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Ecurie
● Box - Façades “classiques“        
● Box - Façades “design“        
● Box - Séparations fixes       
● Box - Façades ouvrantes       
● Séparations battantes et coulissantes    
● Fenêtres de box et volets       
● Portes de box        
● Portes d’écuries et de manèges     
● Barns         
● Ecuries extérieures       
● Salles de préparation       
● Abreuvoirs et réchauffeurs      
● Mangeoires        
● Tapis et dalles en caoutchouc      
● Bennes, Brouettes et Chariots      
● Armoires de sellerie      
● Malles de concours      
● Porte selle et accessoires      
● Balayeuse et machine à laver       

Obstacles 
● Gamme        
● Personnalisés        
● Murs        
● Entrainement       
● Chandeliers et chandelles     
● Barres en bois et en mousse     
● Soubassements      
● Bidets et cavaletti       
● Accessoires       

Manèges et carrières 
● Matériel de dressage       
● Copeaux de géotextile       
● Pare bottes         
● Herses, niveleuses, lisseuses      
● Système d’arrosage de manèges et de carrières   

Clôture et portail 
● PVC - Beo-band        
● Bois          

Marcheur équestre      

Santé
● Égaliseur, rateliers, filet à foin       
● Purificateur de foin     
● Solarium       

Conditions Générales de vente
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TYPE 1
épaisseur planches 28 mm
profilé acier galva 50 mm

TYPE 2
épaisseur planches 38 mm
profilé acier galva 60 mm

Vue en coupe
«standard»

Modèle Standard
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diamètre barreaux 22mm
écartement barreaux 60 mm

existe en 3m et 3,50m

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100001 config
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4-5

TYPE 1
épaisseur planches 28 mm

profilé acier galva 50 mm

TYPE 2
épaisseur planches 38 mm
profilé acier galva 60 mm

Vue en coupe «Pro»

diamètre 
barreaux 28 mm

écartement 
barreaux 53 mm

existe en 3m et 3,50m

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100032 config
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Kingly Milton Prince
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Haut
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Haut
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Haut
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Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100046 config

Réf. 100047 config

Réf. 100056

Réf. 100055

Réf. 100018

Réf. 100019
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Queen Rembrandt
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Options
disponibles

n Couvercle en laiton poli
 sur poteau
n Loquet de sécurité
 en bas de porte
n Remplissage bois exotique
 ou bambou
n Ouverture battante 
 du portillon en deux parties
n Option nid d’abeille
n Poteau de connexion
 carré ou rond
n Rainurages des planches
n Ouverture coulissante
 pour alimentation
n Mangeoire tournante
n Peinture epoxy sur galva
n Une ou deux planches
 horizontales
n Option porte décalée
 pour façade coulissante

Haut

Bas

Haut

Bas

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100045

Réf. 100044

Réf. 100048 config

Réf. 100049 config
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Séparation fermée

Séparation barreaux

Vague

Séparation fermée 2/3     -      Séparation fermée 1m
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Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100065

Réf. 100066

Réf. 100068

Réf. 100069

Réf. 100067
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Façade double battante

Façade simple battante avec porte coulissante
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Ouverture à 180°
             Battant                Coulissant

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Réf. 100112

Réf. 100111
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Séparation battante

Séparation coulissante
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Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy. Hauteur sous rail modulable.

Réf. 100110

Réf. 100107 / Réf. 100108 / Réf. 100109
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Volet Bois exotique ou govaplast Fenêtre plexi et barreaux

Modèle 1 Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

Modèle 5

Fenêtre Stadip 3.3.2 battante
+ barreaux

Fenêtre Stadip 3.3.2 battante
+ barreaux

Fenêtre Stadip 3.3.2 oscillante
battante, barreaux

Fenêtre Stadip 3.3.2 oscillante
battante, barreaux

Volet Bois exotique ou govaplast Volet Bois exotique
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Type 

Standard
Type 

Standard

Type Pro

Type Pro

Type Pro

Réf. 100146

Réf.100148

Réf.100149

Réf.100150

Réf. 100147
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Modèle 1

Tout Bois exotique

Stadip 3.3.2 Bois exotique + barreaux Stadip 3.3.2 oscillante
Barreaux bois exotique

Tout Bois exotique
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Modèle 3

Modèle 4 Modèle 5

Modèle 2

Type Pro
Type Pro

Type Pro

?

Type 

Standard

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.
Nous consulter pour personnalisation (taille, options...).
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Modèle vitré

R=3280

2 300 2 300

2 600 1 300
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Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4Modèle 1

Type Pro

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.
Nous consulter pour personnalisation (taille, options...).

Réf.1002540 Réf.1002580Réf.1002550 Réf.1002590



Deux lignes de boxes séparées par une allée
centrale montée sur une dalle en béton

n Meilleure gestion de la température 
n  Travail au quotidien à l’abri
n  Facilite l’évacuation du fumier grâce aux séparations coulissantes
n  Structure en acier galvanisée avec un remplissage de planches 
 selon vos envies : résine plastique / bois exotique / bambou.
n  La toiture peut être en fibro ciment et panneaux translucides
 ou en bac acier isolé et faîtage translucide ventilé
n  Aménagement intérieur peut être constitué de toutes nos 
 façades et nos séparations 
n  Porte aux extrémités du couloir
n  Dimensions des boxes : 3 x 3 m / 3 x 3,5 m / 3,5 x 3,5 m
n  Options : fenêtres, gouttières, avancée de toiture
n  Tarifs sur demande

Écurie «style barn américain»

Barn standard Barn Pro
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écurie extérieure

n Toiture 2 pans débord 2,30 m
n Options : Toiture isolé, Gouttières, Fenêtres
n Possibilité sur les deux modèles d’écuries 
 extérieures : Porte battante ou coulissante 
 à barreaux ou fermé
n  Tarifs sur demande

Structure en acier galvanisée

n Remplissage des planches en résine plastique 
 ou bois exotique ou bambou.
n Différents modèles de toitures existent : 
 1 pan - débord 1,20 m
 2 pans - Fibro ciment translucide avec débord 1 m

Écurie modèle «standard»

Écurie modèle «Texas»
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14-15

Modèle «standard» 1 pan

Modèle «standard» 2 pans
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Barres d’inspection et d’inséminationAménagement pour salles de préparation, soins ou douche

Options : peinture epoxy et remplissage des planches govaplast ou bois exotique
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Modèles en acier galvanisé
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Barres d’inspection et d’insémination
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Options : peinture epoxy et remplissage des planches govaplast ou bois exotique

Réf.100142 A

Réf.100142
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n Abreuvoir à niveau constant
 avec un bol spacieux en polyéthylène
n Capot du flotteur en inox, amovible
 et un bouchon de vidange.
n Flotteur gros débit
n Raccordement mâle ½’’,
 sur le côté à droite ou à gauche.
n Aucun angle vif, aucun risque
 de blessure 
n Réglage facile

n Cuve en matière synthétique 
 AQUATHAN haute résistance 
 très élastique, grande résistance
 aux coups 
n Aucun angle vif, aucun risque
 de blessure 
n Soupape tubulaire particulièrement
 souple en laiton(3/4) ou en inox (3/4)
n Raccordement femelle par le haut
 ou par le bas
n Réglage du débit d’eau par vis
 située sur la soupape, pas besoin
 de démontage 
n Soupape tubulaire qui libère l’eau 
                                en douceur 

n Bol en fonte entièrement émaillé 
n Soupape tubulaire en laiton 
n Raccordement 1/2 femelle
 par le haut ou par le bas
n Soupape tubulaire qui libère l’eau 
 en douceur, pas de gaspillage 
 avec 2 trous de fixation 

Modèle 130 PModèle 12 PModèles 60 et 61

n Fixation murale ou poteau 
 de 1,5’’ à 2’’ (48 à 60 mm)

n Protection d’abreuvoir galvanisée 
n Protège l’abreuvoir d’éventuels
 coups d’animaux et d’engins
 de manutentions 

Protection d’abreuvoir
pour modèle 12P

Protection d’abreuvoir
pour modèle 130 P

Réchauffeur modèle 317

n Pour le maintien hors gel des canalisations isolées   
 (1/2’’ ou 3/4’’) d’une longueur de 200 m maximum
n  Corps de chauffe en fonte émaillée
n  Equipé d’une résistance de 3000W/230V
n  Pompe de circulation avec corps en inox (230V, 93W)
n  Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale
n  Raccords d’eau en 3/4’’
n Régulation de la température sur le circuit de retour 
 (sonde placée sur le retour du circuit qui déclenche la  
 résistance si la température mesurée et en dessous de  
 la température requise)
n  Livré de série avec une purge automatique, une soupape
 de surpression, un clapet anti-retour et une soupape  
 anti-retour
n  Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) 
 sont nécessaires pour protéger l’installation électrique

230 V

3000 W 

100 W 

réGuLATiON De 
TeMPérATure

De reTOur

Réf.100 0060
et 
Réf. 100 0061

Réf.101.0317

Réf.100 0120

Réf.100 0130

Réf.1010470

Réf.1010469

Kit de montage
sur circuit en boucle

Réf.103 1983
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Modèle 130 P

Modèle 130 P

Modèle 130 P

Modèle 130 P

 n Acier galvanisé 
n Bouchon de vidange
n Largeur 34 cm
n Profondeur 45 cm
n Hauteur 22 cm

n Bac galvanisé à chaud
n Bouchon de sortie 
 pour nettoyage
n Largeur : 45 cm
n Profondeur 34 cm
n Hauteur 22 cm

n Longueur 46 cm
n Largeur 44 cm
n Profondeur 16 cm
n Matière résine
 rotomoulée
n Fixation murale (angle)
n Rebords anti-gaspillage 

n Longueur 48.5 cm
n Largeur 42 cm
n Profondeur 27 cm 

n Résine rotomoulée
n Rebords
 anti-gaspillage 

n Longueur 28 cm
n Largeur 23 cm
n Profondeur 16 cm
n Matière résine
 rotomoulée
n Rebords
 anti-gaspillage 

n Longueur 28 cm
n Largeur 23 cm
n Profondeur 16 cm
n Matière résine
 rotomoulée
n Fixation murale
n Rebords
 anti-gaspillage 

n Longueur 44 cm
n Largeur 35 cm
n Profondeur 16 cm
n Matière résine 
 rotomoulée
n Fixation murale
n Rebords
 anti-gaspillage 

n De 5 à 10 kg
n Matière résine de polyéthylène  
 et un axe en bois démontable
n Fixation : murale
n Coloris : vert
n Pierres : ronde ou octogonale

n Hauteur 0,27 m
n Matière résine 
 rotomoulée
n Coloris vert clair

Mangeoire en acier galvanisé

Mangeoire d’angle 

Mangeoire pour poulinière

Mangeoire poulain sans barre sélective

Mangeoire d’angle en acier galvanisé

Mangeoire murale

Seau rotomouléSupport pierre à sel

Mangeoire poulain avec barre sélective

Réf.7086
Réf.7087

Réf P1210307Réf. P1210301

Réf.P1210309

Réf.P1214105

Réf.P1210101

Réf. P1210303

Réf.P1210311
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BASIC CLASSIC

BOXe - cOuLOir écurie BOXe - cOuLOir écurie

Bon confort de base
pour des zones

faiblement sollicitées

n Pour les ferrures sans pointes, ni crampons
n Amélioration du grip
n Isolation thermique
n Protège les sabots et les articulations
n Moins de bruit et moins d‘exposition
 à la poussière contribuent à une amélioration
 du climat dans l‘écurie
n Moindre coût grâce à la réduction
 du volume de litière
n Convient pour la circulation des véhicules*
n Imperméable à l‘eau et résistant à l‘urine

Pour des zones fortement
sollicitées, approprié pour

les pointes et crampons

n La résistance au glissement est améliorée
 par souplesse et élasticité convenables
n Isolation thermique et phonique
n Protège les sabots et les articulations
n Protège contre les blessures
n Hygiène optimale : imperméable à l‘eau
 et résistant à l‘urine
n Convient pour la circulation des véhicules*
n Minimise la quantité de litière, des coûts
 et du travail

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un 
tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu‘à 
max. 4 bars. (Conseil: Conduire avec discernement, prévoir un rayon 
de braquage large)

Surface supérieure : fer à cheval
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 18 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 20 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

Surface supérieure : fer à cheval avec pelliculage
résistant à l’usure
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 18 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 21 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

WALKPRO
Design « mosaïque » très agréable
Meilleure résistance au glissement

même par temps humide

n Pour les ferrures avec pointes et crampons
n Protège les sabots et les articulations par
 sa souplesse et son élasticité adaptés au cheval
n Moins de bruit contribue à une amélioration
 du climat dans l‘écurie
n Matériel imperméable et résistant à l’urine
n Facile à nettoyer
n Pose simple grâce à la connexion « puzzle »
n Convient pour la circulation des véhicules*

Surface supérieure : design mosaïque 
avec pelliculage résistant à l’usure
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 16 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 18 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

cOuLOir D’écurie
DOucHe à L’iNTérieur

WALKWAY

L‘alternative rentable
pour les

zones faiblement sollicitées

n Convient aux ferrures sans pointes, ni crampons
n Améliorer le grip du sabot
n Moins de bruit dans l‘écurie
n Tapis en caoutchouc plein: longue durée de vie, 
 recyclables
n Épaisseur du tapis plus faible pour des écuries
 à portes battantes
n Également adapté pour les vans et camions
n Ne convient pas à la circulation des véhicules

Surface supérieure : fer à cheval
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 11 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 13,5 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

cOuLOir D’écurie

Dimensions spéciales
sont généralement 

disponibles sur demande.
Tous les produits peuvent être

combinés avec les autres
et sont adaptés pour les boxes

ainsi que des stabulations libres.

* Passage de véhicule : 
Supporte le passage de valet de 

ferme, ou un tracteur avec 
pression de gonflage 

des pneumatiques prescrite
jusqu‘à max. 4 bars. 

Conseil: conduire avec 
discernement, prévoir un rayon de 

braquage large.

Pour les modèles 
Walkpro et Paddock,

il existe des pièces adaptées
pour les égouts

et les caniveaux

Réf. 100494

Réf. 100495

Réf. 100400

Réf. 100407
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20-21

MurAL BOXe
PADDOcK ATTeNANT AuX BOXeS

cHeMiNS - DOucHeS - ZONeS D’eNTrée

TRENDPADDOCK RODEO
Meilleure résistance au glissement

même par temps humide avec
protection contre les uV et l‘ozone

n Une souplesse adaptée au cheval supporte
 le mécanisme du sabot et protège les sabots
 et les articulations
n Protège contre les blessures
n Facile à nettoyer
n Résistant aux intempéries et résistant au gel
n Pose simple
n Tapis en caoutchouc plein : longue durée de vie, 
 recyclables
n Convient pour la circulation des véhicules*

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un 
tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu‘à 
max. 4 bars. (Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de 
braquage large)

Surface supérieure : damier martelé grenu avec
pelliculage résistant à l’usure
Profil inférieur : crampons coniques (5 mm)
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 24 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 23 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

Protège 
votre cheval et votre mur

n Amortissant - protège les sabots et les membres  
 du cheval
n Protège le mur
n Longue durée de vie
n Moins de bruit dans l‘écurie
n Look attrayant avec son effet planches de bois
n Facile à coupe

Pour un confort supplémentaire
du cheval couché 

n Isolation thermique et souplesse adaptées
 au cheval grâce à sa structure coussin d‘air
n Les lèvres d‘étanchéité sur la face inférieure  
 garantissent une meilleure hygiène
n Pour assurer la sécurité au lever et au coucher
n Soulage les articulations par un amortissement  
 augmenté
n Moins de bruit, moins de poussière et la diminution 
 de l‘exposition à l‘ammoniac contribuent
 à un climat amelioré dans l‘écurie
n Imperméable à l‘eau et résistant à l‘urine
n Minimise la quantité de litière, des coûts
 et du travail

Surface supérieure : visuel planches de bois
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 11 mm
Dimensions : 1,30m x 3,50m
Poids : env. 14 kg/m2

Bordure : bords droits

Surface supérieure : fer à cheval avec pelliculage
résistant à l’usure
Profil inférieur : coussins d‘air avec des lèvres
d‘étanchéité
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 28 mm
Dimensions : 1m x 1m
Poids : env. 22 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

K16

STYLE UNIMAT

un bon confort de base
pour des zones à faibles sollicitations

n Pour les ferrures sans pointes,
  ni crampons de préférence
n Amélioration du grip
n Isolation thermique
n Protège les sabots et les articulations
n Moins de bruit et moins d’exposition
 à la poussière
n Contribue à une amélioration du climat dans l’écurie
n Moindre coût grâce à la réduction du volume
 de litière
n Convient pour la circulation des véhicules*

Sécurité et confort une souplesse optimale
pour un confort polyvalent

n Dimensions spéciales sur demande

Surface supérieure : martelé
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc recyclé en structure et caout-
chouc neuf en surface
Épaisseur : 16 mm
Dimensions : 1 m x 1 m
Poids : env. 20 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

Surface supérieure : carreaux
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 16 mm
Dimensions : 115 cm x 172,5 cm
Couleurs : marron / basalt / tundra / forest
Puzzle : sur les 4 côtés

Surface supérieure : martelée
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 11 mm
Dimensions : Largeur 100 / 110 / 120 cm
Longueurs : 150 / 175 / 200 / 350 cm

BOXe - cOuLOir D’écurie
cOuLOir D’écurie

DOucHe à L’iNTérieur MurAL

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un 
tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu‘à 
max. 4 bars. (Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de 
braquage large)

Réf. 100400

Réf. 100407

Réf. 100412

Réf. 100416

Réf. 100496

Réf. 100420

Réf. 100404

Réf. 100417
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Benne à fumier

La benne est utilisée pour le transport de grandes quan-
tités de produit. Elle allie le confort d’une brouette à la 
capacité d’une remorque. Elle peut être suspendue sans 
difficulté à la plupart des dispositifs à chargement répon-
dant à la norme euro.

Les fixations pour les engins ne sont pas fournies

  Modèle 190

n Capacité : 1100 kg
n Largeur : 2400 mm /2000 mm
n Profondeur : 1050 mm
n Hauteur : 1530 mm / 650 mm
n Contenu : 2,4 m3

n Poids à vide : 190 kg
n Roues : 400/100
n Roulette pivotante : 260/85 mm avec frein

Réf. 1634

Réf.1595

Les fixations

Weidemann WeidemannEuronorm Schäffer-HofladerKramer-Allrad Thaler

  Modèle 250

n Capacité : 1100 kg
n Largeur : 2400 mm /2000 mm
n Profondeur : 1350 mm
n Hauteur : 1530 mm / 850 mm
n Contenu : 2,4 m3

n Poids à vide : 250 kg
n Roues : 400/100
n Roulette pivotante : 260/85 mm avec frein
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22-23

en acier peint couleur verte.
2 roues 400 mm x 100 mm
et 1 articulée 230 mm x 65 mm 
Jantes acier
equipé de 2 demies portes rabattables
sur les cotés et d’une cloison acier peint 
permettant de séparer deux produits.

Chariot à granulés

Chariots de transport pour foin et paille

Modèle 200 litres / 130 kg
n A vide : 30 kg
n H 75 x L 100 x l 60 cm

Modèle 400 litres / 270 kg
n A vide : 45 kg
n H 82 x L 125 x l 70 cm

Modèle 600 litres / 390 kg
n A vide : 55 kg
n H 85 x L 150 x l 180 cm

    Modèle 1
Chariot robuste, très maniable grâce à ses roues mobiles. 
La plaque supérieure est réalisée en multiplex étanche 
(12 mm). Les bottes sont maintenues en place 
par 4 barrettes fixées sur le chariot. Entièrement 
galvanisé avec pneus renforcés. Charge utile : jusqu’à 
900 kg. Poids propre 100 kg. Longueur : 2 500 mm et 
largeur : 1 000 mm.

                                              Modèle 2
Ce chariot est une combinaison idéale pour le transport 
et la répartition des grandes bottes rondes. Idéal pour le 
transport des bottes rondes et pour leur déchargement. 
La construction tubulaire rectangulaire stable est entièrement  
galvanisée et peut supporter unecharge maximale de 900 kg. 
La plaque supérieure est réalisée en multiplex étanche. 
Une rotation fluide est assurée par la plaque tournante. 
Pneus renforcés.  Poids propre 190 kg. Longueur : 2 500 mm 
et largeur : 1 400 mm.

    Modèle 3
Chariot à foin entièrement galvanisé à dos relevé, revêtu 
contre plaqué marine. Un système de rotation mécanique 
avec une couronne rotative à billes. Capacité : 1200 kg. 
Roues : 4 pneus gonflables 400 x 100 sur couronnes à 
billes. Dimensions : 250 x 120 cm (également disponible 
avec largeur 90 cm).

Réf.100487

Réf.100457

Réf.STR25090

Réf.100356-200

Réf.100356-400

Réf.100356-600
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Chariots de transports pour chandelier et barre

Chariot à foin et paille électrique

    Modèle 5
Chariot plat sur roues larges entièrement 
galvanisé, pouvant transporter des chande-
liers. Capacité de 1200 kg. Le chariot
possède une poignée et une attache
remorque à l’arrière. 
Dimensions : 
350 x 150 cm 
Un système de rotation
mécanique avec
une couronne 
rotative à billes.

    Modèle 4
Chariot à barres sur roues larges, pour une capacité 
de 120 barres. Entièrement galvanisé, avec poignée 
et attache remorque. Dimensions : 250 x 130 cm. 
Un système de rotation mécanique avec une cou-
ronne rotative à billes.

n Autonomie 4 à 5 heures
n Dimensions : 200 x 100 cm
n Poids : 110 kg
n Batterie gel : 12V
n Capacité : 600 kg max.
n Livré avec chargeur

Réf.15370

Réf.100285

Réf.100051
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24-25

Brouette standard

Brouettes universelles

Brouette électrique, basculante

Brouette à 2 roues en polyéthylène 
avec un châssis galvanisé. Jante en 
acier sur paliers à billes. Basculante
Modèles disponibles : 330 litres / 
430 litres / 600 litres

Modèle 2

Brouette en aluminium 
avec un châssis galvanisé 
à chaud. Très légère et facile 
à utiliser. 
Option :Bac basculant avec 
amortisseur télescopique.
Taille disponible : 450 litres.

Modèle 1

Brouette galvanisée peint en vert. Très résistance, très facile 
à utiliser. Option : Bac basculant avec amortisseur télesco-
pique. Tailles disponibles : 300 litres / 450 litres / 470 litres.

n Autonomie 4 à 5 heures
n Dimensions : 190 x 110 x 80 cm
n Poids : 120 kg
n Capacité : 400 kg
n Batterie gel : 12V
n Livré avec chargeur

Réf.K4302-330
Réf.K4302-430
Réf.K4302-600

Réf.10200-300
Réf.10200-450
Réf.10200-470

Réf.10920

Réf.100050
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Construction en tôles épaisseur 1 mm, en acier électrozingué,  pliées, assemblées par rivets. 
Condamnation des portes, par serrure trois points, 4 clés fournies.

100 x 60 x 60 180 x 60 x 60150 x 60 x 60

Construction en tôles épaisseur 1 mm, en acier électrozingué, 
pliées, assemblées par rivets. Condamnation des portes,
par serrure trois points, 4 clés fournies.

100 x 75 x 75 180 x 75 x 75

Armoires vestiaires Princeton

Armoires vestiaires Dallas

Plus value porte peinte

Voir sur notre site toutes les options : www.montsec-equipements.fr

Réf.100317

Réf.100325

Réf. 100318

Réf. 100326

Réf.100319

Réf.100327



éc
u

r
ie

 -
 A

rm
oi

re
s 

de
 s

el
le

ri
e

26-27

200 x 60 x 60

200 x 75 x 75

Construction en tôles, épaisseur 1 mm, acier électrozingué,  pliées, assemblées par 
rivets, condamnation des portes par serrure trois points, 4 clés fournies.

Rangements - armoires pliantes

Armoires basiques livrées en kit

106 X 60 X 60

120 X 75 X 75

150 X 60 X 60

Réf.100320

Réf.100328

Les armoires vestiaires Princeton et Dallas existent en version pliables. 
Disponibles  H 100, 150, 180, 200 cm

Princeton Réf.100321 / 100322 / 100323  / 100324 - Dallas Réf.  100329 / 100330 / 100331 / 100332  

Réf.100314-106

Réf.100314-120

Réf.100314-150
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Malle Tour line de luxe (à 2 essieux, en tôle d’aluminium)

Malle Tour line (à 2 essieux, en tôle d’aluminium, très légère)

intérieur :
Côté gauche
n 1 étagère
 (horizontalement mobile)
n 1 porte-selle réglable
 (acier inoxydable)
n 2 porte-brides amovibles
n 1 boîte de rangement amovible
n 1 coffre (fermeture séparée)

Côté droit
n 3 tiroirs, guidés chacun
 sur des glissières
 (capacité de charge : 10 kg) 
n Dimensions intérieures :
 1 x H 34,5 x L 37,5 x P 63,5 cm
 2 x H 16 x L 37,5 x P 63,5 cm
n Armoire avec porte-manteau
n Livrée avec 4 clés
n Poids à vide: 101 kg
n Poids total autorisé : 200 kg
n Dimensions : 
 H 150 x L 160 x P 80 cm
 (y compris les poignées)

extérieur :
n Deux compartiments d’armoire avec à gauche une porte et à droite deux portes plus
 petites et un tiroir
n 2 poignées de manœuvre à chaque extrémité
n Châssis : version 2 essieux avec 2 roues chacun
 (diamètre 26 cm) (dont 2 roues orientables, 2 roues fixes avec frein de stationnement)
n Fermeture : serrure à trois points, 4 clés fournies
n Bord encerclant au fond

extérieur :
n Armoire composée de 2 compartiments avec une porte gauche et une porte droite  
 (chacune avec amortissement de rebond)
n 2 poignées de manœuvre à chaque extrémité
n Châssis: version à 2 essieux avec 2 rouleaux chacun
 (Diamètre 26 cm dont 2 roues orientables, 2 roues fixes avec frein de stationnement)
n Fermeture : serrure à trois points, 4 clés fournies
n Bord encerclant au fond

intérieur :
Côté gauche
n 1 étagère
n 1 porte-selle réglable
 (acier inoxydable)
n 2 porte-brides amovibles
n 1 barre de support de câble
 amovible
n 1 boîte de rangement amovible
n 1 coffre (fermeture séparée)

Côté droit
n 2 compartiments d’armoire
 Dimensions intérieures : 
 2 x H 46 x L 75 x P 72 cm
n 1 tiroir, guidé sur glissières
 (capacité de charge: 10 kg)
 Dimensions intérieures : 
 1 x H 13 x L 63 x P 20,5 cm
n Livrée avec 4 clés
n Poids à vide : 89 kg
n Poids total autorisé : 200 kg
n Dimensions :
 H 150 x L 160 x P 80 cm
 (y compris les poignées)

Réf.100341B

Réf.100341



éc
u

r
ie

 -
 M

al
le

s 
de

 c
on

co
ur

s

28-29

Malle Princeton 130

Existe en modèle Princeton 150

n Malle en aluminium : H 130 x L 60 x P 60 cm
n Poids : 32 Kg

extérieur : 
n En tôle d’aluminium
n 2 poignées de manœuvre au dos
n 2 roues (26 cm de diamètre avec frein de stationnement)
n Fermeture : serrure à trois points (4 clés fournies)

intérieur : 
n 1 étagère amovible
n 1 porte-selle réglable (acier inoxydable)
n 2 porte-brides amovibles
n 2 boîtes de rangement
n 1 coffre (fermeture séparée)

n Malle en aluminium : H 150 x L 60 x P 60 cm
n Poids : 39 Kg

extérieur:
n  2 poignées de manœuvre au dos
n  2 roues (diamètre 26 cm avec frein de stationnement)
n  Fermeture: serrure à trois points (4 clés fournies)
n  Roue de support

intérieur :
n  1 étagère amovible
n  2 porte-selles réglables (acier inoxydable)
n  2 porte-brides amovibles
n  2 boîtes de rangement
n 1 coffre (fermeture séparée)
n Dimensions : H 150  x L 60 x P 60 cm
n Dimensions extérieures : H 150 x L 66 x P 65 cm (incl. poignée)

Réf.100337

Réf.100338



conçu à partir de matériaux 
très solides qui permettent
une utilisation tout terrain,
ainsi qu’une longue durée de vie.

n 2 versions  vous sont proposées :
 1 selle ou 2 selles
n 3 coloris disponibles : 
 noir, rouge et bleu
n Le Porte selle peut être replié ou mis  
 en place en quelques secondes.
n Sa forme spéciale empêche la selle
 de glisser le long des chemins
 cahoteux.
n Le panier accessoires est perforé
 pour en facilite le nettoyage.
n Il est adapté pour toutes les selles.
n Il peut être utilisé pour des tâches  
 diverses (y compris le transport de  
 caisses de boissons, sacs d’aliments  
 pour animaux ...).

Porte-selle tout terrain

Accessoires d’écurie

Pelle Pro
Utilisation : pelle à grain, 
crottins, copeaux
Patins anti-usure assurant
une grande résistance à l’abrasion 
sur les surfaces bétonnées.
Longueur : 1,20 m

Largeur : 0,37 m
Diamètre du manche : 32 mm

Râteau triangle 80 cm
Ratissage pour des grandes
surfaces empierrées ou enherbées.
Les dents plates, rigides, courbées
à l’extrémité et leur barre transversale 
empêchent les feuilles de remonter le 

long des dents. Forme triangulaire
Longueur : 1,40 m

Matière : résine de polypropylène
Diamètre du manche : 28 mm

Raclette sol 55 cm
Bande de raclage en mousse 
caoutchouc très résistante
(aux détergents 
et désinfectants)
Matière du manche : 
aluminium
Monture : polyéthylène
Usage : sol
Longueur manche : 1,5 m

Pelle et râteau à crottins Pro
Matière de la cuve en résine
rotomoulée et le manche
en acier. Le râteau possède

un côté rabot et un côté
avec  4 dents triangulaires

Fourche métallique 
à soie - 4 dents

Manche verni. 
Longueur :1,35 m 

Diamètre 
du manche : 35 mm

Existe en petit 
et grand modèle

Bassine
à poignées Pro
Très résistante 
avec rebord extérieur 
et poignées 
en corde nylon.
Contenance : 90 l
Hauteur : 0,52 m
Diamètre : 0,60 m
Matière : 
Résine de polyéthylène
Coloris : noir

Balai Bouleau
Brins et douille

en résine 
de polyéthylène 

haute densité
non poreux.

Longueur 1,95 m

Grattoir d’écurie Pro
Longueur 1,20 m, 

Largeur 0,66m, 
matière en résine de

polyéthylène renforcée. 
Couleur : Noir

Diamètre du manche : 
32 mm

Balai paille de riz
Nettoyage

des surfaces 
humides et sales. 
Très solide grâce

à ses 6 fils.
Paille traitée 

anti-pourrissement
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Réf. 100309

Réf. 100312 config

Réf. P1211603

Réf. Grand modèle : P1212909
         Petit modèle : P1212907   

Réf. P1212941
Réf. P1212913

Réf. P1212933Réf. P1131743

Réf. P1212915

Réf. P1212925Réf. P1212923
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Machine à laver 
My Groom

My Groom nettoie et entretien tous vos 
cuirs, couvertures, tapis, protections de 
travail et de transport sans effort. Plus 
besoin de transporter vos couvertures 
sales et mal odorantes à la laverie, d’im-
mobiliser vos produits pendant plusieurs 
jours. My Groom vous permet en toute 
autonomie de réaliser au quotidien 
tous vos lavages et entretien. Machine 
éco-conçue, construite et assemblée en 
France sur la base d’un équipement ro-
buste. My Groom vous permettra de réa-
liser des économies d’électricité, d’eau et 
de déplacements.

n Capacité de cuve : 160 litres
n Capacité maxi d’eau : 130 litres
n Longueur : 1,21 m
n Largeur : 0,7 m
n Hauteur : 1,33 m
n Poids : 52 kg
n Puissance : 700w

Balayeuse électrique

La balayeuse électrique sans fil, vous garantit un balayage efficace et un résultat impeccable. Son système 
de direction et ses commandes simples garantissent à l’opérateur un confort d’utilisation et une haute 
maniabilité. Sa brosse de diamètre 90 cm vous permet d’aller dans les coins confinés. Idéale pour les allées
d’écuries intérieures et extérieures.

n Moteur électrique 
 12V - 0.45KW
n Batterie 12V - 66AH 
n Autonomie 
 de 2,5 heures par charge
n Livrée avec son 
 chargeur de batterie.

Réf. 100508

Réf. 100286
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Alu Basic

Alu Light

Pour l’entrainement ou le concours. Facile à transporter. 
Longue durée de vie
Environ 30 obstacles sont disponibles sur notre site internet 
Venez découvrir les différents styles et couleurs.

Pour l’entrainement ou le concours. Facile à transporter. 
un seul panneau multiplex pour plus de légèreté.
Environ 27 obstacles sont disponibles sur notre site internet, 
venez choisir votre obstacle selon vos envies..

170 cm

175 cm

Structure aluminium

Structure aluminium

Panneaux multiplex

50 cm

70 cm

Panneau multiplex

www.montsec-equipements.fr
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Alu Light XL

Alu Premium Top

Pour l’entrainement ou le concours. Facile à transporter. 
un seul panneau multiplex pour plus de légèreté.
Environ 27 obstacles sont disponibles sur notre site internet. 
Pour plus d’informations nous contacter.

Pour l’entrainement ou le concours. Facile à transporter. 
Hauteur et largeur variable selon les modèles. un seul 
panneau multiplex pour plus de légèreté.
Environ 30 obstacles sont disponibles sur notre site internet. 
Pour plus d’informations nous contacter.

175 cm

180 cm
à

200 cm

Structure aluminium

Structure aluminium

74 à 120 cm

85 cm

Panneau multiplex

Panneau multiplex
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création unique
et sur-mesure réalisée 
par nos soins.

remettez-nous vos logos,
polices sous format 
informatique.

Prix nous consulter
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12 murs sont disponibles sur notre site internet 
Venez découvrir les différents styles et couleurs.

construction bois

190 cm

300 cm

Tous nos murs sont personnalisables

160 cm

www.montsec-equipements.fr
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n peintes ou non peintes
n 15 barres en bois hors   
cœur (3 m ou 3,50 m)
n 10 chandeliers
n 2 palanques
n 2 barrières suspendus
n 2 soubassements
n 40 cuillères

n peintes ou non peintes
n 15 barres en bois
 hors cœur (3 m ou 3,50 m)
n 10 chandeliers
n 2 palanques
n 2 barrières suspendus
n 2 soubassements
n 40 cuillères

avec chandeliers
en aluminium
160 x 60 cm

avec chandeliers
en aluminium
160 x 50 cm

Parcours 5 obstacles

Réf. 8006031.2014.F

Réf. 8002017
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    Chandeliers d’entraînement en Aluminium

    Chandeliers en Aluminium et PVC

    Chandelles en Aluminium

    Chandelier en Bois

Modèle 160 x 60 cm Modèle 160 x 50 cm Modèle 160 x 50 cm

Le rail est en métal, plusieurs possibilités de couleurs (rouge, bleu, vert, blanc, jaune)

chandelle mono-colonne et de pare-botte non peinte ou peinte en aluminium avec rail en métal
(ou en PVc sur demande)

chandelier blanc avec rail en métal
utilisable seul ou en deuxième plan d’oxer

chandelier blanc avec rail
en métal utilisable seul

ou en deuxième plan d’oxer

Modèle 180 x 50 cmModèle 180 x 50 cmModèle 180 x 58 cm

Réf. 8000102

Réf. 8000115_AK_M

Réf. 8000100_M / 8000103.M

Réf. 8000184

Réf.8000116_AK_M

Réf.8000111_M

Réf. 8000183

Réf. 8000105_M

Réf. 8000107_M / 8000108_M

Modèle 
de pare-botte
non peinte
Hauteur : 1,60 m

Modèle
mono-colonne 
non peinte
Hauteurs : 
1,60 m / 1,80 m

Modèle
mono-colonne peinte
Hauteurs :
1,60 m / 1,80 m
Couleurs :



barre bois  mousse
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Bois

   Mousse

Bois hors coeur qui ne fissurent 
pas et sont parfaitement droites. 

(Utilisation en concours).
Diamètre : 9,5 cm

Longueurs : 3 m, 3,5 m,
4 m (sur demande)

Bois coeur avec fissures
suite au séchage,

mais ne fragilise pas la barre.
Diamètre 10 cm

Longueurs : 3 m, 3,5 m,
4 m (sur demande)

ils existent 2 modèles de barres en bois :

Barre légère, flexible
Pas de risque de blessure pour les chevaux,
idéal pour le travail d’exercice de gymnas-

tique nécessitant des barres au sol.
Dimensions : 300 cm x 10 cm x 10 cm

Couleurs disponibles :
bleu, jaune, rouge, vert, noir

Réf. 8000343Réf.8000310

Réf. 200151
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Tous les soubassements sont en aluminium et bois
Les couleurs disponibles sont jaune, orange, rouge, bleu, vert, blanc et noir. (sur demande)

Mur de brique
145 X 40 cm

castle
60 X 45 cm

irischer Wall
175 X 60 cm

(Pas de choix de couleurs
pour ce modèle)

rhomus
145 X 50 cm

Oblong
60 X 45 cm

Window
90 X 45 cm

Fächer
150 X 60 cm

Filler
145 X 50 cm

Brucke
55 x45 cm

Lollipop
145 x55 cm

New basic 16
120 X 50 cm

(Pas de choix de couleurs
pour ce modèle)

Réf. 8005480

Réf. 8005773

Réf.8005802

Réf. 8005196.3_ALU_W

Réf. 800582_ALU_OB

Réf. 8006002.3_w

Réf. 8005242.3

Réf. 8005185.3_ALU

Réf. 8005772_GRAU

Réf. 8005138.3_ALU

Réf. 8100001.784.3_120
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Bidets

cavaletti aluminium
1 paire de supports
avec barre en aluminium
de 3 m soudée

cavaletti
en plastique coloré

Dimensions : 
55 x 44 x 22 cm

ou 54 x 34 x 45 cm

Cavaletti et Culbuto

culbuto (Soubassement basculant)
Idéal pour l’entraînement des chevaux d’obstacle. 
Pour la détente ou exercice de ligne
Largeur : 180 cm
Hauteur : 65 cm
Nouveau matériaux : PEHD

Plusieurs possibilités d’autocollant sur les barres

Bidet rond
Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge

Bidet carré
Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
Dimension : 100 x 100 cm

Bidet rectangulaire
Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
Dimensions : 100 x 200 cm, 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 150 x 350 cm

Réf. 100423 / 100424

Réf. 100365

Réf. 8000801

 ø 1 m ou ø 1,30 m
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40-41

cuillère de sécurité 20 mm
PVC renfort acier trempé

Jeu de numéro sur plots empilables
Numéro : 1 à 15

2 lettres A, 2 lettres B, 1 lettre C, 
dimensions : 350 x 350 x 350 mm

(achat possible à l’unité)

rail PVc
Longueur : 50 cm
ø trou : 24 mm

Fanion
en PVc

rail acier galvanisé
Longueur : 150  cm

ø trou : 24 mm

cuillère 20 mm, 25 mm, 35 mm

Jeu de numéro sur plaque pliée
Numéro : 1 à 15

2 lettres A, 2 lettres B,1 lettre C,
dimensions : 250 x 300 x 220 mm

(achat possible à l’unité)

embouts de protection en PVc
pour barres

Diamètres : 9,5 ou 10 cm

Départ / Arrivée
Bois, fanions inclus

90 x 50 cm

Paire de support
en aluminium soudée

Réf. 8000422

Réf. 8000776

Réf. 8000205

Blanc : Réf. 8000750-W 
Rouge : Réf. 8000750-R

Réf. 8000423 / 8000424 / 8000425 

Réf. 8000771

Réf. 8000201

Réf. 8000761 / 8000760

Réf. 8000150_SW

Réf. 8000810_x2

cuillère 18 mm
Réf. 8000426
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Lice de dressage complète en PVc
Dimensions possibles :
40 x 20 m (planches de 4 m)
60 x 20 m (planches de 4 m)
60 x 20 m (planches de 2 m)

Aréne de dressage

Plots empilables pour piste 
de dressage
Dimensions : 
36 cm x 36 cm
Hauteur : 71 cm

Réf. 40 x 20 m : 3314 / 60 x 20 m : 3310 / 60 x 20 m : 3312

Réf. 3300
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42-43

Les copeaux
de géotextiles 
se comportent comme
des micro éponge dans le sable.
Ils emmagasinent l’eau pour 
la restituer progressivement 
au sable et réduisent
la consommation d’eau 
des manèges.

Dosage recommandé :
1,5 à 2kg au m² 
suivant la granulométrie
du sable

Point fort : 
n économie d’eau
n fort pouvoir absorbant
n Augmentation 
 de la cohésion du sable
n Amélioration de la frappe 
 et de la souplesse du sol

Sable fibré Sable non fibré

Copeaux de géotextiles

Réf. 100189
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Sans entretien et de montage simple, 

ce pare botte sécurité a été récompensé par 

le prix de l’innovation au salon d’équitana en

2009, plébiscité comme le produit actuel-

lement le plus sécurisé du marché par 

les moniteurs équestres.

Point fort :
n résiste a l’eau
n surfaces lisses et arrondies 
n absorbe les chocs 
n simple à monter
n entièrement recyclé 
n traité contre les UV 
n existe en différentes couleurs 

Pare-bottes
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44-45

Dimensions d’un élément : hauteur : 141 cm, longueur : 93 cm, épaisseur :  23 cm

Option marche-pied
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Herses, niveleuses, lisseuses

Trail
(disponible en bleu uniquement)

Modèle AHK

n Herse relevage manuel
 ou hydraulique, comportant
 des dents et un rouleau. 
n Boule d’attelage.
n 4 tailles disponibles :
 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, 2 m
n Options disponibles : 
 barre nivelage
 et sabot Premium

n Herse relevage manuel
 comportant des dents 
 et un rouleau.
n Boule d’attelage.
n 2 tailles disponibles : 
 1,25 m
 (en couleur rouge uniquement)
 1,45 m
n Options disponibles :
 barre nivelage
 et sabot normal

n Herse comportant des dents, 
 une barre de pré-lissage
 et une lame en acier Hardox,
n Attache en 3 points
 ou attache boule attelage
n 4 tailles disponibles :
 1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,30 m
n Option disponible : sabot Premium

Modèle AHK XL
(disponible en bleu uniquement)



M
AN

èG
eS

 e
T 

cA
rr

iè
re

S 
- H

er
se

s

46-47

Relevage
manuel

Relevage
hydraulique Voiture

Micro 
tracteur
15 à 25CV

Quad
28 à 30 CV

Petit
Tracteur
20 à 25 CV

(Largeur
de travail

jusqu’à 1,60 m)

Tracteur
agricole

> 35 CV

Tracteur
agricole

> 45 CVmanuel tracteur

Sable
non fibré

Sable
fibré Sabot 

normal
Sabot 

premium
Barre de
nivelage

Barre de
prélissage

Options

AHK Basic 
1,25 à 1,45 m

Chappe d’attelage
attelage remorque

AHK TRAIL
1,60 à 2,20 m

Attelage remorque

ONE
1,60 à 2,50 m

Attelage 3 points

AHK Classic
1,50 à 2 m

Chappe d’attelage
attelage remorque

TRAIL
1,60 à 2,30 m

attelage 3 points
inclus

inclus
à partir 

de
2,20m

2,20m1,60m

1,60m

1,80
et 2m

2 et
2,30m

inclus

Les herses (sauf herse trail) sont conçues avec 1 rouleau pour un largeur de travail de 1,25 à 2,20 m puis 
avec deux rouleaux pour une largeur de travail supérieure à 2,50 m.

Modèle One
(disponible en bleu uniquement)

Modèle One
(disponible en bleu uniquement)

n Herse comportant des dents,
 un rouleau et une barre
 de nivelage. 
n  Attache en 3 points.
n  tailles disponibles :
 1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m, 
 2,50 m (2 rouleaux)
n Options disponibles :
 Sabot Premium et 2 rouleaux
 sur la taille 2,20 m

n la FLC DUPLEX  combine  2 herses : 
la herse trail pour les sols non fibrées 
et la herse FLC one avec rouleau 
pour  les sols fibrés.  Vous pouvez
utiliser l’une ou l’autre herse par
retournement hydraulique, suivant
le sol que vous avez à entretenir
n Dimension : 2.30 m 
n Poids : 500 kg 
n S’utilise avec un tracteur équipé
 du système 3 points

Niveleuse
n Lisseuse pour sable de carrière  
 non fibré, en acier galvanisé.
n Attache en 3 points
n 1 taille disponible : 2,50 m

Réf. 100181
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Rembobinage
automatique

pendant l’arrosage
L’arroseur est lesté

et surélevé.

caractéristiques techniques :
n Réducteur à 3-4-6 vitesses, avec frein automatique, fabriqué
 avec matières premières de haute qualité 
 et avec engranages à bain d’huile. 
n Enroulement du tuyau en Pe par pignon et crémaillière trempés
 pour avoir une garantie de longue durée.
n Turbine en alliage d’aluminium avec by-pass et compensateur
 de vitesse incorporés conçue pour obtenir d’excellentes
 performances aussi bien à des pressions et débits très bas.
n Système d’arrosage des manèges et des carrières
n Ancrage mécanique - Chariot haut 
n Tuyau diam. 40 cm L 130 m
n Vanne de fermeture pour fin d’arrosage

Arrosage pour carrièreRéf. 100200

Barre
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48-49

Arrosage pour carrière

Arrosage pour manège
Système d’arrosage par rampes de buses fixes

Système d’arrosage
par chariot motorisé de buses mobiles

caractéristiques techniques : 
n Arrosage par pulvérisation
 de manège de 40 m
 de long minimum
n Raccord en eau : 1 1/4"
n Pression minimum : 3,5 bars
n Consommation en eau : 7m3/h
n Idéalement le raccord d’eau
 placé au centre du manège

Ce système approuvé se compose 
de pulvérisateurs fixes sous la toi-
ture du manège sur des filins en 
acier tendus tous les 90cm. L’arro-
sage est fin et régulier. La techno-
logie avancée de nos installations 
favorise une humidité homogène, la 
poussière dans l’air est capturée, et 
la durée de vie du sol est prolongée. 
Meilleur confort pour le cavalier et 
le cheval.

caractéristiques techniques :
n Moteur de 400V puissant 
n Raccord en eau : 1»
n Pression minimum : 3 bars
n Consommation en eau : 4 m3/h
n Divers programmes d’irrigation 
n Câble de l’eau et le contrôle
 de la chaîne d’alimentation 
n Distribution de l’eau optimisée  
 fiable et durable particulièrement   
 adapté pour des largeurs
 intérieures de plus de 30 m.

Sous la toiture du manège, une barre 
de pulvérisation sur une piste de course 
est montée sur un moteur électrique, 
entraînée par un moteur puissant de 
secteur (400V). Cette pulvérisation 
couvre toute la largeur de la surface et 
réalise un rideau d’eau qui atteint une 
homogénéité très élevée de la distribu-
tion de l’eau. Notre faisceau de buse 
par défaut dans 5 - 7 zones d’irrigation 
de partage pour contrer le séchage de 
la surface différente de circonscription, 
en raison de l’éclairage irrégulier, et des 
conditions de vent.
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Capable de fléchir sous le poids du cavalier ou du cheval afin d’assurer des conditions de sécurité optimum, 
durabilité et qualité de construction, formule PVC avec agent de consolidation qui procure au produit une haute 
résistance, traitement anti UV.

Barrières mobiles

PVc

ClubsCol de cygne

Barrière Mobile 2 rails Barrière Mobile 3 rails

Description du produit
n Barrière maniable, légère et stable (17 kg)
n Entraxe 2 m, hauteur 1.10 m, lice basse 650 mm
n Poteau profil 107 mm x 58 mm, lice 107 mm x 58 mm, épaisseur 4 mm
n 100 % traité anti-UV, haute résistance à l’impact
n Couleur standard blanc, disponible en vert

Description du produit
n Barrière maniable, légère et stable (21 kg)
n Entraxe 2 m, hauteur 1.10 m, lice basse 500 mm, 
 lice intermédiaire 800 mm
n Poteau profil 107 mm x 58 mm, 
 lice 107 mm x 58 mm, épaisseur 4 mm
n 100 % traité anti-UV, haute résistance à l’impact
n Couleur standard blanc, disponible en vert

Peut servir à séparer des manèges ou carrière, créer des zones de paddock détente lors des compétitions, délimiter des espaces temporaires …

La lice Col-de-Cygne TecRail en PVC présente une esthétique épurée et un 
design simple créé pour la sécurité des chevaux et des cavaliers.

Description du produit
n 100 % sécuritaire, le plus robuste dans sa catégorie, 
 sans métal « horse friendly »
n Esthétique épurée et design simple pour la sécurité des chevaux
 et cavaliers. Permet de sécuriser une carrière en éloignant le cavalier 
 et le cheval des poteaux. 
n Lice de carrière, rond de longe, cheminement équestre, parcours de cross, …
n Installation simple grâce à un assemblage par clips – aucune quincaillerie
n Zéro maintenance, longévité garantie, entretien du sol facilité
 grâce au déport
n Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison, 
 angles droits possibles grâce aux angles à 90 °, entrée et sortie fermées
 par système de passage coulissant.
n Entraxe 3 m, hauteur 1.25 m, déport 35 cm. 
 Section de lice de 6 m en standard, avec connecteur interne mâle / femelle 
n Poteau profil rond 61 mm et lice plate 107 mm x 58 mm, 
 épaisseur poteau 5 mm, épaisseur lice 4 mm.
n 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l’impact
n Couleur blanc standard, disponible en vert
n Installation simple sur tubes acier en battage ou fourreaux. 
 Le système est permanent ou mobile selon les piétements choisis.

Description du produit
n Lice de carrière équestre chevaux ou poneys, 
 rond de longe, cheminement équestre, … 
n Lice inférieure à hauteur et position réglable
n Sécurité du cavalier assurée : lice supérieure déportée et continue
n Entretien du sol de l’aire d’évolution facilité grâce au déport 
 de la première lice
n Zéro maintenance, longévité garantie
n Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison, 
 angles droits possibles grâce aux angles à 90 °, entrée et sortie  
 fermées par système de passage coulissant.
n Entraxe 3 m, hauteur lice supérieure 1.20 m, déport 35 cm.
n Sections de lice de 6 m en standard, 
 avec connecteur interne mâle / femelle
n Poteau diamètre 61 mm, lice plate de profil 107 mm x 58 mm
n 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l’impact
n Couleur blanc standard, disponible en vert
n Installation simple sur tube en acier en battage ou fourreaux.

La lice Club, avec sa seconde lice positionnable selon vos besoins à 
l’intérieur ou à l’extérieur, en position haute ou basse, vous permet 
de border des carrières de travail de cheval ou de poney en assurant 
une grande sécurité au cavalier grâce à la lice supérieure déportée et 
continue, conformément aux recommandations de l’IFCE.
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50-51

Palissades jumping

Palissades rails

n Très solide tout en étant élastique
n Résistant aux rayons UV et aux  
 intempéries
n Facile à installer à l’aide
n des accessoires fournis
n Garantie 5 ans
n Utilisation : clôtures de parcs,   
 paddocks, carrières, couloirs de  
 marcheurs, rond de longe
n Coloris : noir, vert, blanc
n Tailles en centimètres : 
 6, 7, 8, 9, 10, 50, 75, 150 cm

Béoband

ruban de textiles polyesters 
revêtus de PVc épais

Réf. 100217

Pour toutes informations,
nous consulter. Prix au mètre.

Avec son rail lisse et continu, sans tête de poteaux apparentes, la lice Jumping TecRail en PVC est conforme aux recommandations de l’IFCE et du code du sport.

Les palissade 2 et 3 rails TecRail en PVC clôturent votre carrière de manière esthétique et sécurisante pour les 
cavaliers et leur public.

Description du produit
n Lice de carrière chevaux et poneys, CSO, dressage, horse ball,
 poney games, polo… aires d’évolution sportive et carrière de compétition
n Rail supérieur lice et continu, sans têtes de poteaux apparentes
n Barrière conforme aux recommandations de l’IFCE
n Respect du code du sport
n Absorption des chocs en cas de chute
n Zéro maintenance, longévité garantie
n Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison,  
 angles droits possibles grâce aux angles à 90 °, entrée et sortie fermées
 par système de passage coulissant.
n Lice supérieure en applique sur le poteau, fixation par connecteur
n Entraxe 3 m, hauteur 1.20, lice basse transversante à 650 mm.
n Poteau profil 130 mm x 110 mm et lice place 107 mm x 58 mm. 
 Poteau et lice épaisseur 4 mm.
n 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l’impact.
n Couleur blanc standard, disponible en vert.
n Installation standard sur plots bétons, possibilité de pose en battage.

Palissade 2 rails

Palissade 2 rails

Description du produit
n Lice de carrière chevaux, poneys, jumping, dressage, western, … Création de rond de longe clôture de 
paddock, délimitation d’espaces, … 
n produit 100 % sécuritaire, sans métal, « horse friendly »
n Absorption du choc en cas de chute
n Environnement esthétique et sécurisant pour les cavaliers et leur public
n Zéro maintenance, longévité garantie
n Possibilité de laisser les ouvertures permanentes avec l’ajout d’arrondis de terminaison, ou de les fermer 
par système de portail ou de passage coulissant.
n Entraxe 3m, hauteur 1.20 m (2 rails), 1.50 m (3 rails), lice basse 650 mm (2 rails), basse 500 mm (3 rails). 
n Poteau profil 130 mm x 110 mm et lice plate 107 mm x 58 mm. Poteau et lice épaisseur 4 mm.
100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l’impact.
n Couleur blanc standard, disponible en vert.
n Installation standard sur plots bétons, possibilité de pose en battage.
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Clôtures bois

Portail Dublin
En épicéa, séché 
et traité aux sels 
jusqu’à saturation.
Assemblage
traditionnel avec 
des connections
tenon-mortaise et 
des chevilles en bois.

Réf. 100505

n Hauteur hors sol : 1,40m 
n Poteaux : diamètre 14, longueur  2.20m   
n 3 lices demi rond diamètre 12 en 3 m

Portail bois

Porte de paddock
extensible en acier
galvanisé
existe en 2/3m, 3/4m,
4/5 m constitué de :
n 2 lisses des extrémités
 de diam 42mm 
n 3 lisses intérieur
 de diamètre 5 mm
n 2 montant diam 42 mm
n Hauteur 1,15m
n 1 verrou 

Portail galvanisés
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52-53

Portails

Portail 1 battant
En chêne, 

dimensions : 3 m x 1,20 m 
ou 3,60 m x 1,20 m

Portail 2 battants
Portail en chêne
avec fermeture + charnières
(hors poteaux),
deux battants de 2 m.

Portail Wellington
Bois : Keruing,
séché, fumé, non traité
(bois plus lourd 
et plus solide)
Assemblage traditionnel 
avec des connections
tenon-mortaise 
et des chevilles en bois.

Réf. 1002470

Réf. 100506

Réf. 1002450 config



M
A

r
c

H
eu

r
S

Tous les modèles sont équipés d’un électrificateur comportant une 
minuterie permettant de programmer la rotation dans les deux sens, le 
boîtier de commande on / off et le bouton arrêt d’urgence. Le moteur 
est au norme CE. 
Pour la réalisation de votre marcheur, veuillez nous contacter : 
montsecequipements@gmail.com

Modèles moteurs pour marcheurs :
n 10 mètres pour 3 chevaux
n 12 mètres pour 3-4 chevaux
n 15 mètres pour 4-6 chevaux
n 16 mètres pour 4-6 chevaux
n 18 mètres pour 6 chevaux
n 20 mètres pour 6 chevaux

Pousseur
caoutchouc 

Options :
n Système de graissage automatique
n Système d’arrosage
n Support de protection pour boîtier de 
commande
n Boîtier de commande électronique 
programmable

Les moteurs

Pousseur tube alu

Pousseur mixte 
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Les clôtures

Les toitures pour les marcheurs de 12, 15, 16 et 18 m 

en résine
( 1,27 m de hauteur)

10 m / 12 m / 15 m / 16 m 
Option :

Planche de retenue en bois dur
pour le revêtement de sol (sable).

Bois dur Hauteur 15 cm x épaisseur 2,6 cm. 
Pour les marcheurs de diamètres

10 m, 12 m, 15 m et 16 m.

Toiture de piste
ou fermée 
n Structure en acier
 galvanisé IPE 160
n 5 poutres en bois
 de 58 x 156 mm
n Couverture Stabipol
 en fibre de verre
 renforcée
n Pièce de jonction
 en tôle recouverte
 de plasticol

Options :
n Clôture extérieure
 et intérieure 
 avec planches   
 en résine 32 mm
n Porte d’accès
 standard
n Filet brise-vent

Les tapis

Pour marcheur couvert :
Belmondo Motion
n Exigence sol dur
 ou pavé
n Très résistant
 à tous types de fers
n Épaisseur 21 mm, 
 poids 23 kg
n Puzzle sur 2 ou 3 côtés

Pour marcheur
non couvert
Belmondo Horsewalker
n Exigence sol dur ou pavé
n Très résistant
 à tous types de fers et   
 aux intempéries (gel)
n Épaisseur 21 mm,
 poids 23 kg
n Dimensions sur mesure   
 pour les deux types de   
 tapis

en Beo band
(1,40 m de hauteur)
n 2 lices 10 m
n 3 lices 12 m

n 2 lices 15 m
n 3 lices 16 m

Pousseur mixte 
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Filet à foin

râtelier résine rPe petit modèle
Râtelier de forme hexagonale en résine rotomoulée, 
léger et résistant aux conditions climatiques. Dispose 
de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruis-
sellement de l’eau vers l’intérieur. Adaptés aux petits 
modèles (poney).

râtelier résine rPe grand modèle
Râtelier de forme hexagonale en résine rotomoulée, 
léger et résistant aux conditions climatiques, pour balles 
rondes (1,80 m de diamètre jusqu’à 1,30 m de hau-
teur ou 1,50 de diamètre jusqu’à 1,60 m de hauteur.) 
Dispose de 6 passages de tête avec gouttière, évitant 
le ruissellement de l’eau vers l’intérieur. Adaptés aux 
grands modèles (chevaux).

Réf. 
Avec fond P1213748
Sans fond P1213746

Réf. 
Avec fond P1213747
Sans fond P1213745

n Option : avec ou sans fond,   
jeu de pitons d’ancrage
n Poids : avec fond 46 kg
 et sans fond 33 kg
n Dimensions des ouvertures :   
Hauteur : 0,68 m
 Largeur : 0,34 m
 Hauteur entre le sol et   
l’ouverture : 0,54 m
n Dimensions du fond :
 Longueur extérieure : 1,67 m
 Largeur extérieure : 1,54 m
 Largeur intérieure : 1,25 m
n Dimensions de la cloche :
 Largeur : 1,83 m

n Option : avec ou sans fond, 
 jeu de pitons d’ancrage
n Poids : avec fond 93 kg
 et sans fond 67 kg
n Dimensions des ouvertures :
 Hauteur : 0,80 m
 Largeur : 0,41 m
 Hauteur entre le sol 
 et l’ouverture : 0,60 m
n Dimensions du fond :
 Longueur extérieure : 2,24 m
 Largeur extérieure : 2,04 m
 Largeur intérieure : 1,73 m
n Dimensions de la cloche :
 Largeur : 2,35 m
 Hauteur : 1,85 m

Égaliseur

n Moteur 13 HP Honda
n Essence euro 95
n Relevage hydraulique
n Vitesse : 10 km/h
n Dimensions : L240 X l125 X H128 cm
n Poids : 300 kg

Rateliers
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Haygain One 
Purificateur de foin permettant de traiter 7 à 8 kg de foin. 
Il se compose d’un générateur de vapeur et d’une malle isolée.
Un premier traitement dure 60 min (démarrage à froid)
et un second effectué immédiatement après.
Idéal pour une utilisation quotidienne.

n Dimensions : 565 mm de diamètre, 737 mm de hauteur
n Poids 28 kg
n Générateur de vapeur de 1,5 kW
n Capacité de 3,5 L

Haygain 600
Purificateur de foin permettant de traiter 15 à 18 kg de foin. 

Il se compose d’un générateur de vapeur et d’une malle 
double isolation à 2 roues. Un premier traitement

dure 60 min (démarrage à froid)
et un second effectué immédiatement après.

n Dimensions : longueur 720 mm, 
hauteur 690 mm, profondeur 700 mm

n Poids 41 kg
n Générateur de vapeur de 2,9 kW

n Capacité de 8 L

Haygain 2000
Purificateur de foin permettant de traiter 35 à 40 kg
de foin. Il se compose d’un générateur de vapeur
et d’une malle double isolation à 2 roues.
Un premier traitement dure 60 min (démarrage à froid)
et un second effectué immédiatement après.

n Dimensions : longueur 1449 mm, 
 hauteur 750 mm, profondeur 815 mm
n Poids 75 kg
n Générateur de vapeur de 2,9 kW
n Capacité de 8 L

 

Le saviez-vous ?

1 cheval sur 6 présente des troubles respiratoires qui affectent ses performances
80% des chevaux qui passent une partie de la journée dans leur box souffrent d’inflammation
des voies respiratoires
les troubles respiratoires sont la deuxième cause de contre-performance
1 personne sur 4 qui travaillent avec des chevaux présente également un trouble respiratoire

Purificateur de foin

Réf. 400473

Réf. 400474

Réf. 400475
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coffret de base 
de commande 
des ampoules
du solarium
Ampoules disponibles :
100 W, 150 W, 250 W

coffret
de commande 
d’un solarium

Degré de protection 
IP 65

Dimensions : 
L 25 x l 20 x P 10 cm

Monnayeur
en Euros 
ou à jetons 
1 euro ou 1 jeton
pour 15 mn

Accessoires

Ascenseur électrique
Course 1,70 m - poids maxi 40 kg
ou course 1 m - poids maxi 30 kg

Ascenseur manuel
Système de treuil pour soulever

le solarium comprenant
le câble et les poulies.

Poids maxi 40 kg

coque ABS renforcée

Lampes infrarouges 
100W

Lampes infrarouges 
150 W

Lampes infrarouges 
250 w

Ventilateurs

Puissance

Dimensions
L x l x H en m

Poids

Degré de protection

conforme ce

Maxus 230Mercurr Maxus 400

Lampes infrarouges 
100W

22

4 
540 m3/h

3500 W 
220 V (option 400 V)

1,8 x 1,18 x 0,5 m

30 kg

iP 44

10

12

2

6 
540 m3/h

3500 W 
230 V

2,4 x 1,3 x 0,8 m

40 kg

iP 44

10

9

15

9 
810 m3/h

5400 W 
400 V

2,4 x 1,3 x 0,8 m

40 kg

iP 54

Solarium

Solarium Mercurr
n Dimensions : Longueur
 1,8 m, largeur 1,18 m, hauteur 0,5 m
n Une coque en ABS renforcé
n 22 lampes infrarouges 150 W
n 4 ventilateurs
n Puissance 3500 W, 220 V
 (option 400 V)
n Degré de protection IP54
n Poids 30 kg
n Conforme CE

Solarium Maxuss
n Dimensions : Longueur 2,4 m,
largeur 1,3 m, hauteur 0,8 m
n Une coque en ABS renforcé
n Degré de protection IP54
n Poids 40 kg
n Conforme CE

Modèle 1 : Maxuss 230
n 24 lampes infrarouges
 (10 de 100 W, 12 de 150 W et 2 de 250 W)
n 6 ventilateurs
n Puissance 3500 W, 230 V

Modèle 2 : Maxuss 400
n 24 lampes infrarouges
 (9 de 150 W et 15 de 250 W)
n 9 ventilateurs
n Puissance 5400 W, 400 V

Réf. 100252

Modèle 1 Réf. 100414
Modèle 2 Réf. 100415

Véritable outil
de préparation
à l’effort 
et de récupération,
le solarium favorise 
le bien-être
de vos chevaux.
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Principes généraux
Les présentes conditions générales de Vente sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute autre version.
Elles s’appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits et services, y compris à l’exportation.
Elles prévalent sur toutes conditions générales d’achat ou tous autres documents émanant du Client, quels qu’en soient les termes ; toute commande adressée à «MONTSEC équipements» 
impliquant l’acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente et des tarifs de «MONTSEC équipements», à l’exclusion de tous autres documents publicitaires tels que 
présentation sur site Internet, prospectus, émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Pour les exportations, toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, qui ne serait pas traitée par des stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi 
française.

caractéristiques des produits
Les produits, objet des présentes consistent : en des chevaux de tous âges et en des produits et équipements destinés tant à l’hébergement, à l’entraînement, aux soins ou à l’alimentation des 
chevaux qu’à l’équipement des écuries, ou des cavaliers.  

commande
Les commandes directes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit et après réception par «MONTSEC équipements» d’un chèque du montant TTC de la commande. 
L’expédition de la marchandise sera alors réalisée.
Toute modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits. Dans tous les cas les acomptes et plus 
généralement toutes les sommes éventuellement versées, quelle que soit leur qualification, resteront acquis à «MONTSEC équipements», sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout 
dommage résultant de la modification ou de la rétractation d’une commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord de «MONTSEC équipements».

Prix
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la conclusion de la vente, les prix sont établis hors taxes et s’entendent hors frais de livraison.

Livraisons
Les livraisons s’effectuent au fur et à mesure de nos disponibilités, et dans l’ordre d’arrivée des commandes, soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par délivrance à un transpor-
teur désigné librement par «MONTSEC équipements». Le transport et le déchargement sont à la charge et aux frais du client qui en assume la responsabilité. «MONTSEC équipements» n’est 
pas présent à l’arrivée du camion. Ainsi, le client a en charge et sous sa responsabilité le déchargement du camion et l’entreposage de la marchandise à l’abri des intempéries et du vol.
Dans tous les cas, le vendeur n’est pas responsable des retards ou de la non exécution des commandes résultant des intempéries, d’incendies, de grèves, de l’arrêt des transports ou de cas de 
force majeure.
En toute hypothèse, la livraison d’une commande dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers notre société, quelle qu’en soit la cause. Les marchan-
dises voyagent aux risques et péril du destinataire auquel il appartient, en cas d’avarie ou de manque, de faire toutes les constations nécessaires en présence du transporteur et de confirmer ses 
réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 3 jours suivant la réception des marchandises.
Le client qui met en service son matériel, le fait sous sa propre responsabilité. Le défaut de notice d’emploi ou d’entretien doit être constaté à la livraison ou lors de l’enlèvement du matériel.
Les délais de livraison des produits ou de réalisation des prestations de service indiqués dans la commande ou dans tout autre document sont donnés à titre purement indicatif et leur dépasse-
ment ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, ni à résolution du contrat de vente.

conformité-réception-entreposage
Conformité des produits 
Toutes réserve ou contestation relatives à la conformité des produits devra être formulée par lettre recommandée avec AR adressée à «MONTSEC équipements» dans un délai 8 jours à comp-
ter de la réception des produits.
Le client devra prouver l’existence des défauts ou anomalies concernant les produits. «MONTSEC équipements» se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place. A défaut du respect 
de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité de «MONTSEC équipements», ne pourra être mise en cause, le client étant tenu pour responsable de tout préjudice 
subi par «MONTSEC équipements» du fait du non respect de cette procédure.
Retours
Aucun retour de produits n’est accepté s’il n’a pas fait l’objet d’un accord express et préalable de «MONTSEC équipements».
En cas de retour, les produits devront être en parfait état de conservation, ne devront pas avoir été démontés et ne devront pas avoir été utilisés.
Aucun retour ne sera accepté au-delà d’un délai de 10 jours suivant la date de livraison. Les frais et risques du retour sont à la charge du client. Les produits seront remplacés par des produits 
identiques.
Le retour des produits ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité au profit du client.
Entreposage
Le client est seul responsable de la dégradation des produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

Garantie
Il est formellement convenu que «MONTSEC équipements» sera exonérée de toute garantie notamment à raison des vices cachés affectant les produits vendus à des professionnels de la même 
spécialité.

Soins, hébergement et transport temporaire et occasionnel
«MONTSEC équipements» pourra fournir de manière accessoire et occasionnelle, un service de transport et d’hébergement d’animaux. En tout état de cause, les animaux restent sous la seule 
et entière responsabilité du client.
«MONTSEC équipements» décline toute responsabilité quant aux accidents pouvant survenir aux animaux confiés. Il appartient au propriétaire de s’assurer personnellement pour garantir de 
tels événements. 
Le contrat de transport se forme selon les usages commerciaux et notamment verbalement en cas d’urgence. Si le contrat est conclu par le mandataire du propriétaire de l’animal, les pouvoirs 
de celui-ci sont établis à la remise des documents relatifs à l’animal ou à la signature du contrat de transport.
Tout transport d’animaux vivants par route en régime intérieur français, est soumis aux conditions particulières proposées par le Comité national routier auprès du ministère des transports. Ces 
conditions particulières complètent et dérogent aux conditions générales d’application des tarifs des transports routiers de marchandises ainsi que des articles précédents ou suivants. Toute 
aide apportée ou toute prestation fournie gracieusement par «MONTSEC équipements» lors du chargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité exclusive du client. De 
même toute aide apportée par «MONTSEC équipements» lors du déchargement est réputée pour le compte et sous la responsabilité du destinataire. Dans ces conditions, «MONTSEC équipe-
ments» ne peut être nullement tenu pour responsable des dommages, quels qu’ils soient, pouvant survenir à l’occasion du chargement et du déchargement.
En aucun cas «MONTSEC équipements» ne pourra être tenu pour responsable des retards d’horaire au chargement ou déchargement.
Le propriétaire autorise «MONTSEC équipements» à faire pratiquer par son vétérinaire ou par tout technicien qualifié les inséminations, les diagnostics de gestation précoce ou tout autre 
diagnostic à l’aide d’un échographe. Le propriétaire exonère MONTSEC équipements de toute conséquence dommageable pouvant survenir à cette occasion.
Le propriétaire mandate «MONTSEC équipements» pour requérir en son nom tout vétérinaire de son choix afin de soigner si nécessaire les animaux, et accepte par avance de régler tous les 
frais du praticien requis en son nom.
Le propriétaire accepte également de régler les frais du maréchal ferrant, du sellier, des frais de médicaments et vétérinaires, et en général de payer tout ce qui pourra être dépensé pour la santé 
des animaux.

Paiement
Les factures sont en totalité payables au comptant au siège social de «MONTSEC équipements».
Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, dans la limite de 30 jours après fin de la décade de livraison,  par l’émission d’une traite ou tout autre moyen, le non 
paiement à une seule échéance, emportera sans aucune formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible.
Si une facture à échéance n’est pas réglée même partiellement, «MONTSEC équipements» se réserve le droit de réclamer après mise en demeure préalable et sans préjudice de tous dommages 
et intérêts, des pénalités de retard qui courront à compter de l’échéance du terme de paiement.
Leur montant sera calculé par l’application aux sommes dues, d’un taux intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. En outre tout retard de paiement entraînera de plein droit la 
suspension de l’exécution des commandes en cours.

clause de réserve de propriété
Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu’à leur complet paiement. Le paiement s’entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la vente et des intérêts.
En cas de non  paiement, le client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception ; les 
produits en stock chez le client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la vente sera résolue de plein droit au jour de la demande de restitution.
«MONTSEC équipements» conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation.
En outre, le client sera redevable d’une indemnité de dévalorisation fixée à 1% du prix des produits, par mois de détention jusqu’à complète restitution des dits produits. Cette indemnité ne 
sera toutefois due que sur demande de «MONTSEC équipements» adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour toute vente à un utilisateur qui emploiera les biens vendus pour les revendre, les transformer, les façonner ou les utiliser de quelque façon que ce soit pour les besoins ou dans le cadre de 
sa profession, il est expressément prévu que le client ne pourra en aucun cas revendre, nantir, donner ou mettre en gage, ou encore consentir toute sûreté sur les produits impayés tant que la 
propriété de ceux-ci ne lui a pas été transférée.

règlement des différends
Selon notre type de clientèle et le type de litige, les instances compétentes seront  choisies pour régler le différend ;  à savoir, pour des sociétés le Tribunal de Commerce de Bar le Duc sera 
compétent.



Montsec équipements
1, rue du Général de Gaulle - 55300 Appremont la forêt

03 29 78 92 64

montsecequipements@gmail.com

www.montsec-equipements.fr
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à cheval sur l’équipement !

        Ne cherchez plus ! c’est chez nous !


