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Elevage - Abreuvoirs

Abreuvoirs : 3L - 5L
Le bombé de la cloche est équipé de 

3 petits pieds pour poser la cloche 
au sol, afin de simplifier l’opération 

de remplissage. Fabriqués en matière 
plastique traité UV pour une très 

bonne résistance au soleil.

Abreuvoirs syphoïde
3L - Réf 102579
5L - Réf 102583

Abreuvoir 15L
L’abreuvoir syphoïde 15L se différencie 
par son mode de remplissage : celui-ci 
se fait par l’intermédiaire d’un orifice 
large sur le dessus de la cloche. 
L’étanchéité étant assurée par un 
bouchon en caoutchouc. 
Fabriqués en matière plastique traité UV 
pour une très bonne résistance au soleil.
L’abreuvoir est livré démonté. 

15L - Réf 100233
Bouchon de rechange - Réf 101148

Abreuvoir linéaire sur pied
Abreuvoir linéaire plastique sur pieds très stable (peut se fixer définitivement au sol) réglable 
en hauteur, il est muni d’un flotteur basse pression pour un niveau d’eau constant et d’une 
prise rapide pour le branchement d’un tuyaux. Conçu spécialement pour les volailles il 
peut être installé à l’extérieur. Possède un couvercle amovible avec ouvertures pour la tête 
de l’animal afin d’éviter le gaspillage et l’hygiène de  l’eau. Fond arrondi avec bouchon de 
vidange. Peut s’utiliser également en nourrisseur. 

Abreuvoir linéaire avec pied : 1,21m - Réf 101513
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Gaveuses - Gavage

INVERSEUR
DE MÉLANGE

GAVAGE
VERTICAL

VERSION
CAGE COLLECTIVE

La GMB est équipée 
d’un bras muni d’un 
balancier facilement 
équilibrable pour gaver 
par-dessus. Le bras 
comprend un système 
permettant de toujours 
avavoir le tuyau dans le 
bon sens.

La vis de mélange est munie 
d’un distributeur pour inverser 
son sens de rotation.

OPTIONS

BRAS
HAUTEUR RÉGLABLE

BATTERIE
AUTONOME

Le bras de la gaveuse est muni d’un 
treuil qui permet de descendre ce-
lui-ci pour passer un obstacle 
(poutre, etc.) puis de le remonter 
pour gaver.     

Système à batterie permettant 
de déplacer la gaveuse avec le 
joystick sans avoir à brancher 
celle-ci sur une alimentation 
secteur.

La GMB-Pro est équipée d’une 
2ème vis en fond de cuve (système 
breveté) qui va permettre de 
ré-homogénéiser la pâtée avant de 
la distribuer. Sans joint de 
précision, ce système permet de 
donner une dose précise, 
rapidemerapidement et tout en douceur 
(pas d’à-coups).

FONCTIONNALITÉS

Châssis 100% inox, 
permettant une 
excellente durée 
de vie.

Les deux roues de la 
GMB sont motori-
sées individuelle-
ment, ce qui permet 
une exrême mania-
bilité de la gaveuse, 
et cela sans effort

Les pièces hydrau-
liques de la GMB 
sont standards et 
peuvent être ache-
tées dans n’importe 
quel magasin spé-
cialis

Système entièrement 
étanche qui permet, 
grâce à un aimant, de 
remplacer l’utilisation 
d’interrupteurs méca-
niques à durée de vie 
limitée.

Elle permet d’utiliser 
les 7 fonctions princi-
pales (déplacement 
avant, déplacement 
arrière, dose, de-
mi-dose, mélange, 
etc.) du bout des 
doigts.

Les temps de réac-
tion des distribu-
teurs hydrauliques 
sont contrôlés en 
permanence pour 
permettre un 
dosage précis

La GMB est équipée 
de palpeurs qui, 
lorsqu’ils rentrent 
en contact avec un 
obstacle, modiient 
la trajectoire de la 
gaveuse.

560L

600 canards

Capacité
de la Cuve

23
3 

cm

130 cm

90 cm

20
0 

cm

Dimensions
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La GMB-Pro est équipée d’une 2ème vis 
en en fond de cuve (système breveté) qui va 
permettre de ré-homogénéiser la pâtée 
avant de la distribuer. Sans joint de 
précision, ce système permet de donner 
une dose précise, rapidement et tout en 
douceur (pas d’à-coups).

INVERSEUR
DE MÉLANGE

GAVAGE
VERTICAL

VERSION
CAGE COLLECTIVE

La GMB est équipée d’un 
bras muni d’un balancier 
facilement équilibrable 
pour gaver par-dessus. Le 
bras comprend un système 
permettant de toujours 
avoir le tuyau dans le bon 
sensens.

La vis de mélange est 
munie d’un distributeur 
pour inverser son sens 
de rotation.

OPTIONS

BRAS
HAUTEUR RÉGLABLE

BATTERIE
AUTONOME

Le bras de la gaveuse est muni 
d’un treuil qui permet de des-
cendre celui-ci pour passer un 
obstacle (poutre, etc.) puis de 
le remonter pour gaver.     

Système à batterie permet-
tant de déplacer la gaveuse 
avec le joystick sans avoir à 
brancher celle-ci sur une 
alimentation secteur.

FONCTIONNALITÉS

Châssis 100% inox, 
permettant une ex-
cellente durée de 
vie.

Les deux roues de la 
GMB sont motorisées 
individuellement, ce 
qui permet une 
exrême maniabilité 
de la gaveuse, et cela 
sans efforts.

Les pièces hydrau-
liques de la GMB 
sont standards et 
peuvent être ache-
tées dans n’importe 
quel magasin spécia-
lis

Système entièrement 
étanche qui permet, 
grâce à un aimant, de 
remplacer l’utilisa-
tion d’interrupteurs 
mécaniques à durée 
de vie limitée.

Elle permet d’utiliser 
les 7 fonctions princi-
pales (déplacement 
avant, déplacement 
arrière, dose, de-
mi-dose, mélange, 
etc.) du bout des 
doigts.

Les temps de réac-
tion des distribu-
teurs hydrauliques 
sont contrôlés en 
permanence pour 
permettre un 
dosage précis

La GMB est équipée 
de palpeurs qui, 
lorsqu’ils rentrent 
en contact avec un 
obstacle, modiient 
la trajectoire de la 
gaveuse.

650L

750 canards

Capacité
de la Cuve

23
3 

cm

130 cm

90 cm

20
0 

cm

Dimensions

GMB PRO 650 InoxGavage - Gaveuses
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Gaveuses - Gavage
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Pièces détachées

Canules de gavage
Les canules sont des tubes injectés 
en plastique plus ou moins rigide et 
s’utilisent sur les gaveuses GMB Pro 
(gavage farine). La souplesse des 
canules permet d’éviter de blaisser 
les animaux. Leur forme en ogive 
permet d’embuquer sans difficulté. 
La pâtée est mieux diffusée lors du 
gavage. 
Disponible en 3 duretées : souple,
1/2 dur et dur. Système breveté.

Plusieurs dimensions disponibles :
Canule jaune (dur) - Réf 104872
Canule grise (1/2 dur) - Réf 104310
Canule blanche (souple) - Réf 104871

Retrouvez l’ensemble 
des pièces détachées 
de nos machines 
dans notre boutique en ligne : 

www.faf-shop.com

Grâce aux éclatés, retrouvez facilement la pièce détachée 
qu’il vous faut !

Plateau peseur
Le plateau peseur est équipé de 4 capteurs 
permettant une pesée précise de la gaveuse.
L’afficheur permet de faire une tare entre 
l’ajout du maïs et d’eau, et de donner la 
somme ou l’indice de cuisson.
Peut-être enterré ou posé au sol. Dans 
cette seconde solution, une rampe d’accès 
est disponible pour accéder facilement au 
plateau.

         Réf 101024
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Abattage - Saignoirs

ULTRA SIMPLE
Le lancement du cycle de tétanisation 
s’effectue par une simple pression du bouton 
start. L’écran LED permet de visualiser en 
temps réel l’intensité fournie par l’appareil.

MULTI-ESPÈCES

L’assomoir permet d’anesthésier 
l’animal par un choc électrique 
au niveau du cerveau. Il suffit de 
positionner la tête entre les 2 électrodes 
et de lancer le cycle. Il est adapté 
pour toutes les volailles de la basse-
cour et les lapins. L’appareil n’est pas 
homologué pour les dindes.

MÉMORISATION DES DONNÉES

Dans cette nouvelle version, l’assomoir 
Memory VE est équipé d’un enregistrement 
des données sur clefs USB. 
En conformité avec la législation en vigueur 
sur l’abattage. 
Un logiciel est disponible gratuitement 
pour visualiser les données sous forme de 
graphique. 
Logiciel ASSMO 1 
(disponible sur notre site internet www.faf.fr)

SÉCURITÉ D’UTILISATION

L’assomoir est conçu pour pouvoir apporter une sécurité 
optimale à l’utilisateur si celui-ci respect les consignes 
d’utilisation. 
Lorsque l’on tient l’animal lors du cycle d’anesthésie, 
l’opérateur ne peut pas ressentir le courant électrique.

ASSOMOIR VE MEMORY
Appareil d’anesthésie multi-espèces. 
L’assomoir va délivrer un courant électrique 
au niveau du cerveau de l’animal afin de 
l’anesthésier.
Ces électrodes en forme de V permettent 
une insertion aisée de la tête et s’adaptent 
à tout type de volatiles et de lapins.

Réf 105523

L’assomoir fonctionne en 230 V.



Cône de réduction
Le cône de réduction est destiné 
aux petites volailles, il permet 
de réduire la taille du saignoir. Il 
s’adapte à tous les modèles de 
saignoirs. 
Il se glisse dans le saignoir.
Ø de sortie mm

Cône de réduction - Réf 100269

Saignoir rotatif 4 postes
Le saignoir rotatif est destiné à l’abattage de 
toutes les volailles. Il se compose de postes 
rotatifs et d’un bac de récupération du sang.
Ses matériaux de fabrication (matière 
plastique, pieds inox) permettent des lavages 
fréquents.
Toutes les matières employées sont garanties 
«contact alimentaire» et toutes les pièces 
sont interchangeables. 
L’appareil vous est livré en «kit».
Le saignoir rotatif se présente sur un trépied 
à roulettes ou sans roulette. 
Il vous est possible d’adapter un réducteur 
(dans chaque cône) pour les petites volailles. 
Des fentes sur le dessus du saignoir 
permettent de ranger le couteau et vous 
indique qu’elle volaille a été saignée en 
dernier.
La cuve s’enlève facilement pour un 
nettoyage optimal.

Saignoirs mural
Le saignoir mural est destiné à 
l’abattage de toutes les volailles. 
Cet article est fabriqué en matière 
plastique de premier choix, garanti 
contact alimentaire. Comme son 
nom l’indique il est à fixer au mur 
en haut par des vis et en bas par un 
anneau plastique, (vis non fournies). 
Nous pouvons vous livrer un cône 
de réduction qui s’y adapte et est 
destiné aux petites volailles. 
Son revêtement lisse permet un 
nettoyage très rapide au jet d’eau.

Saignoir mural - Réf 101670

Trépied à roulettes 
Réf 100402

Trépied sans roulettes 
Réf 100403

Assomoir - Abattage
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Plumage - Plumeuses Cuve 150 L
Cette cuve 150 litres est recommandée pour tremper 
au maximum 1 canard (ou une oie) ou 2 poulets 
ensemble.
Cuve plastique, résistant à une température de 120°
Réglage précis et facile avec 2 modes de 
fonctionnement possibles : programmation du 
temps de chauffe ou marche en continue (sans 
programmation).
Régulation de la température et remplissage en 
eau par électrovanne automatique. Niveau d’eau 
constant pendant le travail.
Mise en mémoire de l’ancienne température même 
après coupure de courant. 
Possibilité d’ajouter sur la cuve un robot trempeur. 
La cuve est disponible également en version 
simplifiée sans armoire.

Complète - Réf 103263
Sans Armoire - Réf 100793

Robot trempeur
Cet appareil électrique 
(monophasé 220 volts) peut 
être adapté sur toutes les 
cuves de trempage.
Il est fixé au mur par une 
semelle métallique et peut 
pivoter de 90° à droite ou à 
gauche, pour ne pas gêner 
lorsqu’il n’est pas en service.
Le temps de l’opération de 
trempage peut aller de 18 à 
180 secondes réglable par 
bouton rotatif.
Un bouton «marche» 
déclenche le cycle : le robot 
va effectué des vas et vients 
dans l’eau afin de soulever 
les plumes des volailles et de 
bien échauder les animaux. 
L’appareil est muni de 
crochets pour la fixation par 
la tête des animaux.

Robot trempeur - Réf 100277

Table de finissage
Cette table est prévue pour la phase 
terminale de l’abattage de la volaille. 
Munie de roulettes, elle peut servir à 
son transport.
L’ossature en inox supporte 2 ou 
3 plateaux en matière plastique, 
résistante, facile à nettoyer et 
garantie «contact alimentaire».
Livraison en kit, comprenant tubes 
et plateaux, permettant le montage 
facile d’une table.
Dimension plateau 700 x 500 mm. 
Hauteur environ 980 mm.

Table 2 plateaux - Réf 100302
Table 2 plateaux + roues - Réf 101130
Table 3 plateaux - Réf 101131
Table 3 plateaux + roues - Réf 101132

18



Plumeuse gallinacés

Cette plumeuse est conçue pour plumer les gallinacés (poulets, 
pintades, dindes,...) avec un trempage à basse température (entre 
48° et 53°). Cela permet de plumer parfaitement la volaille sans 
endommager la peau.
La plumeuse est équipée de 10 rangées de 6 doigts.
Les doigts peuvent être chargés individuellement et plusieurs 
catégories de doigts sont adaptables sur la plumeuse. Il est alors 
possible de varier le nombre et/ou la dureté des doigts suivant la 
volaille à plumer (caille, pigeon, dindon,...).
Le chassis en inox et plastique est conçu de façon à offrir une 
grande robustesse à la machine.
La pignonerie en matière plastique autolubrifiante nécessite un 
minimum d’entretien.
Nettoyage facilement au jet d’eau.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse gallinacés  - Réf 100273
Plumeuse gallinacés avec commande à pied PLGP  - Réf 100274

Comment choisir ma plumeuse? 
selon les animaux à plumer? votre dextérité? ou encore 
le type de plumage? Découvrez ci dessous le tableau 
comparatif des différents modèles.

Modèle Description

Type animaux

Caractéristiques

C
an

ar
ds

 
G

ra
s
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ar
ds

 
M

ai
gr

es

P
ou

et
s

O
ie

s

D
in

de
s

G
ib

ie
rs

PL1
Réf 105019

Bloc à doigts pour 
palmipèdes x x Permet la finition des palmipèdes (duvet et 

petites plumes).

PL4
Réf 100272

Bloc à rouleaux Inox x x x x x x Facilité d’utilisation (animal posé). Permet de 
plumer tout type de volaille.

PLG
Réf 100273

Bloc à doigts
spécial gallinacés x x

P
ig

eo
ns

Plumeuse spéciale pour les gallinacés, conçue 
pour un trempage à basse température (49 à 
53°C) pour un fini impeccable, à utiliser avec une 
bonne régulation de température.

PL3 
(PL1 + PL4)

Réf 100404

Bloc à doigts 
+ Bloc à rouleaux
spécial canards gras

x x x x

Plumeuse spécialisée pour les palmipèdes et les 
canards gras. Il est possible de plumer de poulet 
mais cela nécessite un trempage chaud qui à 
tendance à marquer la peau des poulets.

PL3S
(PLG + PL4)

Réf 100405
Plumeuse mixte x x x

Plumeuse mixte qui permet de plumer à la fois 
des gallinacés et des palmipèdes. Conseillée 
lorsque l’on plume au moins 50% de gallinacés 
(si non optez pour une PL3). Des doigts plus 
souples peuvent être mis sur le bloc à doigts 
pour plumer les canards maigres et les pigeons.

PLG

Plumeuses - Plumage
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Plumeuse à 
rouleaux inox
Le bloc est constitué de 2 rouleaux 
inox qui tournent l’un vers l’autre. 
La plume mouillée va se coller au 
rouleau qui en tournant va «épiler» 
l’animal.
Cette plumeuse est très efficace  
pour enlever rapidement et sans 
effort tout le petit duvet des 
volailles. Il suffit de poser la volaille 
sur le bloc et de la tourner sur 
toutes les faces contre les rouleaux.
Les plumes tombent dans un 
bac récupère-plumes facilitant le 
nettoyage.
Le chassis en inox et en plastique 
est conçu de façon à offrir une 
grande solidité et durée dans le 
temps.
La pignonerie en matière plastique 
autolubrifiante nécessite un 
minimum d’entretien.
La plumeuse est équipée d’une 
commande à pied.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse à rouleaux PL4 -
Réf 100272

Doigts pour 
plumeuse
Doigts Gallinacés - Réf 100279
Doigts Cailles  - Réf 100312
Doigts PL1 + PL3 - Réf 100406

Plumeuse Le rêve
La plumeuse Le Rêve associe le bloc à rouleaux 
inox avec le bloc à doigts. Cette plumeuse est 
spécialisée pour les palmipèdes et notamment les 
canards gras. Les blocs sont posés sur un chariot 
à roulettes et reliés par une table. Cela permet 
de passer facilement la volaille d’un côté à l’autre 
sans la porter.

Plumeuse Le Rêve PL3 - Réf 100404

Plumage - Plumeuses
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Plumeuse palmipèdes
Ce bloc à doigts est conçue spécialement 
pour les palmipèdes.  La plumeuse est 
constituée de 2 rangées de doigts en 
étoiles qui tournent l’une vers l’autre. La 
souplesse des doigts permet de bien 
épouser les formes de l’animal et d’insister 
sans endommager la peau. Avant d’être 
plumé, le palmipède doit être trempé dans 
une eau à 70°-75°C. Sous la plumeuse, se 
trouve un bac de récupère-plumes.
Le chassis en inox et en plastique est 
conçu de façon à offrir une grande solidité 
et durée dans le temps.
La pignonerie en matière plastique 
autolubrifiante nécessite un minimum 
d’entretien.
La plumeuse est équipée d’une commande 
à pied.
Nettoyage facilement au jet d’eau.
Plumeuse en 230V monophasé.

Plumeuse palmipèdes PL1  - Réf 105019

PL1

PL4

Plumeuse 
Mixte
Pour les personnes 
qui souhaitent plumer 
des poulets et des 
canards. 
Cette plumeuse 
associe le bloc à 
rouleaux inox et le 
bloc gallinacés, le 
tout monté sur un 
chariot à roulettes et 
relié par une table.

Plumeuse Le Rêve 
PL3S - Réf 100405

PL3

PL3S

Visualisez 
des vidéos 
de plumage 

sur 
www.faf.fr



Seau 20 L - Spécial abattage
Capacité 20 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Résiste à l’eau bouillante
Fond arrondi pour un nettoyage plus facile. 
Fond du seau renforcé.
Anse inox et poignée plastique

 Réf 100287

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

6

Cagettes blanches
Fabriquées en polypropylène copolymère 
aux normes alimentaires CE, emboitables 
et empilables (Système breveté). 

Surtout utilisées dans l’industrie de 
transformation de la viande, boucherie, 
abattoir, supermarché, ...

21

E 409
Réf 106432

E 612
Réf 106433

E 619
Réf 102998

940 g

20 L

Modèle Dimensions
Caractéristiques

Poids Fond
plat ajouré

Fond 
bombé

Porte 
étiquette

Extracteurs 
d’eau

Charge 
lourde

Poignées de 
transport

Unités par 
palette EU

Unités par 
palette PF

E 619
Réf 102998

600x400x190 mm 950 g x x x 156 195

E 612
Réf 106433

600x400x120 mm 616 g x x x 292 395

E 409
Réf 106432

400x300x120 mm 294 g x x x x 584 730

Plumeuses - Plumage

Salle blancheMatériel Spécialisé
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Seau 15 L
Capacité 15 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Graduation à l’intérieur du seau
Fond arrondi pour une maintenance plus facile
Anse en acier galvanisé
Poignée en bois

 Réf 100284

Seau 19 L
Spécial vendange
Capacité 19 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Anse en acier galvanisé
Poignée en bois

 Réf 105899

Seau 17 L
Spécial vendange
Capacité 17 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Graduation à l’intérieur du seau
Anse en acier galvanisé
Poignée en bois

 Réf 100285
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Quincaillerie - Seaux

700 g

15 L

600 g

17 L

700 g

19 L

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

5

Seau 20 L
Capacité 20 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Résiste à l’eau bouillante
Fond arrondi pour une maintenance plus facile
Anse en acier galvanisé
Poignée en bois. Fond du seau renforcé.

 Réf 100286

960 g

20 L

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

6

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

4 1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

4
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Seaux - Quincaillerie

Panier récolte 19 L
Capacité 19 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Anse ergonomique facile à monter.
Très résistant.

Réf 100289

Seau à veaux 15 L
Capacité 17 L
Fabriqué en polyéthylène HD 1er choix
Fond arrondi  
Graduation à l’intérieur du seau
Seau spécial pour l’alimentation des veaux (en matière plastique 
élastique résistante au choc)
Sans anse ni poignée

Réf 100288

Couvercle pour seau 
17 L ou 19 L
Polyéthylène HD 1er choix 

Réf 100926

Votre logo sur vos seaux !
Tous nos seaux sont personnalisables
Impression à chaud 1 couleur ou sérigraphie.
Informations et devis sur demande.

23

600 g

15 L

760 g

19 L

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

5

1 2 3 4 5 6

Fragile Solide
Solidité
extrême

Echelle de solidité

5

PersonnalisationSeaux imprimables
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Quincaillerie - Seaux
Entonnoirs 
Boudin
Entonnoir en plastique 
à boudin manuel. 
Fabriqué en matière 
1er choix alimentaire
Ø entrée 10mm 
Ø sortie 3 mm

    Réf 100296

Moules à fromage
Fabriqués en matière 1er choix alimentaire. 
Trés Solide.

Plusieurs modèles disponibles :
    Hauteur 70 mm - Ø 80 - Réf 100290
    Hauteur 60 mm - Ø 110 - Réf 100291
    Hauteur 110 mm - Ø 170-195 - Réf 100292

Entonnoirs hâche viande
Ces entonnoirs conviennent à la mise en boyaux 
de merguez, chipolatas, saucisses, et saucissons. 
Ils s’utilisent avec des hachoirs manuels ou 
électriques n°8, N°10 et n°20 et de diamètre 
20 mm, 25 mm ou 30 mm.
Entonnoirs fabriqués en matière 1er choix 
alimentaire. 

Plusieurs modèles disponibles :
    N°8 - Ø 20 mm - Réf 100303
    N°8 - Ø 25 mm - Réf 100304
    N°8 - Ø 30 mm - Réf 100305
    N°10 - Ø 20 mm - Réf 100306
    N°10 - Ø 25 mm - Réf 100307
    N°10 - Ø 30 mm - Réf 100308
    N°20 - Ø 20 mm - Réf 100309
    N°20 - Ø 25 mm - Réf 100310
    N°20 - Ø 30 mm - Réf 100311

Isolateurs Super FAF
Façon porcelaine avec petits ergots 
pour passer le fil.
Sachet de 100 pièces. 

Réf 100294

Isolateurs OR
Façon queue de cochon.
Sachet de 100 pièces. 

Réf 100295

Isolateurs FAF
Façon porcelaine.
Sachet de 100 pièces. 

Réf 100293

3 types de fixation : par fil de fer, pointes ou 
emmanchés sur rond béton Ø 12 mm.
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Soufrette
Soufrette à manche spéciale pour 
soufrer la vigne au printemps ainsi 
que les tomates.

Réf 100298

Poudreuse à 2 mains
Poudreuse à 2 mains tout en plastique 
monobloc très solide. Elle est munie 
d’un agitateur et d’un réglage simple et 
pratique qui permet de répandre des 
poudres plus ou moins fines.

Réf 100297

Tapette à mouche
Tapette à mouche extra solide. 
Couleurs variables. 
Vendue à l’unité ou en sachet de 5O.

Tapette à mouches - Réf 102905

Muselière pour veaux
Muselière pour veaux solide, forme 
anatomique. Avec ou sans sangle réglable.

Muselière pour veaux - Réf 100301
Muselière + sangle - Réf 100534
Sangle réglable - Réf 100314

Jardin - Quincaillerie

Cloche à salade
Cette cloche à salade munie 
de piques (brevetée SGDG) 
est en plastique alimentaire 
traité anti-UV.
Pour blanchir les salades et 
doubler le volume du coeur : 
c’est simple ! Positionner la 
cloche sur la salade quelques 
jours avant la récolte ! (4 à 5 
jours en été, 10 à 12 jours en 
hiver)
A utiliser sur les scaroles et 
les frisées. 
Ø intérieur 24 cm.

Avec piques - Réf 100300
Sans piques - Réf 101697

Cloche à salade (lot de 6 unités)

Cette cloche à salade munie de piques clipsables.
Compatible avec le label BIO.
Pour blanchir les salades et doubler le volume du coeur : c’est simple ! 
Positionner la cloche sur la salade quelques jours avant la récolte !
(4 à 5 jours en été, 10 à 12 jours en hiver)
Dispositif utilisable sur tout terrain : jardin, potager carré, balcon, ect...
A utiliser sur les scaroles et les frisées. 

Cloche à salade avec piques clipsables - Réf 100300

25
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Cagettes de transport
Emboitables et empilables (Système breveté). 
Dimensions compatibles au format Europe.
Polypropylène Copolymère  aux normes alimentaires 
CE, entièrement recyclable. 

Destinées au transport de :
 - fruits,
 - légumes,
 - agriculture biologique,
 - denrées alimentaires,
 - transformation (salle blanche)...

Disponible en différents coloris :

Vendues à l’unité ou par palettes.

Transport - Cagettes

E 620
Réf 100556

E 616
Réf 100392

E 610
Réf 100391 

E 612
Réf 100555

Empilable 
et emboitable 

facilement 
pour 

un gain de place

E 619
Réf 100390



Cagettes - Transport

E 625
Réf 102914

E 412
Réf 100554

E 645
Réf 100389

E 415
Réf 100393

E 409
Réf 100911

Modèle Dimensions
Caractéristiques

Poids Fond
plat ajouré

Fond 
bombé

Porte 
étiquette

Extracteurs 
d’eau

Charge 
lourde

Poignées de 
transport

Unités par 
palette EU

Unités par 
palette PF

E 610
Réf 100391

600x400x100 mm 592 g x x 268 340

E 612
Réf 100391

600x400x120 mm 616 g x x x 292 395

E 616
Réf 100 392

600x400x100 mm 618 g x x x 256 325

E 619
Réf 100390

600x400x190 mm 950 g x x x 156 195

E 620
Réf 100 556

600x400x200 mm 586 g x x 284 360

E 625
Réf 102914

600x400x250 mm 832 g x x x 188 240

E 645
Réf 100 389

600x400x245 mm 650 g x x 256 325

E 415
Réf 100391

400x300x150 mm 402 g x x 268 340

E 412
Réf 100 554

400x300x120 mm 294 g x x x x 584 730

E 409
Réf 100911

400x300x120 mm 294 g x x x x 584 730

27
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Transport - Caisse

Solide, pratique et simple à utiliser !

Une caisse de transport à Gibier entièrement 
démontable. Afin d’offrir un confort de transport 
et minimiser le stress des animaux, la caisse a 
été étudiée avec un système d’aération, un fond 
ergonomique évitant les glissades

Pratique, et facile à utiliser !
Empilable dans les 2 sens et à plat pour un gain 
de place.

Aisance d’ouverture
 2 possibilités d’ouverture :
  - par la porte, 
  - par le toit 
Garantissant moins de stress pour les gibiers et 
un laché simplifié

Facilité de nettoyage
Les charnières permettent l’ouverture totale 
de la caisse, idéale pour l’évacuation des 
grosses salissures et procéder à un nettoyage de 
100% des surfaces intérieures.

Réf 105770

Nouveau

400 mm

23
0 

m
m

400 mm

66
0 

m
m

6 éléments :
     a - 3 charnières
     b - 1 porte
     (existe en 3 couleurs avec la 
possibilité de les personnaliser, 
2 types d’impression laser ou 
impression à chaud)
     c - 1 fond de caisse
     d - 1 toit de caisse

a

b

c d

Caisse de transport Gibier

Livré avec 
l’outil de 
montage.
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Caisse - Transport

Les + : 
les caisses sont 
empilables 
dans les 2 sens

Les charnières 
permettent 
l’ouverture totale 
de la cage idéale 
pour l’évacuation 
des grosses 
salissures et 
procéder à 
un nettoyage 
de 100% 
des surfaces 
intérieures.

2 possibilités 
d’ouverture :
- par la porte, 
- par le toit 

Egalement à plat 
pour un gain 
de place.

Toutes nos portes
de caisse de transport 
sont personnalisables

3 couleurs : bleu, vert et marron

Votre logo sur vos portes !
Impression à chaud 1 couleur (blanc).

Impression laser.

Informations et devis sur demande.

PersonnalisationPlusieurs couleurs et imprimables
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PORTES ADAPTABLES
SUR LES CAGES DE TRANSPORT ALLIBERT

Pour éviter de véhiculer les pathogènes entre les 
animaux et les élevages, il est important de bien 
nettoyer et désinfecter les cages de transport.

Nous avons voulu réaliser des portes qui 
s’adaptent sur les cages existantes et qui 
permettent un meilleur nettoyage de l’ensemble 
tout en évitant de retenir l’eau sale et les 
déjections.

    2 couleurs disponibles : 

               -  bleu (Gras)
               -  vert (PAG)

Transport - Porte

Porte frontale

- Intérieur lisse pour faciliter le nettoyage
- Clips faciles à ouvrir
- Espace ajouré pour laisser passer l’eau et éviter 
l’accumulation des salissures
- «Grand Carreaux» pour une grande rigidité et une plus 
grande accessibilité au lavage

Porte de dessus

- Pas de Recouvrement
- Formes arrondies et lisses
- «Nervures» réalisées dans 
le sens du lavage
- Intérieur plat et lisse

Réf 105737

Réf 105190

Réf 105736 Réf 105189

PAG
bleu

PAG
bleu

GRAS
vert

GRAS
vert

Portes pour cage Allibert
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2019, amène son lot de changement !

Nouveau logo, nouveau site internet!
Mais s’il y a bien une chose qui ne change pas c’est la qualité de 
nos produits.

Tous les articles que vous trouverez dans ce catalogue, ont 
entièrement été fabriqués dans nos ateliers du sud de la France. 
Nous ne sommes pas des revendeurs, mais bien des fabricants 
à l’écoute de notre clientèle pour répondre au mieux à vos 
besoins.

Vous vous demandez : «Quelle est la diférence entre un 
abreuvoir FAF et un abreuvoir concurrent?»
Et bien, je vais vous le dire ! Tout d’abord, comme nous 
fabriquons entièrement nos produits, nous mettons l’épaisseur 
qu’il faut, là où il le faut pour apporter une grande solidité! 
Ensuite, nous utilisons du plastique vierge traité anti UV, cela 
procure au produit une grande durabilité ainsi qu’une résistance 
au rayon du soleil et aux conditions climatiques.

La socièté FAF n’a cessé de développer sa gamme de produits 
en travaillant en partenariat avec les éleveurs.

L’innovation est au coeur de notre métier et c’est plus de 30 
brevets que nous exploitons pour vous proposer des produits 
réfléchis et qui vous apportent toujours plus.

La socièté FAF, c’est également un savoir faire et une expertise 
que nous mettons à votre disposition pour vous conseiller dans 
la réalisation de vos projets.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour mettre en oeuvre vos 
projets, nous mettrons nos 70 ans d’expérience à votre service.

Directrice Commerciale

La FAF
c’est :

La socièté FAF 
est une 

entreprise familiale 
créée en 1948. 

Aujourd’hui, 
c’est 

Patrick Fesquet, 
le petit fils du fondateur 

qui est actuellement 
à sa tête.

LA FAF en quelques mots ...

22 salariés

4100 m²

+ de 
30 

brevets

10 presses 
à injecter 

de 250 à 
1000 tonnes

8 machines 
d’usinage
pour la fabrication 
des moules1 pôle R&D
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ARTICLE 1 - PRIX - 1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués 
en euros hors taxes hors participation aux frais d’expédition. 1.2 - 
Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables 
en Euros. 1.4 - Clause de réserve de propriété. Conformément à 
la loi 80-335 du 12 mai 1980, la FAF se réserve la propriété des 
marchandises livrées à ses clients jusqu’au complet paiement de 
l’intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non paiement 
total ou partiel du prix à l’échéance pour quelque cause que ce 
soit, de convention expresse FAF a la faculté, sans formalités, de 
reprendre matériellement possession des marchandises aux frais, 
risques et périls de l’acheteur. 
ARTICLE 2 - COMMANDE vous pouvez commander : par 
téléphone au +33 (0)5 65 99 62 40 (du lundi au vendredi de 8h 
à 17h30), par fax au +33 (0)5 65 99 69 06, - par mail à l’adresse 
suivante : faf@faf.fr et dans notre boutique en ligne : www.faf-shop.
com. Les informations contractuelles sont présentées en langue 
française. La société FAF se réserve le droit d’annuler ou de refuser 
toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif 
au paiement d’une commande antérieure. 
ARTICLE 3 - VALIDATION - Vous déclarez avoir pris connaissance 
et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la 
passation de votre commande. La validation de votre commande 
vaut donc acceptation de ces Conditions Générales de Vente. 
ARTICLE 4 - DISPONIBILITÉ - Nos offres de produits sont 
proposées dans la limite des stocks disponibles. Les indications 
sur la disponibilité des produits vous sont fournies au moment 

de la passation de votre commande et ce, à titre indicatif. Dans 
l’éventualité d’une indisponibilité de produit après passation de 
votre commande nous vous en informerons par mail ou par courrier 
dans les meilleurs délais. Votre commande sera automatiquement 
annulée et vous serez immédiatement remboursés si votre compte 
bancaire a été débité. 
ARTICLE 5 - LIVRAISON - 5.1- Généralités : Les produits achetés 
auprès de la société FAF sont livrés à l’adresse de livraison que 
vous avez indiquée au cours du processus de commande. 5.2 - 
Problèmes de livraison : Vous devez notifier sur le bon de transport 
au transporteur toutes réserves sur le(s) colis livré(s) (par exemple 
: produit endommagé, réception partielle, etc.) et le signaler à la 
société FAF dans les 3 jours suivant la réception du produit. Tout 
problème non signalé sur le bon de transport du transporteur ne 
pourra pas être traité. 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RÉGLEMENT - 6.1 - Paiement 
: Le règlement de vos achats peut s’effectuer : par carte bancaire, 
par lettre de change, par chèque bancaire à encaissement 
immédiat. 6.2 - Pénalités de paiement : Toute facture non payée 
à son échéance sera, de plein droit, majorée au taux de un et demi 
le taux d’intérêt légal par mois de retard à partir de l’échéance 
indiquée sur la facture. 
ARTICLE 8 - SATISFAIT OU REMBOURSE 7 JOURS - DROIT 
DE RETRACTATION - 8.1 - Conformément aux dispositions 
légales en vigueur, vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de 
la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétractation 

auprès de FAF sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité. 
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul 
le prix du ou des produits achetés seront remboursés ; les frais 
d’envoi et de retour restant à votre charge. 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ - Les produits proposés sont 
conformes à la législation européenne en vigueur et aux normes 
applicables en Europe. La responsabilité de la FAF ne saurait être 
engagée en cas de non respect de la législation du pays où le produit 
est livré (par exemple en cas d’interdiction d’un produit, etc.). Il vous 
appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités 
d’importation ou d’utilisation des produits ou services que vous 
envisagez de commander. Les photos sont communiquées à 
titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de 
chaque produit pour en connaître les caractéristiques précises. 
ARTICLE 11 - GARANTIE - Les marchandises sont garanties 
exemptes de tout vice de construction ou défaut de matière. Les 
produits achetés à la FAF donnent droit à la garantie indiquée 
sur la fiche article des produits présentée. Tous les produits de la 
société FAF sont vendus avec une garantie «Retour Atelier», celle-ci 
nécessitant le retour du matériel dans nos atelier pour expertise. Il 
est cependant nécessaire, avant tout retour, de contacter le service 
client au +33 (0)5 65 99 62 40.
 ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE - LITIGES  - Le présent 
contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat 
est la langue française.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

www.faf.fr


