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omme nous l’avions pressenti dans
notre numéro précédent, l’année 2012 a
débuté favorablement, malgré des aléas
climatiques particulièrement marqués : gel tardif
mais très prononcé en février, après un hiver
plutôt doux, suivi d’un printemps très pluvieux,
qui a compliqué les récoltes de foin. Quant aux
récoltes de céréales, elles s’annoncent plutôt
bonnes dans l’ensemble, et les prix du lait et de
la viande se maintiennent à des niveaux corrects.
Le deuxième semestre devrait donc logiquement
confirmer la tendance du premier, en dépit d’un
manque de visibilité à court terme.
En matière de nouveaux produits,
l’automne 2012 sera riche en événements
pour LA BUVETTE.
En effet, nous présenterons dès le SPACE
notre nouvelle gamme LB / GV d’abreuvoirs
inox basculants (LB) et à grande vidange
(GV). Cette gamme, entièrement remodelée
par rapport à la précédente, permettra de couvrir l’ensemble
des besoins du marché avec seulement 4 modèles de base,
qu’un jeu d’accessoires en option permettra de personnaliser.
C’est l’assurance, pour nos clients distributeurs, d’optimiser
leur niveau de stock tout au long de l’année.
La gamme THERMOLAC™, dont le nombre d’exemplaires
a dépassé le cap des 100.000 exemplaires vendus depuis
son lancement à la fin des années 80, s’enrichit du nouveau
modèle THERMOLAC™ 180 à 4 boules, destiné aux grands
troupeaux.
Vous découvrirez également, au fil des pages, de nouvelles
auges en polyéthylène à poser au sol, d’un design épuré et
proposées à des prix très compétitifs. Une nouvelle brouette
tubulaire, livrée entièrement montée, vient enrichir notre
gamme de petits matériels roulants.
Enfin, nous vous présentons nos nouvelles sucettes DIRECTO
PREMIUM pour l’abreuvement des porcs, qui intègrent
un nouveau système de réglage de débit progressif sans
démontage de la sucette, afin d’économiser l’eau.
Nous avons également le plaisir d’accueillir Tony PHILIPPE
au sein de notre équipe commerciale, qui vient renforcer la
présence de LA BUVETTE auprès de nos clients du secteur
Bretagne. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa mission !
Bien cordialement,

Jean-Philippe Bousquet
Président

GRANDS ABREUVOIRS LB ET GV

Des abreuvoirs basculants
et grande vidange.
Grande nouveauté du SPACE 2012, LA BUVETTE
vient de lancer une toute nouvelle gamme
d’abreuvoirs basculants (LB) et à grande vidange
(GV). Composée de quatre modèles de base et
d’un jeu d’accessoires en option, cette offre complètement remodelée va permettre à chaque éleveur, de s’équiper d’abreuvoirs qui correspondent
très précisément à ses besoins.
Quatre modèles à la gamme
La gamme est composée de deux modèles «basculants » LB,
et deux modèles « grande vidange » GV. Pour chacun de
ces abreuvoirs, le modèle de base est mural et des pieds en
acier galvanisé sont proposés en option. Les quatre abreuvoirs sont équipés d’une robinetterie grand débit (72 litres/
min à 3 bars), qui a fait largement ses preuves en termes
d’efficacité.
Des abreuvoirs disponibles en deux longueurs
Les abreuvoirs basculants LB sont disponibles en deux longueurs 150 et 230 cm, avec un bac inox et une armature en
acier galvanisé.
La cuve peut être basculée totalement pour assurer une vidange complète.
Les abreuvoirs grande vidange GV sont également proposés
en 150 et 230 cm. Leur conception monobloc apporte une
grande solidité.
Les modèles GV bénéficient d’un nouveau type de vidange
de diamètre 100 mm, avec un système d’ouverture-fermeture
simple et verrouillable sans outils.
Pour tous les modèles, la robinetterie est recouverte d’un
capot en polyéthylène (PE) double-paroi qui la met à l’abri
des animaux et constitue une première protection isolante
contre le gel. Un deuxième capot latéral en PE, livré
de série, évite tout contact entre les animaux et
l’arrivée d’eau.
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Un kit de protection antigel
Pour garantir la mise hors gel des abreuvoirs lorsque les
températures deviennent plus froides, des protections antigel
supplémentaires sont proposées en option, de même qu’une
sonde chauffante qui se place à l’intérieur de la robinetterie. Des kits sont également disponibles pour relier les bacs
LB et GV à une pompe Speed-Flow ou à un circulateur-réchauffeur d’eau automatique PROFLOW II. Le branchement
de l’arrivée d’eau sur un raccord tournant à deux entrées
possibles permet le raccordement à un circulateur pour mise
hors gel, sans accessoire supplémentaire.

Abreuvoir basculant LB pour une vidange
instantanée.

ABREUVOIR ISOTHERME POUR
GRANDs TROUPEAUx

Abreuvoir grande vidange GV avec cuve
inclinée et avec une large bonde de vidange en
caoutchouc.

Grande vidange
(bonde Ø 100 mm)
avec système
d’ouverture/fermeture
simple et verrouillable
sans outil.

« Avec le THERMOLAC™ 180,
l’eau reste bien fraîche et
parfaitement propre »
Aurélie Lecomte
Lycée agricole de Courcelles-Chaussy
Le Lycée agricole de CourcellesChaussy près de Metz, en Moselle, s’est
équipé en mai dernier du nouveau
THERMOLAC™ 180, pour abreuver son
troupeau de 45 vaches laitières de
races Holstein et Montbéliarde. Aurélie
Lecomte, en charge du troupeau laitier
au lycée, en est très satisfaite. Elle nous en dit un
peu plus.
Le Lycée vient d’acquérir un THERMOLAC™ 180,
pourquoi ce choix ?
« Le THERMOLAC™ 180 permet à quatre vaches, de boire
en même temps et présente le gros avantage de rester bien
propre. Les pigeons et autres volatiles ne viennent pas s’y

Kit de protection
contre le gel.
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Sonde
chauffante.

« Nous allons pouvoir
être tranquilles les
jours où il va geler.
Plus besoin de fils
électriques pour
disposer d’abreuvoirs
antigel »

septembre 2012

baigner et ne peuvent plus salir l’eau de leurs déjections. Le
système de boules protège très bien l’eau, c’est vraiment un
mode de fonctionnement intéressant, il fallait y penser… et
les vaches s’y habituent très facilement. »
Est-ce que le THERMOLAC™ 180 répond bien à
votre attente ?
« Nous sommes très satisfaits de notre choix, il est bien adapté
à la taille de notre troupeau. L’eau reste en permanence bien
fraîche. Certaines vaches ne s’abreuvent plus que par cet
abreuvoir. Il est aussi très simple et très rapide à nettoyer. Le
fait qu’il soit « antigel » grâce au système de double isolation
de la cuve, est aussi très appréciable. Nous allons pouvoir
être tranquilles cet hiver, les jours où il va geler. Plus besoin
de fils électriques pour disposer d’abreuvoirs antigel. Le
THERMOLAC™ 180 est aussi facile à installer, nous l’avons
posé sur un socle en béton et il est branché à un simple tuyau
d’eau fixé au sol. On pourra même le déplacer si besoin. »
Avez-vous prévu d’investir dans d’autres
THERMOLAC™ 180 ?
« Il est si facile d’entretien et permet de mettre à la disposition
des animaux, une eau si propre, que nous envisageons en
effet à l’avenir d’en acheter un deuxième et de l’installer
dans les pâtures. »


GAMME POUR LES PORCS

DIRECTO PREMIUM :
la sucette anti-gaspi
Dernière-née de la gamme de LA BUVETTE, la sucette
DIRECTO PREMIUM bénéficie d’un avantage tout à
fait intéressant : son débit peut être réglé à l’aide
d’un simple tournevis, sans démontage, en fonction
de la pression.
Elle est disponible en trois modèles parfaitement adaptés à
chaque atelier : maternité, post-sevrage ou engraissement .
C’est aussi une sucette facile à monter grâce à un écrou
hexagonal. Le fait que ses trois pièces principales, son corps,
son poussoir et son ressort soient en inox, lui garantit également une très longue durée de vie.



AUGES À POSER AU SOL

Nouvelles auges en
polyéthylène : légères,
robustes et économiques
Les nouvelles auges en polyéthylène LA BUVETTE
à poser au sol, au design épuré, sont à la fois,
légères et robustes.
Disponibles en 2 longueurs, 1 ou 2 m, elles feront le bonheur des petits animaux, comme les moutons, les chèvres, les
veaux ou les poneys, mais conviennent aussi très bien aux
chevaux. LA BUVETTE a choisi de les fabriquer en polyéthylène, car c’est une matière solide, légère, inaltérable, et bien
adaptée aux produits alimentaires. Autre avantage de ces
nouvelles auges et non des moindres, leur rapport qualité/
prix ; elles sont en effet proposées à des prix très compétitifs.

MATÉRIEL D’ÉLEVAGE

Une brouette tubulaire
ultra-polyvalente
Un châssis en acier galvanisé à chaud très résistant,
une grande capacité de chargement, une manipulation aisée et un design original… la nouvelle brouette
tubulaire de LA BUVETTE, lancée dans le courant de
l’automne 2012, ne présente que des avantages.
Livrée entièrement montée, elle est bien adaptée à tous les élevages. Elle est en effet très polyvalente. Elle supporte jusqu’à
200 kg de charge. C’est aussi une brouette bien équilibrée.
Même en pleine charge, elle pèse peu sur les bras et n’est pas
sujette aux basculements intempestifs. Ses roues gonflables de
40 cm sont montées sur roulements à billes, ce qui la rend très
facile à manier. Ses jantes renforcées en plastique offrent la même
tenue que les jantes tôlées mais sans le risque de crevaison interne
liée au bout de quelques années à la présence de rouille. Une
nouveauté à la gamme des petits matériels roulants de
LA BUVETTE que tous apprécieront.
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LES SALONS DE L’AUTOMNE

Où retrouver LA BUVETTE
Salons élevage

LA PAROLE AUX HOMMES DE TERRAIN

Bienvenue à notre nouveau
commercial en Bretagne !

Tony PHILIPPE est venu renforcer depuis mars dernier, l’équipe commerciale de LA BUVETTE en prenant la responsabilité de la région Bretagne.
Eurotier :
Hanovre
du 13/11 au 16/11
hall 13, allée E,
stand N°36

Salons cheval

Salon du Cheval
de Paris :
du 01/12 au 09/12

Équita’Lyon :
du 31/10
au 04/11

Grande semaine
de Fontainebleau :
du 25/08 au 02/09

Après des études en biologie option agronomie, Tony PHILIPPE a toujours travaillé
au service des éleveurs du grand ouest,
d’abord à l’AGPM, puis dans un laboratoire d’analyses, avant d’occuper pendant
sept ans, un poste de responsable commercial dans une entreprise de distribution de
pneumatiques agricoles. Marié et père de trois enfants, il a
choisi de rejoindre LA BUVETTE car il avait envie de travailler
pour un fabricant français qui propose des produits de qualité, et de faire bénéficier pleinement ses clients distributeurs,
de son goût pour le conseil et la vente.

VOS INTERLOCUTEURS

En région

Au siège
Pascal Briet

Chef des Ventes France
Port. : 06 74 95 26 15
Tél. 03 24 52 37 26
p.briet@labuvette.fr

Serge Renard

Tél. 06 08 26 94 05

Tony Philippe

Tél. 06 07 86 63 98
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David Brosse

Responsable SAV
et Conseils d’installations
Tél. 03 24 52 37 27
d.corniquet@labuvette.fr

Assistant TechnicoCommercial
Tél. 03 24 52 37 21
d.brosse@labuvette.fr

Élodie Antoine

Julien Malleval

Diana Preziosi

Arnaud Jacquot

Responsable Marketing
& Communication
Tél. 03 24 52 37 22
e.antoine@labuvette.fr
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Didier Corniquet

Assistante Commerciale
Tél. 03 24 52 37 20
c.thiery@labuvette.fr

68

90

39
01

63

67

54

21

36
87

10
89

41

37

57

55

51

91 77

72

16

08

95

78

79 86
17

Tél. 06 74 95 26 15
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Pascal Briet
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Cathy Thiéry

Administration des Ventes
France et Export
Tél. +33 324 52 37 23
d.preziosi@labuvette.fr

Graphiste Chargé
de Communication
Tél. 03 24 52 37 22
j.malleval@labuvette.fr

Télé-Conseiller
Tél. 03 24 52 37 10

2B
2A

Patrice Leblond

Tél. 06 14 35 03 24

Jean-Luc Raquin

Tél. 06 87 62 27 13

Rue Maurice Périn - Parc d’Activités Ardennes Emeraude - Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex (France)
Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
S.A.V : +33 (0)3 24 52 37 27 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24
Toutes les notices commerciales, notices de montage, vues éclatées de pièces de rechange sont visibles sur notre site internet : www.labuvette.com • E-mail : commercial@labuvette.com

4

Crédits Photos : LA BUVETTE - S. Schnotz - J. Malleval

Sommet
de l’Élevage :
Clermont Ferrand
du 3/10 au 5/10
hall 1, allée C,
stand N°102

SPACE :
Rennes
du 11/09 au 14/09
hall 2/3, allée C,
stand N°28

