requiert une bonne compréhension du 
comportement des bovins parce qu’il n’existe 

aucun moyen de forcer un animal hors de 
l’enclos « Box », vers un couloir de forçage 
ou de contention. Si les éleveurs de bovins ne 
sont pas en mesure d’assimiler ce concept, ils 
ne devraient pas monter ou tenter d’utiliser un 
« Bud Box », mais devraient plutôt se tenir à 
des conceptions leur permettant simplement 
de déplacer le bétail à travers le parc de 
contention. 

La notion de « Bud Box » n’a rien de magique 
ou de mystique. Il s’agit d’une conception 
permettant aux éleveurs de se positionner 
correctement afin de faciliter le déplacement 
des bovins hors du Box vers un couloir 
menant soit à une cage de contention ou la 
zone de chargement d’une remorque.

Afin de pouvoir bien utiliser un Box, il est 
important de tenir compte des dimensions, 
mais la position de l’éleveur est d’autant plus 
importante en ce qui a trait au mouvement de 
sortie du bétail du Box. Sans le positionnement 
approprié et une attention particulière de la 
part de l’éleveur, la conception Box aura pour 
effet de perturber les bovins et de frustrer 
l’éleveur. 

Récemment, Arrowquip a introduit une 
nouvelle variante imitant le mouvement de 
bétail créé par un Bud Box tout en se servant 
du design et du fonctionnement d’un enclos 
de forçage pivotant.

Le BudFlow® est conçu pour que les bovins 
puissent entrer dans l’enclos pivotant de 
manière inverse comparée à la méthode 
normale d’entrée des bovins dans ce type 
d’enclos. Les bovins se dirigent alors vers le 
fond de l’enclos pivotant et retournent ensuite 
vers le point d’entrée à présent fermer. Ainsi, 

OPTIMISER VOS INSTALLATIONS 
DE MANIPULATION 
PAR RON GILL, PHD ET RICK MACHEN, PHD



EXAMINEZ DE PLUS PRÈS LE  

SUPPORT DE TÊTE 
CODE DE PRODUIT : QC910
POIDS : 54 kg
DIMENSIONS (EN COURS D’UTILISATION) :  
1232 mm (l) x 667 mm (H) x 318 mm (L)

• Les deux pièces du support de tête fonctionnent à la manière d’un 
mouvement de ciseaux synchronisé 

• Maintient la tête de l’animal de manière sécuritaire tout en 
minimisant son stress  

• La hauteur peut être ajustée de manière à pouvoir s’adapter à des 
animaux de toute taille 

• Système de verrouillage à friction double avec possibilité 
d’ajustements infinis

• Permet à l’éleveur un accès rapproché de la tête 
• Contrôle par levier unique
• Design compact
• Système de fonctionnement par traction/poussée simple

LES SOLS EN CAOUTCHOUC SONT PLUS SILENCIEUX.
« Le fait de manipuler le bétail de manière silencieuse présente plusieurs avantages, notamment un gain de poids amélioré et une 
sécurité renforcée pour l’éleveur » (Beef Magazine). Les sols en caoutchouc sont plus silencieux que les planchers en acier les rendant 
idéaux pour les systèmes silencieux de manipulation de bétail. 

LES SOLS EN CAOUTCHOUC RÉDUISENT LE STRESS. 
« Les animaux paniquent s’ils commencent à glisser. Un plancher antidérapant est nécessaire pour une manipulation de bovins à faible 
stress parce que lorsque les animaux sont calmes, ils sont plus faciles à manipuler » (Beef Magazine). Afin de réduire le stress de votre 
cheptel, choisissez un plancher en caoutchouc qui « offre une bonne traction … grâce aux rainures et à la texture de la surface ainsi 
que le type de finition retrouvée sur la surface »  (Progressive Cattle).

LES SOLS EN CAOUTCHOUC SONT HYGIÉNIQUES.
« Les tapis en caoutchouc sont faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils sont non poreux et ne retiennent pas l’humidité » (Coruba).

LES SOLS EN CAOUTCHOUC AMÉLIORENT LA SANTÉ DE VOS BOVINS.
« Les systèmes de sols en caoutchouc peuvent réduire le boitement, augmenter le confort général et réduire les risques de 
 blessures pouvant être causés par un glissement » (Progressive Cattle).

LES SOLS EN CAOUTCHOUC AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ.
« Les sols en caoutchouc permettent aux animaux de marcher avec plus de confiance. Les animaux avance plus efficacement sur des 
planchers en caoutchouc » (Brian J. Holmes).
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LES 5 MEILLEURES RAISONS

D’OPTER POUR UN SOL EN CAOUTCHOUC
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NOM DE SÉRIE SÉRIE Q-CATCH 86 SÉRIE Q-POWER 106

FONCTIONNEMENT Manuel Hydraulique

SOL Caoutchouc Caoutchouc

OUVERTURE DU CORNADIS 762mm 762mm

LARGEUR DE SERREMENT MAX. 750mm 750mm

LARGEUR DE SERREMENT MIN. 197mm 197mm

ACCÈS AU COU 324mm 324mm

FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR En option En option

CRÉMAILLÈRE Deux rangées, Nylon Deux rangées, Nylon

PORTES D’ACCÈS LATÉRALES     Accès des deux côtés par le haut, le bas 
et accès complet latéral

Accès des deux côtés par le haut, le bas 
et accès complet latéral

PANNEAUX D’ACCÈS LATÉRAUX Amovible et réversible Amovible et réversible 

PAROIS LATÉRALES AUTOSERRANTES 
Panneaux parallèles de hauteur 

équivalente à la cage, Cage de soins 
médicaux incluse * 

Panneaux parallèles de hauteur 
équivalente à la cage, Cage de soins 

médicaux incluse

FONCTIONNEMENT DE PORTE ARRIÈRE Deux côtés Hydraulique

CAGE MÉDICALE Oui * Oui

GARANTIE 5 Ans 1 An

COMPARATEUR DE CAGES DE CONTENTION

* Cage de soins médicaux non incluse pour le modèle standard



CORRALS DE CONTENTION 
BUDFLOW® 
LA PSYCHOLOGIE DES BOVINS UTILISÉE À VOTRE 
AVANTAGE

DIAMÈTRE DE 8 PIEDS (2438 MM)
CODE DE PRODUIT : T8-SA90BF 
POIDS : 691 kg   
DIMENSIONS : 4923 mm (l) x 2182 mm (H) x 4831 mm (L)

DIAMÈTRE DE 10 PIEDS (3048MM) 
CODES DE PRODUIT : T10-SA90BF / T10-DA90BF 
POIDS : 904 kg / 851 kg
DIMENSIONS : 6131 mm (l) x 2184 mm (H) x 6065 mm (L)

Le corral de contention BudFlow® utilise le comportement naturel des bovins afin 
de créer un déplacement efficace. En combinant le concept du Bud Box avec un 
celui d’un enclos pivotant, le BudFlow® offre le meilleur des deux mondes pour les 
procédures de déplacement de l’éleveur.

• Adhère aux techniques de manipulation des bovins à faible stress 
• Méthode de fonctionnement suivant la psychologie des bovins 
• Panneaux bâchés permettant à l’éleveur d’utiliser les méthodes de manipulation 

des bovins impliquant la ligne d’équilibre 
• Barrière de poussée peut être utilisée pour diriger les animaux vers la bonne 

direction, si nécessaire 
• Barrière de poussée conçue pour assurer la sécurité de l’opérateur 
• Les tubes rectangulaires permettent de réduire les contusions et les blessures 

des bovins  
• Tôle calfeutrée permet une réduction du bruit
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Produit illustré :  T10-SA90BF

BUDFLOW® À COULOIR UNIQUE 
DE 90°

T8-SA90BF, T10-SA90BF

BUDFLOW® À COULOIR 
DOUBLE DE 90°

T10-DA90BF
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QU’EST-CE QUI LE DIFFÉRENCIE DU BUD BOX ?
Sur quoi repose la science ?
Il existe 5 principes fondamentaux dans le 
comportement du bétail sur lesquels nous 
basons nos choix de conception.
• Les bovins veulent vous voir 
• Les bovins veulent aller autour de vous
• Les bovins veulent être avec les leurs et 

voudront rejoindre les autres bovins 
• Les bovins veulent retourner là où ils ont 

déjà été 
• Les bovins ne peuvent réfléchir qu’à une 

chose à la fois

Un Bud Box fonctionne principalement à 
partir de deux de ces principes : 
• Les bovins veulent retourner là où ils ont 

déjà été 
• Les bovins veulent aller autour de vous

Le corral de contention BudFlow® est basé 
sur deux de ces principes également, dont 
l’un est différent : 
• Les bovins veulent retourner là où ils ont 

déjà été 
• Les bovins veulent vous voir 

Lorsque nous avons conçu l’enclos 
pivotant pour bovins BudFlow®, nous 
voulions résoudre deux problèmes clés 
dont nous avions personnellement fait 
l’expérience lors de la manipulation des 
bovins lors de la conception du Bud 
Box :
La sécurité
• BudFlow® utilise les mêmes principes 

que le Bud Box, mais il est plus 
sécuritaire puisque vous n’avez pas 
besoin d’être dans l’enclos avec les 
bovins. 

Le bétail entre dans le et vous 
fermer ensuite la porte d’entrée 

derrière eux

Le bétail se retournera 
naturellement vers la direction par 

laquelle il sera entré

En se retournant, les bovins 
pourront voir l’accès ouvert vers le 

couloir ou parc de contention

Le bétail entrera facilement dans le 
couloir sans force

Cela vous permettra de manipuler 
plus de bovins en moins de temps, 

réduisant ainsi le coût du travail

COMMENT LE
BUDFLOW® FONCTIONNE

• L’utilisation d’un Bud Box nécessite des 
éleveurs plus expérimentés connaissant 
le comportement des bovins et de la 
main d’œuvre expérimentée est de plus 
en plus difficile à trouver. 
• L’utilisation de la vue au lieu de la 

proximité physique pour contrôler 
votre bétail maintiendra vos employés 
en sécurité. 

Le contrôle 
• La conception du l’enclos pivotant 

vous offre de la flexibilité et un meilleur 
contrôle lors de la manipulation de 
votre bétail. Si vous avez une vache 
récalcitrante qui ne veut pas bouger, 
vous utilisez la barrière de poussée pour 
les forcer à entrer dans le couloir ou 
parc de contention. 

RÉFÉRENCES : Auteurs : Rick Machen et Ron Gill. Titre : « 
Cattle Handling Pointers », Source : On Pasture.



CORRALS DE CONTENTION
DÉPLACER PLUS DE BÉTAIL EN MOINS DE TEMPS

DIAMÈTRE DE 8 PIEDS (2438 MM) 
CODES DE PRODUITS : T8-SA90 / T8-SA180 
POIDS : 541 kg / 540 kg
DIMENSIONS : 2564 mm (l) x 2182 mm (H) x 4785 mm (L)

DIAMÈTRE DE 10 PIEDS (3048 MM)
CODES DE PRODUITS : T10-SA90 / T10-SA180 / T10-DA90 / T10-DA180
POIDS : 664 kg / 662 kg / 610 kg / 639 kg 
DIMENSIONS : 3178 mm (l) x 2184 mm (H) x 6045 mm (L)

Les corrals de contention d’Arrowquip sont des produits à grande capacité et de 
haute qualité, conçus pour déplacer rapidement et de manière sécuritaire votre 
bétail dans une cage ou parc de contention ou un camion.

• Assemblage simple
• Comprend une porte de sortie standard et une barrière de poussée 
• Structure robuste de profilés tubulaires (SSC - Sections structurales creuses) 
• L’acier avec revêtement d’apprêt à base de poudre assure la durabilité de 

l’équipement
• Tôle en acier de calibre 14
• Tôle calfeutrée permet de réduire le bruit

Produit illustré :  T10-SA90

DA90BF

COULOIR UNIQUE DE 90°
T8-SA90, T10-SA90

COULOIR UNIQUE DE 180°
T8-SA180, T10-SA180

COULOIR DOUBLE DE 90°
T10-DA90

COULOIR DOUBLE DE 180°
T10-DA180
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OPTIONS

RÉDUCTEUR DE COULOIRS DE CONTENTION 
CODE DE PRODUIT : EF-MS 
POIDS : 181 kg
DIMENSIONS : 1727 mm (l) x 2022 mm (H) x 1360 mm (L)

• Réducteur de couloirs de contention de style berceau 
• Barrière pivotante à ressort
• Parois bâchées allant jusqu’au sol

PANNEAUX DE LIAISON DE COURBURE  
(UTILISÉS POUR CRÉER UN COULOIR OU ENCLOS DE CONTENTION 
COURBÉ)

COURBE DE 22,5°
CODE DE PRODUIT : EF-KP
POIDS : 11 kg
DIMENSIONS : 51 mm (l) x 1636 mm (H) x 376 mm (L)

COURBE DE 45° 
CODE DE PRODUIT : EF-KP-45
POIDS : 22 kg
DIMENSIONS : 299 mm (l) x 1598 mm (H) x 643 mm (L)

• Disponible en angle de 22.5° et de 45°
• Les panneaux de liaison vous permettent de créer des 

systèmes à couloir ou enclos courbés

Barre anti-recul optionnelle.

CARACTÉRISTIQUES DU COULOIR DE CONTENTION AJUSTABLE EASY FLOW

Largeur ajustable. Peut être rétrécie 
pour le déplacement de veaux. 

Couloir réducteur de style berceau. Côtés rabattables pour sortie 
d’urgence.

• Couloir en forme de V pouvant accueillir des animaux de toute taille
• Ajustable de 750 mm à 465 mm
• Système de verrouillage à ressort pour de simples ajustements 
• Bâchés au sol pour éliminer les pièges à pied
• Système anti-recul empêchant les bovins de reculer
• Les deux côtés s’abaissent complètement en cas d’urgence

COULOIRS DE CONTENTION EASY FLOW
GARDER VOTRE BÉTAIL EN MOUVEMENT AVEC EASY FLOW

CODES DE PRODUIT : EF-10_4 / EF-10_8 
POIDS : 320 kg

DIMENSIONS : 852 mm (l) x 2022 mm (H) x 3091 mm (L)



CHICANES DE CONTENTION
TRIER OU DIRIGER DE LA MANIÈRE QUI VOUS PLAIT 

• Portes à ressort
• Pour droitier ou gaucher 
• Parois bâchées de 1219 mm 
• Acier de calibre 14
• Peuvent être utilisées pour trier ou diriger et permettent, pour certaines, jusqu’à trois 

directions
• Des possibilités infinies pour créer une configuration de triage pour bovins convenant 

à vos besoins
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CHICANE DE CONTENTION DE 45° À SENS UNIQUE
CODE DE PRODUIT : OWSA
POIDS : 197 kg
DIMENSIONS : 1521 mm (l) x 2022 mm (H) x 1346 mm (L)

MOUVEMENT     DES BOVINS



CHICANE DE CONTENTION DE 90° À SENS UNIQUE
CODE DE PRODUIT : NDSA

POIDS : 232 kg
DIMENSIONS : 1699 mm (l) x 2022 mm (H) x 1346 mm (L)

CHICANE DE CONTENTION À DEUX SENS 45° / 45°
CODE DE PRODUIT : TWSA
POIDS : 204 kg
DIMENSIONS : 2200 mm (l) x 2022 mm (H) x 1346 mm (L)
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MOUVEMENT     DES BOVINS

MOUVEMENT     DES BOVINS

MOUVEMENT     DES BOVINS MOUVEMENT     DES BOVINS
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LES 10 MEILLEURS CONSEILS 
D’EXPERTS POUR LA PRÉVISION DU 
DÉPLACEMENT DU BÉTAIL
1. PENSER EN TERMES DE 
CHAMP DE VISION DE LA VACHE 
« Si on considère le champ de vision d’une 
vache … que voit-on lorsqu’on pénètre dans 
une courbe à paroi solide de 180 degrés ? 
On voit un mur, un large panneau d’arrêt pour 
bovins »  (Hibbard)

2. PERMETTRE AU BÉTAIL DE 
VOIR LA SORTIE 
« N’importe quel animal visualisant la cage de 
contention ouverte devant peut voir une issue 
de sortie à la fin » (Furber)

3. OFFREZ-LEUR UNE BONNE 
TRACTION
« Les bovins qui se sentent instables 
refuseront de se déplacer calmement à 
travers un … parc de contention ou système 
» (Hibbard)

4. UTILISER DES BARRIÈRES 
ANTI-RECUL À VOTRE 
AVANTAGE 
« Les barrières anti-recul sur ressort sont 
utiles pour empêcher les bovins de reculer 
ou de se cabrer dans le couloir de course » 
(Lewandowski)

5. PLACER LES BARRIÈRES 
DE CONTENTION DE MANIÈRE 
STRATÉGIQUE
« Des barrières coulissantes afin que les 
animaux ne puissent pas reculer rendent 
le processus de manipulation des bovins 
plus sécuritaire » si elles sont bien placées, 
puisqu’elles empêchent les bovins de faire 

marche arrière et contrôlent le mouvement 
dans votre système de manipulation 
(Creelman)

6. CONTRÔLER LA LARGEUR DU 
COULOIR DE CONTENTION
« La largeur du couloir varie selon la quantité 
de bovins à traiter. Il devrait être assez grand 
pour que le bétail puisse avancer sans trop 
de résistance, mais pas trop large pour qu’il 
puisse se retourner » (Rhinehart)

7. FAIRE EN SORTE QUE LE 
BÉTAIL PUISSE VOUS VOIR
« Pour éviter un prédateur, le comportement 
naturel d’un animal de proie est de bouger 
dans la direction opposée lorsque le prédateur 
passe près de leur épaule. Pour faire avancer 
un animal, passez près de son épaule dans la 
direction opposée en marchant rapidement. » 
(Borg)

8. DIRIGER LA COURSE VERS LE 
HAUT
« Les bovins ont tendance à se diriger 
plus facilement en montée que dans une 
descente. S’il y a une pente, diriger la course 
vers le haut. » (Lewandowski)

9. SE PRÉPARER AUX 
SITUATIONS D’URGENCE
« Les panneaux d’urgence sont des sections 
du couloir de course pouvant être retirés ou 
ouverts afin de pouvoir faire sortir les animaux 
étant tombés ou étant restés bloquer dans la 
cage » (Troxel & Gadberry)

10. MENER VERS LA LUMIÈRE
« Les bovins ... se dirigent mieux d’une 
zone sombre vers une zone éclairée. 
L’aménagement des installations doit être 
conçu de manière à ce que les bovins 
ne regardent pas directement le soleil » 
(Lewandowski)

RÉFÉRENCES : Auteur : Cody Creelman. Titre : « Don’t rush 
when upgrading or replacing a handling system», Source : 
Alberta Farmer. | Auteur : Debbie Furber. Titre : « Low-stress 
feedlot handling system, easy on cattle and people », Source 
: Canadian Cattlemen. | Auteur : Dr. Justin Rhinehart. Titre : 
« Small Farm Series: Handling/working facilities », Source : 
Drovers. | Auteur : Robert Borg. Source : Alberta Agriculture. | 
Auteur : Rory Lewandowski. Titre : « Cattle Working Facilities 
», Source : The Ohio State University. | Auteurs : Dr. Tom R.
Troxel & Dr. Shane Gadberry. Titre : « Cattle Working 
Facilities », Source : University of Arkansas Division of 
Agriculture. | Auteur : Whit Hibbard. Titre : « Ditch Those 
Curved Facilities and Tubs – They Don’t Make Livestock 
Handling Facilities Easier », Source : On Pasture.



PLATEFORME DE 
PESÉE
CODE DE PRODUIT : WPFM
POIDS : 26 kg
DIMENSIONS : 826 mm (l) x 81 mm (H) x 2400 mm (L)

• Plateau en aluminium formé robuste de 6 mm 
• Spécifiquement conçu pour s’adapter aux barres de charges  

Tru-Test et Gallagher 
• Les côtés relevés empêchent le bétail de glisser de la plateforme

PLAQUES DE FIXATION POUR 
PLATEFORME DE PESÉE

GALLAGHER 
CODE DE PRODUIT : SMP-GG

POIDS : 11 kg
DIMENSIONS : 777 mm (l) x 61 mm (H) x 152 mm (L)

TRU-TEST 
CODE DE PRODUIT : SMP-TT

POIDS : 11 kg
DIMENSIONS : 776 mm (l) x 83 mm (H) x 184 mm (L)

CAGE DE PESÉE
CODE DE PRODUIT : WGCR
POIDS : 531 kg 
DIMENSIONS : 749 mm (l) x 2022 mm (H) x 460 mm (L)

• Entièrement réglable de 762 mm à 432 mm
• L’acier avec revêtement d’apprêt à base de poudre et la structure 

tubulaire robuste assure la durabilité de l’équipement. 
• Tôle d’acier de calibre 14
• Conçue pour s’intégrer à votre système complet de manipulation 

de bétail 
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5 POINTS FONDAMENTAUX POUR UNE 
MANIPULATION DE BÉTAIL À FAIBLE 

STRESS 
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FAITES EN SORTE QUE LA 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE SOIT 
POSITIVE
• « La première expérience de manipulation 

est cruciale en ce qui a trait au comportement 
du bétail au fil du temps. Une expérience 
de manipulation positive et peu stressante 
rendra le bétail plus coopératif et facilitera la 
procédure au fil du temps. »  (John Cothren)

ASSURER L’ACCLIMATATION DU 
BÉTAIL APRÈS UNE TRANSITION 
• « Prendre le temps de manipuler de 

nouveaux animaux quotidiennement 
pendant leurs premiers jours dans un 
endroit peut réduire considérablement le 
stress des animaux. La constance permet 
d’établir un climat de confiance et ainsi, 
une procédure de manipulation bien plus 
positive. » (Dr. Ron Gill)

LIMITER LE BRUIT
• « Éliminer les bruits forts et emplyer 

une approche calme avec les animaux 

engendrera une réaction positive de leur 
part. »  (Doug Warnock)

APPLIQUER DE LA « PRESSION 
» SUR LE BÉTAIL DE MANIÈRE 
APPROPRIÉE 
• Utilisez la ligne d’équilibre, la zone de 

perception et la zone de fuite pour mieux 
contrôler les mouvements de l’animal et les 
mener dans la direction voulue.

• « La position, la posture et les mouvements 
de l’éleveur sont tous des aspects 
déterminants de la réaction du bétail 
en notre présence. Nous sommes 
responsables de leurs mouvements. »  (Dr. 
Tom Noffsinger)

GARDER LE CONTRÔLE 
• « Une faible pression ne veut pas dire 

laisser les animaux avoir le contrôle. 
Une méthode de communication claire et 
uniforme ainsi qu’un leadership bien établi 
permettront aux animaux de se détendre. »  
(Bud Williams)

L’implémentation de techniques de 
manipulation du bétail à faible stress 
ne doit pas être nécessairement 
compliquée. Avec les bons équipements 
et des informations pertinentes, la mise 
en œuvre de ces techniques au cours 
de vos procédures de manipulation 
du bétail peut s’avérer très simple ! 
Arrowquip est fier de vous offrir une 
gamme de produits spécifiquement 
conçus en fonction des principes 
de manipulation à faible stress du 
bétail. Peu importe l’équipement que 
vous choisissez, l’implémentation de 
techniques de manipulation du bétail 
à faible stress maintiendra votre bétail 
détendu et permettra une procédure 
plus facile et plus efficace !



PORTE DE CORNADIS Q-CATCH
CODE DE PRODUIT : QCHG 
POIDS : 180 kg
DIMENSIONS : 1370 mm (l) x 2345 mm (H) x 305 mm (L)

• Un verrouillage multi-positions immobilise la porte de cornadis dans n’importe quelle position
• Le verrouillage de la porte de cornadis est breveté et garanti à vie  
• Plusieurs douilles à rouleaux vous garantissent des années d’utilisation sans tracas 
• Système de fonctionnement par traction/poussée et levier unique ne nécessitant aucun 

ajustement
• Portes de cornadis droites de type rideau permettant une ouverture allant jusqu’à 750 mm et 

de hauteur équivalente à la cage
• Technologie de porte de cornadis autoajustable

PORTE DE CONTENTION COULISSANTE
CODE DE PRODUIT : RLDR
POIDS : 84 kg
DIMENSIONS : 1298 mm (l) x 2027 mm (H) x 338 mm (L)

• Poignée de fonctionnement standard sur le côté 
• La porte peut être activée des deux côtés
• Nouveaux guides d’isolation acoustique afin de réduire les sources de distraction au minimum
• Le rail coulissant installé en haut de la porte élimine le problème d’encrassement 
• Comporte un loquet de sécurité afin de verrouiller la porte
• Les nouveaux amortisseurs acoustiques en caoutchouc éliminent le bruit de fonctionnement 

CAGE DE SOINS MÉDICAUX
CODE DE PRODUIT : VET
POIDS : 140 kg
DIMENSIONS : 1014 mm (l) x 2022 mm (H) x 1006 mm (L)

• Les portes de la cage de soins médicaux s’ouvrent dans les deux directions afin de pouvoir 
offrir une manœuvrabilité sur 180° 

• Nouveau loquet à fermeture par poussée à cames et profil bas 
• Peut servir de passage d’homme à n’importe quel point du système
• Portes bâchées pour empêcher que les animaux ne soit distraient lorsqu’ils sont traités  
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CAGE DE SOINS MÉDICAUX AVEC PORTE À BATTANTS 
SUPERPOSÉS
CODE DE PRODUIT : VETSD 
POIDS : 140 kg
DIMENSIONS : 1014 mm (l) x 2022 mm (H) x 1006 mm (L)

• Portes à battants superposés 
• Porte inférieure pivote vers l’intérieur pour assurer la sécurité de l’opérateur 
• Verrouillage en place automatique 
• Peut être opérée manuellement ou à l’aide d’une pédale 
• Les portes de la cage de soins médicaux s’ouvrent dans les deux directions afin de pouvoir 

offrir une manœuvrabilité sur 180° 



GUIDE DE GARANTIE
NOM DE PRODUIT/ÉQUIPEMENT À VIE 5 ANS 1 AN

Mécanismes de verrouillage 

Série Q-Catch 86 

Support de tête Q-Catch 

Porte de cornadis Q-Catch 

Série Q-Power 106 

Remorque pour cage de contention 

Couloir de contention Easy Flow 

BudFlow® & Corrals de contention 

Chicanes de contention pour bovins 

Équipements de pesée 

Porte de contention coulissante 

Cage de soins médicaux 

Barre de sternum 
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Tous les équipements de manipulation de bétail Arrowquip 
bénéficient d’une garantie à la pointe de l’industrie, grâce aux 
heures innombrables investies en recherche et développement 
pour chacun de nos produits. Avec une garantie à vie sur tous nos 
mécanismes de blocage, une garantie de 5 ans sur les modèles 
Q-Catch et une garantie de 12 mois sur tous les autres produits, 
vous pouvez être sûr que votre achat est soutenu par une société 
qui défend ses produits. 

Il n’y a pas de meilleur moyen d’assurer votre investissement que 
d’enregistrer vos équipements. Afin d’enregistrer vos produits, 
veuillez remplir le formulaire d’enregistrement de produit 
disponible à l’adresse suivante : arrowquip.fr/product-registration. 
Pour toute question ou inquiétude relatifs à la garantie de produit 
sur des modèles courants ou anciens, veuillez nous contacter au 
+44 (0) 1530 632002.

LIMITES
Votre produit se doit d’être enregistré pour toute demande de garantie. Quiconque omettant d’enregistrer la garantie de son produit auprès d’Arrowquip par l’intermédiaire de leur distributeur 
Arrowquip agréé annule volontairement sa garantie. Toute modification, de quelque façon que ce soit, à tout équipement Arrowquip annule immédiatement la garantie. Cela comprend toutes 
les pièces contenues dans celui-ci. 



ASPECT LÉGAL
Ce catalogue, incluant le contenu et les images compris dans ce document, sont la seule 
propriété d’Arrowquip.

La distribution, copie ou divulgation de nos textes, avis, diagrammes ou de nos images, 
meme partiellement, est strictement interdite. Les logos et l’identité visuelle de la société 
sont la seule propriété d’Arrowquip ne peuvent être utilisés sans autorisation. Les images 
et diagrammes contenus dans ce catalogue sont uniquement fournis à titre informatif. 
Tous les droits sont réservés. Ce document est non contractuel. 

MISE À JOUR DE PRODUITS ET MODIFICATIONS
Arrowquip améliore constamment les produits de sa gamme. C’est pourquoi, Arrowquip 
se réserve le d’apporter des modifications à ses produits sans avertissement préalable et 
sans que cela soit retenu contre la société si le produit ne correspond pas exactement à 
celui illustré dans cette brochure. 

Les équipements détaillés dans ce catalogue peuvent être standard, optionnel ou non 
disponible selon la version. Arrowquip se réserve le droit d’effectuer des changements 
en ce qui a trait aux caractéristiques annoncées et ce, sans avertissement préalable. Le 
fabricant n’est pas responsable des caractéristiques données.

TRANSPORT D’ÉQUIPEMENTS
Lors du transport d’équipement Arrowquip, ces derniers se doivent d’être remorqués et/
ou transportés conformément au code de la route. 

RESPONSABILITÉ
En cas d’accident ou de blessure, Arrowquip ne sera tenu en aucun cas responsable.
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INFORMATIONS IMPORTANTES



CARTE D’AFFAIRE DU CLIENT ICI

Célébrons 30 ans d’innovations continues.


