
clipex fencingCLÔTURES CLIPEX

MANIPULATION DES MOUTONS
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Les Bienfaits de ClôturerÀ Propos de Nous

1. PLUS DURABLE

Les poteaux Clipex sont construits pour durer. C’est 
pourquoi nous vous offrons la paix d’esprit avec une 
garantie de 30 ans. Comparez-les aux poteaux en bois 
et vous pourriez économiser jusqu’à 50% au cours de la 
durée de vie de votre clôture! La durabilité à long terme, 
incluant la possibilité de recyclage à la fin de leur vie utile, 
est également un facteur clef pour ceux cherchant une 
solution éco-responsable. 

2. PLUS LÉGÈRE
La légèreté combinée à la résistance et la force des 
clôtures Clipex en font un produit largement plus facile 
à manipuler et installer, spécialement sur un terrain 
accidenté. Les risques liés à la santé et la sécurité sont 
également considérablement réduits grâce à la nature 
légère et la facilité de transport de la clôture jusqu’au 
site. Vous pouvez vous attendre à une réduction des 
coûts de transport, une réduction de la dépense en 
essence et d’utilisation de machinerie lourde. De 
plus, vous réduirez également votre main d’œuvre et       
économiserez votre précieux temps.

3. PLUS FACILE
Le mécanisme Clipex® est si simple que même les 
enfants en jeune âge peuvent monter la clôture aussi                    
sécuritairement qu’un contracteur expérimenté. Il n’y a 
pas de pièces compliquées à acheter en supplément ou à   
transporter et perdre.  .

CLIPEX a vu le jour suite à un simple souhait d’enfance. En 2007, j’ai croisé par hasard un homme âgé qui se 
démenait avec une vieille clôture de métal rouillée, et j’ai immédiatement pensé « Il doit y avoir un meilleur 
moyen!. Dix minutes plus tard, j’avais une vision d’une clôture avec des encoches et des pièces d’acier rotatives. 
Comme on le dit si bien, vous connaissez la suite! Ce n’était que le début d’une extraordinaire aventure et je suis 
heureux de pouvoir partager cette histoire avec vous aujourd’hui. 

Nous sommes une entreprise 100% familiale, qui avons eu la chance d’être bénis et de pouvoir survivre et croître 
depuis nos très humbles débuts. Nous avons quitté notre ferme en Australie en 2009 avec énormément de 
passion (et d’ignorance!) et avec le rêve de faire de « CLIPEX » une réalité. Nous voulions en faire un produit aussi 
abordable et disponible que possible. Ainsi, avec ma fidèle femme et mes quatre fils, armés de nos ressources 
pour le moins limitées et notre volonté Australienne à toute épreuve – nous croyions simplement que si nous 
persévérions, nous trouverions le moyen d’y parvenir. 

Nous avons traversé d’incroyables épreuves, pris de grands risques et fait beaucoup d’erreurs – mais nous avons 
survécu. Nous avons désormais notre propre usine en Chine, en plus d’innombrables cicatrices de guerre et de 
merveilleux accomplissements. Nous avons conservé notre foi inébranlable et nos espoirs de voir enfin notre rêve 
de CLIPEX être réalisé! 

Clipex a réellement révolutionné le monde des clôtures. Ce produit offre d’énormes économies de temps et 
d’argent aux familles et nous sommes bénis d’avoir eu la chance d’être ceux à leur offrir l’une des plus grandes 
innovations dans le monde des clôtures depuis les 100 dernières années. 

Clipex a su s’épanouir avec succès en une entreprise verticalement intégrée, ce qui signifie simplement que 
nous sommes en contrôle de l’entièreté du processus – de nos conceptions jusqu’à nos solutions élaborées et 
en passant par nos multiples lignes de production dédiées, nos succursales de ventes et finalement à travers 
le processus de vente et d’installation sur votre ferme – Clipex est en mesure de vous offrir l’une des meilleures 
innovations au monde à un prix abordable. 

ET…je peux dire avec une humble satisfaction, que Clipex travaille avec acharnement pour rendre cette innovation 
réellement abordable. 

L’un des meilleurs exemples est la Clôture Anti-Prédateur – Clipex a significativement réduit les coûts 
d’installation de cette infrastructure importante, à tel point que nos clients ont déclaré que leurs clôtures Clipex 
se sont repayées elles-mêmes à l’intérieur de deux années – tout ceci ayant été rendu possible en réduisant 
significativement la perte de bétail et en permettant aux propriétaires et responsables d’implémenter un meilleur 
contrôle des prés et pâturages. 

ASHLEY 
OLSSON
FONDATEUR DE CLIPEX

4. SÉCURITAIRE

l0 RAISONS POURQUOI VOUS
DEVRIEZ INVESTIR DANS UNE CLÔTURE CLIPEX

Les poteaux Clipex ont une plaque de soutien additionnelle 
au niveau du sol qui agit comme plaque anti-soulèvement, 
ce qui décourage les voleurs opportunistes. Une fois le 
grillage installé, il est très difficile de libérer la clôture sous 
tension, ce qui agit également comme protection. Une 
fois installée, la clôture performe de longues années, vous 
assurant sécurité et paix d’esprit. 

5. PLUS RAPIDE
Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous 
disposons et les poteaux Clipex sont garantis de vous 
durer. Notre journée de course de champs a démontré 
qu’attacher un grillage à un poteau Clipex est plus de 11 
fois plus rapide que de l’attacher à la main.  

REMPLACEZ VOS POTEAUX EN BOIS 
Échangez vos poteaux en bois qui se détériorent par des poteaux d’acier qui sont garantis de durer 30 ans !

 Nous sommes ce que nous mangeons » et ce que nous mangeons est affecté par les sols et environnements 
dans lesquels ils sont élevés. Lorsque des produits chimiques néfastes et des substances toxiques sont introduits 
dans nos précieux sols, le risque de contamination alimentaire augmente. Les propriétaires de terres devraient se 
montrer vigilants à protéger leurs sols d’une contamination possible due à l’écoulement de produits toxiques et de 
substances cancérigènes dérivées de leurs poteaux en bois. Les Clôtures en acier Clipex offrent une solution avec 
de nombreux avantages et bienfaits pour les installateurs et leurs propriétaires. 

Voici une liste que ce que les poteaux en acier galvanisé de Clipex ne FERONT PAS:  

 • Exposer ceux qui les manipulent, installent et utilisent à des substances cancérigènes

 • Causer des irritations à la peau, aux yeux, à la gorge ou au système 

             respiratoire par la présence de produits chimiques dangereux

 • Contaminer les sols avec l’écoulement de produits chimiques potentiellement néfastes

 • Contaminer l’eau à travers l’écoulement chimique

 • Augmenter le risque de perdre votre Certification de Ferme Biologique 

30 YEARS

par l’introduction de produits chimiques néfastes interdits



Tendez le câble en 
faisant attention de ne 
pas accidentellement 

l’attacher.

ÉTAPE 1
Poussez le câble 
dans la fente en 
appuyant sur le 

verrou.

ÉTAPE 2
Poussez le câble vers 

le bas; le verrou se 
refermera automa-

tiquement, attachant 
ainsi le câble.

ÉTAPE 3
Pour retirer le câble, 

assurez-vous qu’il ne pousse 
pas sur le verrou. Faites 

tourner la clip et détachez le 
câble.

ÉTAPE 4

Les neouds les plus résistants sur 
le marché

Chez Clipex, nous n’utilisons que des câbles de 
première qualité afin de vous garantir une clôture qui 
durera de nombreuses années. C’est pourquoi nous 
utilisons les câbles 

Les TuffKnot de Clipex sont faits de 
câbles hautement résistants avec des 
nœuds indépendants, séparés des 
lignes des câbles, vous assurant la 
meilleure résistance possible. Toute 
notre gamme TuffKnot  utilise la 
dernière technologie de revêtement 
de câble exclusive à Clipex. 

Neouds extrêmement solides et 
séparés de la ligne du câble  

 Technologie antidérapante 
afin d’assurer que les câbles ne 

bougeront pas 

 

 

4 FENCING BENEFITS

Dans une clôture à panneaux régulière, des 
coûts supplémentaires comprennent l’achat 
des poteaux, le grillage, les lignes de support           
supplémentaires et les clips. Clipex élimine ces 
coûts – notre grillage Tuff KnotTM utilise des 
câbles haute résistance verticaux et s’enclenche 
directement dans le poteau à travers différentes 
lignes de câbles. 

Avec Clipex, plus besoin de machinerie lourde ou 
d’opérateurs. Encore mieux, plus besoin de réinstaller 
votre clôture après quelques années. Nous sommes 
confiants que vous épargnerez plus de 50% sur 
votre main d’œuvre et vos coûts de machinerie, tout 
en profitant d’une clôture supérieure et durable. Les 
coûts de transport et d’essence sont réduits. Plus de 
machinerie lourde nécessaire. Sans mentionner vos 
économies de main d’œuvre et de temps.  

6. ÉPARGNEZ SUR LA LOGISTIQUE

9. ÉPARGNEZ EN 
COÛTS DE MATÉRIAUX

8. PLUS FORTES

10. TRAVAIL

UNE INSTALLATION SIMPLE COMME 1,2,3

Avec 10 tonnes de tiges rivetées et un système de 
clip breveté, Clipex est plus solide qu’une attache 
de grillage standard. Il n’y a donc pas de pièce 
supplémentaire pouvant se détacher ou être perdue. 
L’attache s’installe profondément dans le périmètre 
du poteau afin d’éviter le risque d’être endommagées 
par de la machinerie. 

Chaque poteau possède maintenant une soudure 
automatisée au sommet afin de ne pas se fendre lors 
du transport sur pneus sur terrain accidenté. 

Les poteaux Clipex utilisent une conception brevetée 
et innovatrice, plus efficace dans le ratio force / poids. 
Ils sont faits d’acier de grade 450, tout en conservant 
de bonnes propriétés d’allongement. Lorsque 
nécessaire, les poteaux Clipex possèdent également 
une plaque renforçatrice à leur base pour une stabilité 

La légèreté et la résistance de Clipex en font un     
produit largement plus pratique à manipuler et à 
installer, spécialement sur un terrain accidenté. 
Combiner les poteaux et les câbles Clipex permet 
aux poteaux d’être plus espacés sans compromettre 
l’efficacité et la résistance de la clôture. Ceci réduit 
également le besoin d’acheter davantage de poteaux, 
ce qui réduit en retour les coûts de machinerie et de 
main d’œuvre.  

7. RECYCLABLE
Ce qui monte redescend! Un jour vos clôtures seront 
remplacées ou démontées. Avec Clipex, ce jour est 
encore loin, mais lorsqu’il viendra, le grillage pourra 
facilement être récupéré et enroulé, laissant les poteaux 
pour une utilisation ultérieure. Les systèmes Clipex 
offrent une plus longue durée de service des matériaux 
que les poteaux en bois traditionnels. La durabilité à long 
terme, incluant la possibilité d’être recyclées à la fin de 
leur vie, est un facteur clef pour ceux souhaitant être 
éco-responsables.

X

Comparaison de 1,500 mètres d’installation de poteaux et du travail requis 
(Basé sur des centres de 4mtr) 

X X

CLÔTURES EN BOIS TRADITIONNELLES ET GRILLAGE LA SOLUTION CLIPEX DE CLÔTURE 
D’ACIER Produit: 360 x poteaux ronds, 15 x crépines, 28 x jambes = 10.26 

M3 poids 3236.80kg Tracteur et poseur de poteaux sur tracteur, 
remorque de tracteur. Jours pour installer la clôture: 3-4 
jours.

Produit: 360 x poteaux Clipex, 15 x crépines Clipex, 28 x 
jambes = 2.16 M3 poids 1584.00kg Poseur de poteaux 
pneumatique ou manuel, camion et remorque. 
Jours pour installer 1500mtr 1-2 jours.

ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DES EFFORTS



SPÉCIFICATIONS

Jusqu’à 500% plus de vie qu’un Câble Lourd Galvanisé* 

COUCHE MAXLIFETM 

Couche flexible d’alliage de Zinc 
repoussant activement la rouille du 

centre du câble 

CENTRE DU CÂBLE
Centre premium maintenant 
une consistance pour tout le 

câble 
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CENTRE DU CÂBLE COUCHE MAXLIFETM 

INCATEUR BLACKMAXTM 

Centre premium main-
tenant une consistance 

pour tout le câble 

Couche flexible 
d’alliage de Zinc 

repoussant activement 
la rouille du centre du 

câble

Revêtement en polymère stabilisé UV offrant 
une protection passive supplémentaire

L’approche de Clipex est très simple – utiliser la dernière technologie avec une pensée in-

novatrice et employer des techniques de fabrication rentables afin de livrer des systèmes 

de clôtures plus résistantes, durables et faciles à installer sans compromis 

ni comparables.   

TECHNOLOGIE DES CÂBLES

ECO-POTEAU

POTEAU STANDARD

POTEAU ROBUSTE

Le poteau économique et ÉCOlogique 
haute résistance conçu spécialement 
pour une clôture de base. Conçu pour 
convenir aux clôtures à charnières 
articulées les plus populaires ou aux 
clôtures à barbelés.  

Le ECO-Poteau convient aux produits 
à charnières articulées 8-80 avec 
deux rangées de fil barbelé ou de 
câbles, et bien que non-recommandé, 
les clips peuvent convenir à d’autres 
types de câbles.

Le poteau standard de Clipex est une 
jauge plus épaisse que l’ECO-Poteau. 
Elle est faite d’acier haute résistance. 
Conçue avec un processus breveté 
unique, ce qui garantit un produit de 
haute précision à chaque fois. 

Ces poteaux sont conçus spécifique-
ment pour les clôtures Clipex S 8-80 
et les clôtures à chevreuil 13/190 avec 
deux rangées de barbelés, et bien que 
non-recommandé, les clips peuvent 
convenir à d’autres types de câbles.

Le poteau Robuste de Clipex est spécialement 
conçu pour offrir une stabilité additionnelle au 
sol et renforcer la ligne de la clôture tout en vous 
offrant les bienfaits de l’acier et du système 
Clipex. Le profil diffère légèrement des poteaux 
ECO et Standard puisqu’il a des brides inclinées. 
Celles-ci offrent une plus grande surface au sol 
et réduisent la torsion. Conçu pour remplacer les 
poteaux en bois ou en béton. 

Conçu spécialement pour les clôtures Clipex 
8-80 et à chevreuil 13/190 avec deux rangées 
de barbelés ou une ligne de câble, et bien que 
non-recommandé, les clips peuvent convenir à 
d’autres types de câbles.

Galvanised Coating 600grm/m2

Grade 450 steel (high tensile)

Steel Gauge 2.5mm

Steel Tensile Strength 520-620 N/MM2

Elongation 26-34%

Pallet size 300 

Weight 1.44kg/mtr (1.8m = 2.6kg)

Galvanised Coating 600grm/m2

Grade 450 steel (high tensile)

Steel Gauge 3.0mm

Steel Tensile Strength 520-620 N/MM2

Elongation 26-34%

Pallet size 240

Weight 1.80kg/mtr (1.8m = 3.24kg)

Galvanised Coating 600grm/m2

Grade 450 steel (high tensile)

Steel Gauge 3.5mm

Steel Tensile Strength 520-620 N/MM2

Elongation 26-34%

Pallet size 144 

Weight 3.5kg/mtr (2.0m = 7.0kg)



Enclos à Bovin

Application Pâturage Mixte

Construction MaxLife

Câble Supérieur Câble Barbelé 2.0mm MaxLife 

Second Câble Câble Barbelé 2.0mm MaxLife 

Fil Métallique TuffKnot 9-80-30 150m/300m

Poteaux
   Gal 180-11 @5m 

BEEFY Gal 180-11 @ 40m

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 300m

Pression Medium - Élevée

Poteau BEEFY chaque 4e poteau (20m) 

Poteau standard chaque 5m

Poteau BEEFY chaque 4e poteau 

Poteau standard chaque 

Enclos à Mouton

Application Pâturage Mixte

Construction MaxLife

Câble Barbelé Câble Barbelé 2.0mm MaxLife

Second Câble Câble Barbelé 2.0mm MaxLife

Câble Fabriqué S Fence 9-80-22   100m/300m

Poteaux
   Gal 165-11 or Gal 180-11 @5m 

BEEFY Gal 180-11 @ 20m

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 300m

Pression Medium

BFYGAL-180-11”GAL-180-11”

Hauteur de la 
clôture: 115cm

Hauteur de la 
clôture: 115cm

GAL-165-11”

9 Fils métalliques 
attachés

9 Fils métalliques 
attachés

Poteau standard
chaque 5m

Clôture à Chevreuil

Application Haut Impact

Construction MaxLife

Câble Supérieur 2.0mm MaxLife Barb Wire

Fil Métallique Tuff Knot 16-190-30      150m                
or S Fence 16-190-22    100m

Poteaux
   Gal 280-11 @5m 

BEEFY Gal280-11 @ 20m

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 200m

Pression Haut Impact

Grillage à Poules

Application Volaille

Construction MaxLife

Câble Barbelé Câble Barbelé 2.0mm MaxLife 

Fil Métallique S Fence 17-175-7.5    100m

Poteaux
   Gal 260-10@5m 

BEEFY Gal 260-10 @ 20m

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 200m

Pression Medium - Élevée

BFYGAL- 280-11”

Poteau standard chaque 5m

Poteau BEEFY chaque 4e poteau (20m)

Poteau BEEFY 
chaque

4e poteau (20m)

GAL-280-11”
GAL-260-10” BFYGAL-260-10”

Hauteur de la 
clôture:

200cm

Hauteur de la clôture: 185cm

*Conçu pour les câbles Clipex. Pour utiliser 
avec différentes marques, veuillez vous 
renseigner. 

10 Fils métalliques 
attachés

9 Fils métalliques 
attachés

9 Slot Post9 Slot PostAPPLICATIONS DE CLÔTURAGE



                           Enclos à Chevaux

Application Chevaux

Construction MaxLife

Câble Supérieur 2.6mm MaxLife SuperTie

Fil Métallique S Fence  13-122-5  50m

Poteaux Gal 210-9 @5m                                               
BFYGal 210-9 @25m 

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 50m

Pression Élevée

Clôture Électrique

Application Électrique

Construction MaxLife

Câble Supérieur 2.6mm MaxLife SuperTie

Second Câble 2.6mm MaxLife SuperTie

Troisième Câble 2.6mm MaxLife SuperTie

Câble Inférieur 2.6mm MaxLife SuperTie

Poteaux
ECO Gal 150-2 @5m                                                                      

ECO Gal 150-4 @5m 

Barre de Soutien StayFast 100mm @ 200m

BFYGAL-210-9”GAL-210-9”

Hauteur de la Clôture: 130cm

8 Fils métalliques
attachés

Poteau standard chaque
5m

Poteau BEEFY chaque 5e poteau 
(25m)

Hauteur de la 
Clôture:
115cm

Hauteur de la 
Clôture:  115cm

Poteau 
standard 

chaque 10m
Poteau standard

chaque 7m

ECOGAL-150-2” ECOGAL-150-4”

ÉTAPE 1 Poussez l’isolant 
contre le câble comme 
démontré. 

ÉTAPE 2 Faites tourner l’isolant 
pour l’attacher au câble. 

ÉTAPE 3 Poussez l’isolant dans la 
fente Clipex..

ISOLANT À CLIP

Une tige d’acier au dos de l’isolant, se clip aux poteaux Clipex comme 
un câble, les rendant ultra rapides à attacher.

1

Large protection en plastique en faisant l’un des meilleurs isolants sur 
le marché.

2

Construction solide et robuste, testée pour être plus résistante que 
n’importe quel « verrou à tige » sur le marché. 

3

 • Conçus pour les Poteaux Standards ou 
BEEFY Clipex® 

 • Faits de plastique résistant aux UV pour 
une meilleure longévité 

 • Incluent un isolant intégré pour 
pouvoir y attacher un câble ou ruban 
supplémentaire. 

Les capuchons isolants Clipex® sont faits de plastique blanc résistant aux UV pour une utilisation durable 
dans les conditions difficiles de l’Irlande. Les capuchons de poteaux isolants sont offerts en deux tailles afin 

de convenir aux Poteaux Standards Clipex® ou aux Poteaux Beefy Clipex®. Ils sont faciles à assembler et 
offrent l’option d’accueillir un câble électrique ou un ruban supplémentaire. 

ISOLANT APPLICATIONS DE CLÔTURAGE

CAPUCHONS DE POTEAUX



2x Chevilles 
BEEFY™ 5

Tige 12mm

Plaque de 
5mm7 Câble et tendeurs 

de 10 mm
6

4M Stay 2

100XL ENSEMBLE STAYFAST
Clôtures de 1.5m - 1.8m 

   Plaque de base 
épaisse 
5mm7

Câble et     
Tendeur 10mm 

6
Tige 12mm 

3

3M Stay 2

Tuyau 76.1mm OD

Option de Tuyau BEEFYTM disponible

1

ENSEMBLE 100 STAYFAST
Pour clôtures de 1.2m 

Les Poteaux Clipex Stayfast 
et Stays sont conçus pour 
être rapides et pratiques 
à installer et pour le 
demeurer à travers le 
temps.

La plaque, les câbles et la longue 
barre sont disponibles séparément 
sous le code de produit SFSS-60

La plaque, les câbles et la longue barre sont 
disponibles séparément sous le code de 

produit SFSS-60X 

 STAY        
Caractéristiques:
- Barre de 3m avec tige de 12mm 
- Câble de 10mm et tendeur
-  Plaque de base haute

  performance
Designed For:
- Clôture Standard

    

- Pression Medium - Élevée

STRAINER
Caractéristiques:
- Tuyau de 76.1mm et 1350mm 
de longueur
- Épaisseur de 3mm
- 2x75cm BEEFY™ pegs
- Galvanisé à chaud

 STAY        
Caractéristiques:

- Barre 4m avec tige 12mm

- Câble et tendeurs 10mm

- Plaque de base haute 
performance

    

Conçu pour :
- Clôture Standard

- 60 Stay Kit

- Clôture de 1,2m

Épaisseur 4mm   4

2x BEEFY™ Pegs

5

Épaisseur de 3mm 4

Designed for:

- Pression élevée

et clôture sauvage

3

1
Tuyau 76.1mm OD 

STRAINER

- Tuyau de 76.1mm 

- Épaisseur de 4mm 

- Chevilles 2x90cm BEEFYTM 

- Plaque de base extra large de 
5mm 

- Galvanisé à chaud

-  Ensemble Stay 60XL 

- Clôtures de 1.5m-1.8m 

Conçu pour:
- Haute pression et 

clôtures sauvages

Caractéristiques:

5 barres

 
Grillage

 

Clôtures Sauvages

 

Les barres de soutien sont sans aucun doute les pierres angulaires d’une 
clôture. Elles supportent la tension du grillage, les impacts des animaux et 

les portes. Vous pouvez acheter le meilleur grillage et les meilleurs poteaux, 
si vous ne choisissez pas de barres de soutien de qualité et que celles-ci 

échouent, votre clôture entière échouera.  

Attachez le fil d’acier et le tendeur entre la plaque au sol et 

l’attache à la base du poteau Strainer. Tournez le tendeur 

jusqu’à ce qu’il soit resserré. 

Connectez le fil d’AcierÉTAPE 3
Plantez les chevilles à 

travers les attaches à trous. 

Elles vous offriront une 

meilleure prise au sol 

en empêchant 

le Strainer de se 

soulever du sol. 

Plantez les chevillesÉTAPE 4

TEMPS D’INSTALLATION DE 
MOINS DE 10 MINUTES

ÉTAPE 1

Un capuchon d’acier de 20mm 

vous permet de planter le 

poteau soudé avec un marteau 

ou une machine hydraulique ou 

pneumatique.

Un BEEFYTM Clipex est installé 

dans le tuyau (450mm de 

profondeur) afin de faciliter le 

plantage du Strainer dans le sol.  

Plantez le poteau Strainer

ÉTAPE 2
Le poteau Stay a une tige de 12mm soudée à 

chaque extrémité. Placez l’extrémité avec la 

tige pliée à l’intérieur du trou pré-creusé dans 

le poteau Strainer et la tige droite dans le trou 

dans la plaque au sol.  

Connectez le poteau Stay

BARRE DE SOUTIENS 



800
Triez jusqu’à

Moutons par heure
400

Moutons par heure 

Manipulez jusqu’à

Contact us for more information*

100+
Tondez jusqu’à

Moutons par heure

PORTE DE CONTENTION POUR      
MOUTONS CLIPEX® 

La manipulation des moutons rendue 
plus facile, plus rapide et plus simple 

Porte de contention tout-en-un pour moutons
 

Amincissement de la laineTonte de tête

 

Médication

 

Télécommande

 

 

Étiquetage d’oreille

Garantie jusqu’à 5 ans

 

Triage automatique

 

Tonte des pattes

 

Test de gestation

 

PORTE DE CONTENTION 
AUTOMATIQUE POUR MOUTONS

Porte de contention fixe

Code du Produit AH-SH15F

Poids 700kg

Attraper & Incliner Oui

Porte Anti-Retour Oui

Accès au Rabat de Queue Oui

Vérins Électriques En Option

Barres de Chargement 2000kg Iconix En Option

Hungry Board En Option

Pédale de pied à distance En Option

Triage automatique 3 voies Oui

Tapis de caoutchouc

Oui

Polyuréthane de grade alimentaire 

non-élastique

Pré-capture à l’entrée Oui

Accès au Rabat de Tête Oui

Peut être remorqué
Non

(Disponible en option)

Télécommande En Option

Triage à 5 voies En Option

Garantie 1 an / 5 ans *

PORTE DE CONTENTION 
AUTOMATIQUE POUR MOUTONS

Contactez-nous pour plus d’informations*



S400 Sheep Yard
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S650 Sheep Yard
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 • Ovale 60x30 Panneaux & Portes 6 rails

 • 4m Module de tri en V avec système anti-

retour

 • Couloir de travail et de tri combinés

 • Aire totale: 1892

 • Ovale 60x30 Panneaux & 

Portes 6 rails

 • Module de tri en V avec système 

anti-retour 

 • Couloir de travail de 9.4m

 • Aire Totale 263m2

Portes de Triage

CAPTURE AUTOMATIQUE
Capture et agrippe automatiquement le 
mouton pour le peser. Différents modes 

permettent différentes procédures de 
manipulation. 

TABLE D’INCLINAISON
Une fois les moutons capturés, ils 

peuvent être renversés à l’aide d’un 
bouton sur le panneau de contrôle 
ou avec la pédale de pied sans fil. 

ACCÈS À LA TÊTE
Une fois le mouton renversé, l’accès 

à la tête s’ouvre pour la tonde, les 
injections, la médicamentation, 
l’étiquetage ou pour l’accès aux 

pattes avant. 

ACCES À LA QUEUE
Une ouverture à la queue permet 

la tonte et l’accès au sabots 
postérieurs. Lorsque l’animal est 

relâché, l’ouverture sert de barrière 
anti-retour.

Section de Capture & Inclinaison

TRIAGE AUTOMATIQUE
Utilise les données de la pesée pour trier 

automatiquement les moutons. Vous pouvez 
aussi sélectionner les positions de triage 

manuellement avec la télécommande ou le 
panneau de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES ENCLOS À MOUTONS



ENCLOS PERMANENT PS2300 
 • Carrés de triage

 • Poteaux galvanisés à chaud 102od x 4mm 

 • Porte de contention de Contractor SH16 

 • Panneaux bâchés à l’intérieur du bugle 

 •  Triage 3 voies, couloir de 4m avec barres anti-recul 

+ tri en V manuel de 3 voies

 •  Panneaux à moutons galvanisés permanents avec 

cadre galvanisé haute résistance de 60od 

L’enclos à moutons S2300 

est un enclos permanent avec 

des poteaux cimentés pour 

toutes les portes et tous les 

panneaux.   

POTEAUX CIMENTÉS

ENCLOS PERMANENTS À MOUTONS

 • Ovale 60x30 Panneaux & 

Portes à 6 rails

 • Module de tri en V de 4m avec 

système anti-retour 

 • Couloir de travail

 • Are totale: 455m2

Sheep Bugle Designs
Scale 1:200

Drawn by: RDS

Date: 21/06/2013
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Sheep Bugle Designs
Scale 1:200
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PS1130 HEAD YARD 455m2

BUGLES POUR MOUTONS



ENCLOS PC55 110M2

 • Panneaux & portes Cowboy 
 • Inclut une rampe ajustable
 • Aire totale 110m2

ENCLOS PC200 398M2

 • Panneaux & portes Cowboy

 • Couloir de 90 degrés Inclut 
une rampe ajustable

 • Aire totale 398m2

ENCLOS PC36 73M2

ENCLOS PC130 266m2

ENCLOS PC70 142M2

PANNEAUX À MOUTONS

Peu importe la taille du mouton ou du troupeau, les 

panneaux à moutons Clipex s’en chargera facilement! Avec 

une hauteur allant jusqu’à 1.1m et 6 rails, nos panneaux 

donnent à n’importe quel enclos un air impressionnant. 

PANNEAU 
SP40-6

PORTE 
SG40-6

PANNEAU 
SP60-6

PANNEAU 
SP60-6-3

PORTE 
SG60-6

6 rails 6 rails 6 rails 6 rails 6 rails

Hauteur de 1.0 m Hauteur de 1.0 m Hauteur de 1.1 m Hauteur de 1.1 m Hauteur de 1.1 m 

Longueur de 2.2m Longueur de 2.1m Longueur de 2.2m Longueur de 2.95m Longueur de 2.4m

2 Tiges inclues 2 Tiges inclues 2 Tiges inclues 2 Tiges inclues 2 Tiges inclues

40x40 RHS extérieur 40x40 RHS extérieur 40x40 RHS extérieur 40x40 RHS extérieur 40x40 RHS extérieur

25x25 Rails RHS 25x25 Rails RHS 60mm Rails Ovales 60mm Rails Ovales 60mm Rails Ovales

 • Couloir en V avec module de triage 3 voies 

 • Galvanisé à chaud pour une meilleure 
durabilité

 • Emballé à plat pour un transport et une 
relocation facilités 

 • Permanent ou semi-permanent

 • Améliorez le passage des moutons et 
empêchez-les de reculer grâce à nos barres 
anti-recul

 • Convient parfaitement à l’ensemble de Bugle 
de Clipex 

 • Poignées de triage

 • Portes de triage disponibles séparément 

 • Longues portes de triage pour faciliter le tri 

TRIEUR DE MOUTONS 3 VOIES

ENCLOS À BÉTAIL SEMI-PERMANENTS



- Toutes les soudures sont horizontales afin   

    d’assurer la consistance et la pénétration 

- Plaque au sol de 5mm, point d’ancrage sur 
le côté 

- Conçus CNC pour une meilleure précision 

- Revêtement en zinc + peinture sur toutes les 
soudures 

Nos colliers de serrage optionnels sont 
désormais disponibles pour nos panneaux 
Cowboy.

Les colliers de serrage réduisent le bruit et le 
mouvement; ils sont idéaux pour les enclos 
permanents

POURQUOI CHOISIR 
LES PANNEAUX CLIPEX

Les portes Cowboy viennent avec un loquet 
composé d’une chaîne et d’une tige. 

LOQUETS DE PORTES

PANNEAUX POUR MOUTONS

Clipex offre également une gamme de 
panneaux pour moutons et panneaux mixtes.

COLLIERS DE SERRAGE DES PANNEAUX

Tous les panneaux à bétail viennent avec des tiges de 16mm et sont toujours inclus dans les 
prix affichés. Chaque panneau possède également une plaque au sol avec un trou prêt à être 

facilement ancré au sol au besoin. 

Chaque panneau possède 
une attache soudée sur les 
deux côtés – deux dou-
ble-attaches d’un côté et 
deux autres à l’opposé. Elles 
se connectent entre elles 
avec des tiges haute résistance offrant un mouvement 
maximal et une vibration minimale. 

FORCE

Ce type de panneau est solide, 
indestructible et prêt à vous suivre 

n’importe où. Conçu pour tolérer des 
conditions difficiles, les rails entrecroisés 

sont faits de tuyaux d’acier galvanisés 
suffisamment durables pour durer une 
vie. Avec des tuyaux lourds de 60od, les 

panneaux Cowboy sont quasi-invincibles.

TAUX DE CONTUSION
Le taux de contusion est la probabilité de causer des 

contusions aux animaux lorsqu’ils exercent une pression sur 
le panneau.

AVG. FAIR GOOD EXCELLENT

VISIBILITÉ
La visibilité est le pourcentage de l’aire couverte par le 

panneau.

PORTABILITÉ (POIDS)
Le poids du panneau total. Les panneaux plus lourds ont 

moins de chances de bouger sous la pression exercée par le 
bétail. 

10%0% 20% 30% 40% 10kgs 20kgs 30kgs 40kgs 50kgs 60kgs0kgs

Type de 
Panneau
Taille du rail Tuyau de 60od 

Quantité de rails 6

Galvanisation du rail À chaud

Taille de la jambe Tuyau de 60od 

Cadre de la porte Tuyau de 60od 

Déclenchement de la 
porte

Chaîne + Tige

Galvanisation de la 
jambe / porte

Galvanisation 
forte à 200*

Épaisseur de l’attache 8mm

Taille de la tige (inclue) 16mm

Porte Standard SG-60od

PRÉSENTATION DES PANNEAUX À BÉTAIL PRÉSENTATION DES PANNEAUX À BÉTAIL

0kgs 100kgs 200kgs 300kgs 400kgs 500kgs 600kgs

La force est mesurée selon combien de force un seul rail 
peut supporter horizontalement avant une déformation 

permanente (stimulation de la pression du bétail au milieu 
du panneau). 



100 SERIES HD HEADBAIL
 • Système de verrou Infinite 

 • Bagues en Nylon

 • Silencieux

 • Fabrication à l’aide de la galvanisation 
à chaud

 • Action rapide

 • Tuyau 76 OD 

 • Poignée de sécurité 

 • Option d’adaptateur de panneau 
frontal

RAMPE ÉCONOMIQUE 3.6m AJUSTABLE

 • Option de mentonnière

 • Ajoutez deux panneaux et une porte 
coulissante pour créer une cage crush 
portative

RAMPE DE CHARGEMENT

 • Hauteur ajustable

 • Approximativement 400 kg

 • Rail Ovale 71x44 

 • 1/2 Couvert

 • Couverture galvanisée à chaud

 • Facile à assembler

 • Facile à transporter

 • Plancher sécuritaire pour le bétail

 • Hauteur ajustable de la remorque au camion

 • Convient aux moutons et bétail
Code du Produit

PANNEAU DE PORTE PRINCIPALE 
COWBOY 

PORTE PRINCIPALE 
COWBOY 

*Les Images sont à des fins d’illustration seulement. Les soudures et les tuyaux sont galvanisés à chaud avant la fabrication.  

CH-RS60

PANNEAUX À BÉTAIL EXTRAS POUR BÉTAIL

PANNEAU DE PORTE 
COWBOY 

Code du Produit

CH-SG60od

Code du Produit

CH-SG40

PANNEAU COWBOY 

 



Une cage crush à double contention sans 
compromis, avec des options pneumatiques 

abordables. 

Double contention parallèle

Support de tête haute résistance

Porte pour inspection/marquage des animaux

Bagues en nylon dans toutes les charnières

3 portes latérales unique pour un accès facile à l’animal

Fermeture à loquet anti-vibrations

Verrou silencieux Infinite sur le support de tête

Loquets sur toutes les portes coulissantes

Option de commande manuelle

Galvanisé à chaud

Coins en acier moulé Clipex 2x plus résistant

Acier de grade 450 

Section vétérinaire complète

Rail anti-contusion

Fabrication de 1500kg 

Porte coulissante et portes du bas couvertes

Même prix pour Near-side & Offside 

Points de montage de pesées

Meilleur accès pour les veaux

Garantie de 5 ans

Option d’opération pneumatique

Plancher – Grillage étendu HD & polyuréthane

Réduction des bruits, nettoyage facile
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Inclut des points de montage pour des 

barres de chargement recommandées de 

4500 kg 

23

Optionnel : poteaux adaptateur frontaux pour 
les panneaux 

CAGES CRUSH 
POUR BÉTAIL

TRIEUR À AIR 3 VOIES

 • Fabrication robuste galvanisée

 • Portes d’accès avec loquets

 • Opération pneumatique à partir du 
panneau de contrôle 

 • Conçu pour la série HD de Clipex cage 
crush pneumatique

TRIEUR À AIR 5 VOIES 
MAINTENANT DISPONIBLE

TRIEUR DE BÉTAIL AUTOMATIQUE 

RAMPE ÉCONOMIQUE 3.6m Ajustable

RAMPE DE CHARGEMENT

 • Hauteur ajustable

 • Approximativement 400 kg

 • Rail Ovale 71x44 

 • Couvert

 • Couverture galvanisée à chaud

 • Facile à assembler

 • Facile à transporter

 • Plancher sécuritaire pour le bétail

 • Hauteur ajustable de la remorque au camion

 • Convient aux moutons et bétail

EXTRAS POUR BÉTAIL CAGES CRUSH HD POUR BÉTAIL



Clipex a travaillé fort afin de vous apporter des caractéristiques innovatrices pour notre gamme de 
cages crush pour bétail. Il ne s’agit pas ici que de tape-à-l’œil Il s’agit de particularités authentiques 

conçues afin de rendre les cages plus durables et de rendre la manipulation de votre bétail plus 
sécuritaire et plus facile.  

Le verrou à sens unique d’un support de tête est l’un des facteurs les plus importants pour la manipulation sécuritaire et facile du bétail. Jusqu’à aujourd’hui, 

les désavantages des mécanismes de verrou à sens unique étaient le bruit, le glissement, l’endommagement avec l’utilisation intensive, la rouille, le jeu dans 

l’ajustement et le verrouillage à travers des liens. Clipex a développé un module de verrouillage révolutionnaire surpassant ces inconvénients, sans compromis

- Moins de jeu dans l’ajustement           - Ajustements Infinite 

- Silencieux                                - Composantes des verrous en acier inoxydable pour la Série HD

- Pièce internes non-corrosives          -Pas de verrouillage à l’aide de liens dans la Série HD

- Verrous doubles dans la Série HD

MÉCANISME DE VERROU RÉVOLUTIONNAIRE

VERROU AVEC LOQUET ANTI-VIBRATIONS
Conçu par Reg Trethewey, un concepteur reconnu de modules animaliers 
en Australie et développé par la suite par notre équipe chez Clipex, notre 
verrou avec loquet anti-vibrations élimine complètement les bruits reliés aux 
vibrations de la porte. 

- Élimine les bruits de la vibration de la porte

- Base en acier moulu – vissée au cadre avec des vis de 20mm

- La barre de 33 x 14mm et poussée dans la fente grâce à un ressort 

- La poignée ergonomique s’ouvre du même côté que la porte 

- Le rouleau en nylon permet une action d’ouverture en douceur 

- Pièces galvanisées à chaud

- La conception simple à vis rend le verrou facile à entretenir

Base en Acier Moulu
Rouleau en 
Nylon 

Poignée 
Ergonomique

Boîtier vissé Barre de Verrou

BARRE DE CROUPE À CLIQUET
Vous voulez un meilleur accès plus sécuritaire? Clipex vous offre davantage d’accès à l’animal que tout autre cage 
crush sur le marché. Avec six portes opératrices sur le côté, nous offrons aussi un accès unique à l’animal à travers 
la porte divisée à cliquet – ceci permet aux portes du haut et du bas d’être ouvertes avec la barre de croupe toujours 
en place, vous offrant un meilleur accès tout en sécurité.

ANGLE DE CONTENTION
Une contention efficace avec un accès plus 
sécuritaire pour les plus petits animaux. 

Avec les Ailes de Contention de Clipex, nous 
vous offrons une option sécuritaire pour les plus 
petits animaux avec entrées de lumière limitées 
et réduites. Si un animal peut sentir un chemin 
de sortie lorsqu’il voit de la lumière, il le suivra. 

Nous avons travaillé fort afin de réduire les 
coins pointus, les angles et les entrées de 
lumière dans notre module de contention. Les 
ailes se déplacent et se plient sans effort grâce 
au mécanisme de contention. 

**Échantillon de     
semence et porte EID 
disponibles.

*Les deux portes sont ouvertes à des fins d’illustration 
seulement. Nous ne recommandons d’en ouvrir 
qu’une à la fois

(BREVET EN COURS)

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAGE 
HD CRUSH

Double contention parallèle

Support de tête haute résistance

Portes d’inspection/marquage

Bagues de nylon dans toutes les charnières

3 portes coulissantes uniques pour un accès facile à l’animal

Fermetures à loquets anti-vibrations

Verrou silencieux Infinite sur le support de tête

Loquets sur toutes les portes coulissantes

Option de commande manuelle

Galvanisé à chaud

Coins en acier moulé Clipex 2x plus résistant  

Porte coulissante arrière auto-verrouillante 

Acier de grade 450 

Plancher standard enlevable

Section vétérinaire complète

Rail anti-contusion

Fabrication de 2000kg 

Porte d’entrée « divisée » haute résistance

Near-side & Offside au même prix

Points de montage de pesées

Meilleur accès pour les veaux

Garantie de 5 ans

Capacité de triage de côté
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Cage crush pneumatique 
entièrement automatique 

Notre cage la plus innovatrice à ce 
jour

24 Triage automatique (requiert un indicateur) 

25 Entièrement pneumatique sans sacrifier le contrôle manuel 

26

- Le HD2000 Series Crush peut trier 
automatiquement selon le poids ou l’EID, soit par le 
côté ou à travers le module de triage 3à voies 

Vient complet avec un plancher et une mentonnière haute 

résistance 

27 Inclut des points de montage de barres de chargement 

recommandées de 4500 kg

Optional front adapter posts to suit panels

CAGES CRUSH 

POUR BÉTAIL

CAGES CRUSH HD POUR BÉTAIL



SYSTÈME D’AIRE DE TRAVAIL POUR BÉTAIL HD  
 • Bac de foule rotatif HD 

 • Fabrication galvanisée à chaud pour 

une meilleure durabilité

 • Les panneaux courbés améliorent 

le déplacement et réduisent les 

contusions

 • Passerelle & Plateforme

 • Couloir à largeur ajustable

 • Module de tri à air 3 voies avec accès 

Triage 5 voies en option disponible 

 • Couloir avec panneaux du bac à la 

rampe, variations disponibles pour 

convenir à l’enclos 

 • Système de commande à distance 

inclue pour le bac, les glissières, la cage 

crush et le module de triage 

 • Le couloir en V ajustable avant la cage 

crush améliore le déplacement 

 • Cage crush automatique Série 

HD2000 pour la pesée et le triage 

autonome avec indicateur compatible, 

incluant télécommande pour le 

support de tête et le triage.  

 • Rampe permanente de 6m 

Système d’Aire de Travail Pour Bétail HD 
 • Sécurité et efficacité de manipulation améliorées 

 • Pèse et trie automatiquement jusqu’à 300 têtes par heure 

 • Réduit le stress animal

 • Conçue pour durer toute une vie

QLD, Australie

ENCLOS À BÉTAIL PERMANENT

NOUVEAU MÉCANISME DE POIGNÉE
Notre gamme de cages crush pour bétail comprennent des poignées d’opération frontales et dorsales pour le support de tête 
ainsi que des portes d’entrée – les deux poignées sont également ajustables. Toutes les poignées peuvent être facilement 
désactivées de façon permanente en tirant directement sur la poignée vers le bas. Repousser sur la poignée permet de la 
réactiver. Lorsqu’elle est activée, la poignée opère sur un caisson, la rendant silencieuse. 

Une cage crush silencieuse peut aider 

à calmer l’animal et en améliorer le 

déplacement. Notre nouvelle gamme 

de cages crush a été conçue avec les 

particularités suivantes afin de réduire le 

*Panneaux de métal en tôle pliée 

*Bagues imprégnées d’huile sur toutes les pièces     
rotatives 

*Guides en nylon sur le support de tête et la porte 
d’entrée 

*Verrou à loquet anti-vibration 

*Système de tapis en caoutchouc tressé

*Pièces à haute tolérance éliminant la vibration 

SILENCIEUX

GALVANISÉ À CHAUD – AUCUN COMPROMIS
Nous croyons que nos cages crush devraient être fabriquées pour durer des générations, 
pas seulement quelques années. La galvanisation à chaud est la meilleure protection longue 
durée contre la corrosion disponible et c’est une norme pour toute notre gamme de cages 

- Cages crush conçues pour la galvanisation à chaud complète 

- Standard on 1500 & 2000 Series

- La galvanisation offre la meilleure protection contre la corrosion, à la fois à 
l’extérieur et à l’intérieur du cadre 

- Zinc d’un minimum de 500g/m2 (à ne pas confondre avec du matériel pré-

ACIER 450 MPA 

mPa

TECHNOLOGIE 
D’EMBOUT MOULÉ

JUSQU’À 70% PLUS RÉSISTANT

(BREVET EN COURS)

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAGE CRUSH 



 • Le système d’aire de travail pour bétail HD 

inclut une cage crush automatique Série 

HD2000

 • Panneaux à barre et portes galvanisés 

120x40 

 • Poteaux d’enclos galvanisés à chaud 76od x 

4mm 

 • 102od x 4mm hot dipped gal gate posts

 • Trieur automatique 4 voies avec indicateur 

compatible 

 • Panneaux à barres et portes galvanisés 120x40 

 • Poteaux d’enclos galvanisés à chaud 76od x 4mm 

 • Le système d’aire de travail pour bétail HD inclut un crush 

automatique Série HD2000 

 • Poteaux de portes galvanisés à chaud 

102od x 4mm 

 • Trieur automatique 6 voies avec 

indicateur automatique 

ENCLOS PERMANENT PC600  

ENCLOS PERMANENT PC1200   

 • Bac de foule et système de couloirs PG 

 • Crush pneumatique Série HD1500 

 • Module de triage à air 3 voies 

 • Rampe permanente de 6m 

 • Panneaux à barres et portes à bétail120x40 galvanisés

 • Poteaux d’enclos galvanisés à chaud 76od x 4mm 

 • 1Poteaux de portes galvanisés à chaud 102od x 4mm 

 • Cadre de 80x80x4m 

 • Glissière de ventilation au sommet

 • 2 portes supérieures ajustables avec rabats de caoutchouc

 • Marches de béton pré-moulues renforcées 

 • Fabrication galvanisée à chaud

 • Passerelle en grillage avec rambarde de sécurité 

 • Montage sur place requis

RAMPE PERMANENTE DE 6M 

ENCLOS PERMANENT PC400 

ENCLOS À BÉTAIL PERMANENT



Les spécifications sont sujettes à 
changement. Mis à jour en 
Septembre 2017

kevin@clipex.com

www.clipex.ie

+353 (0) 8762 09612


