
UNE LARGE GAMME DE LECTEURS
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Des pendentifs fiables fabriqués à proximité !

La marque de référence dans l’identification des ovins - caprins
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L’identification officielle 
avec sécurité et efficacité

La partie femelle est le bouton le plus petit (Ø de 24,4 mm) et léger (2,85g) du  
marché.  En effet la taille du transpondeur, en particulier sa géométrie, a été  
étudiée pour :
- Optimiser la performance de lecture, 
- Faciliter la pose sur les jeunes agneaux,
- Limiter les prises face aux éventuels pièges à boucles présents dans l’environnement.

Sa tête aérée permet une bonne circulation de l’air, asséchant plus rapidement les chairs 
entraînant une cicatrisation du trou dans l’oreille rapide et optimisée.

Le transpondeur Elite est intégralement protégé de toutes agressions extérieures (liquides et gaz), 
garantissant son bon fonctionnement pendant toute la durée de vie de l’animal.

Avec sa tête ULTRA, la partie femelle est dotée du système de référence en terme d’inviolabilité, 
interdisant ainsi toute fraude.

Le bossage circulaire permet d’écarter le bouton de l’oreille pour limiter le contact.

Transpondeur de type FDX répondant aux normes ISO 11784/11785 
étant interopérable avec tous les lecteurs ISO.

La programmation, ou « encodage », se fait au moment du marquage, 
suivi d’un contrôle systématique de fonctionnalité et de correspondance 
au numéro visuel. Un blocage du système est effectué délibérément afin 
de ne pas pouvoir encoder de nouveau la boucle (boucles OTP « One 
Time Programmable ») garantissant ainsi la fiabilité et la qualité du 
produit livré.

Le transpondeur dispose d’une distance de lecture optimale de 30 cm 
avec lecteur RS420 et de 60 cm sur panneau de lecture ALEIS.

Le diamètre du fût est réduit au minimum dans sa partie haute permettant d’avoir moins de 
traumatisme lors de la pose, facilitant ainsi la cicatrisation.

La longueur du fût est définie pour limiter les phénomènes de compression d’oreille 
notamment en cas de pose sur adulte ou trop proche de la tête.

Un insert en plastique durci, ayant les mêmes qualités que l’insert métallique, compose 
la plaquette mâle. Par action franche et unique, cet insert facilite et optimise la pose de la 

boucle, sans déchirure du cartilage de l’oreille de l’animal.

L’angle de 60° de l’insert, facilite la perforation sans entraîner de chair améliorant ainsi la cicatrisation. 
La force exercée pour la pose est également réduite.

Fruit de notre expérience, de notre expertise technique et de notre partenariat de 
terrain, le couple ELITE a marqué un progrès dans le domaine de l’identification 
des petits ruminants.

Particularités de la partie femelle

Particularités de la partie mâle

Transpondeur FDX et qualité de lecture
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PENDENTIF ÉLECTRONIQUE ELITE FR69/FR66

Le diamètre du fût est réduit au minimum dans sa partie haute permettant d’avoir moins de 
traumatisme lors de la pose, facilitant ainsi la cicatrisation.

La longueur du fût est définie pour limiter les phénomènes de compression d’oreille notamment 
en cas de pose sur adulte ou trop proche de la tête.

Un insert en plastique durci, ayant les mêmes qualités qu’un insert métallique, compose la 
plaquette mâle. Par action franche et unique, cet insert facilite et optimise la pose de la boucle, 
sans déchirure du cartilage de l’oreille de l’animal.

L’angle de 60° de l’insert, facilite la perforation sans entrainer de chair améliorant ainsi la 
cicatrisation. La force exercée pour la pose est également réduite.

L’identification officielle 
avec sécurité et efficacité

Spécifiquement conçue pour l’identification des ovins et des caprins, la forme  
«porte-manteau» du couple se présente avec une largeur de 38 mm et d’une hauteur de  
45 mm avec excentration du fût. 

Une pression sur les poignées de la pince induit la performation et la fermeture rapide en un 
seul clic audible qui permet une très bonne matérialisation de la pose pour l’éleveur.

Sa forme et l’utilisation d’un plastique plus flexible et moins cassant grâce à l’utilisation d’un 
insert permettent un dégagement plus facile face aux pièges de l’environnement ainsi 
qu’une optimisation de la durée de vie des pendentifs.

Le plastique utilisé a également des propriétés non allergènes et présente 
une excellente résistance aux conditions climatiques.

Maîtrisant la technologie du marquage au laser depuis plus de trente ans, nous imprimons directement au 
coeur du plastique rendant ineffaçables et infalsifiables les informations renseignées.

Avec sa tête ULTRA, système de référence en terme d’inviolabilité, la partie femelle interdit toute fraude.

Pour les petits ruminants, le ressort annulaire de la boucle permet une coupe franche des tissus 
et agit sur la bonne cicatrisation de la plaie, limitant ainsi l’apparition de saignements contrairement à 
d’autres formes de ressorts en triangle et en étoile.

Sa tête aérée permet une bonne circulation de l’air, asséchant plus rapidement les chairs, 
entraînant une cicatrisation du trou dans l’oreille rapide et optimisée.

Son système de fermeture à ressort annulaire facilite la rotation entre les 2 pièces et 
ainsi leur dégagement face aux pièges présents.

Le couple 16 Air ULTRA

Particularités de la partie femelle

Particularités de la partie mâle

La marque de référence dans l’identification des ovins - caprins

La hauteur des caractères est optimisée pour une meilleure lisibilité.

PENDENTIF CONVENTIONNEL COUPLE 16 AIR ULTRA FR20/FR66
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