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Mixeurs à lisier 7 m - Épandeur à logettes - Barrières de prairies
Râteliers - Nourrisseurs avec parc - Auges - Bacs à eau - Rabot à lisier 

Citernes sans châssis - Citernes avec châssis homologué - Cage de contention
Métier à bovins, cage de parage - Portes de contention - Cages à veaux

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 990 000 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

GAMME GALVANISÉE

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des 
précisions écrites à votre interlocuteur.

PORTE UNIVERSELLE (Bovins)

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à 
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils 
doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

La cage à veau permet l'écornage rapide et facile des veaux et libère les 2 mains du soigneur. Cette cage est constituée d'un 
blocage arrière et ventral réglable. L'avant est constitué d'une porte avec blocage vertical réglable et d'une gouttière pour le 
muselage. Système de transport avec roues et brancards escamotables.
Plateforme supérieure pour pose d'outils, instruments et flacons.
Plancher en acier gaufré antidérapant.

*CARACTÉRISTIQUES Dimensions intérieures Dimensions extérieures Poids
Porte universelle Larg. 0,75 x H. 1,70 m Profondeur. 0,37 x larg. 0,97 x H. 2,04 m 105 Kg

*CARACTÉRISTIQUES Dimensions intérieures Dimensions extérieures Poids
Cage à veau Larg. 0,35 x H. 0,96 m Long. 1,70 m x larg. 0,70 x H. 1,05 m 130 Kg

CAGE À VEAUX

X =
MAX 230 mm
Mini 70 mm



Un mixeur grande longueur
pour travaux intensifs et fosses profondes.

MIXEUR À LISIER ÉPANDEUR Pour logettes et bâtiments d'élevage
AG MAXI

SPÉCIAL
E.T.A - CUMA

  Structure
S t r u c t u r e  c a i s s o n n é e 
démontable et entièrement 
galvanisée à chaud.
Points de graissage avec 
bouchons d’accès étanches 
pour une longévité maxi-
male.

  Vis sans fin
Vis sans fin Ø 600 mm avec contre couteau réglable pour 
assurer un broyage efficace et total du produit. Montage 
sur palier étanche avec 
double lame de protection.
Double section
coupe ficelle pour
éviter
l’ endommagement des 
paliers.

  Réglage d’inclinaison
Le réglage de l’inclinaison est assuré par un vérin hydraulique 

reliant le 3ème point du 
tracteur au châssis.
Montage du vérin 
avec rotule à chaque 
extrémité.

Le pied en forme de V assure 
une protection de la vis et 
de la fosse et procure une 
stabilité accrue de l’appareil.

Trappes d’accès entretien 
avec caoutchouc d’étanchéité.

Présentation des différentes compositions possibles 

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

  Transmission
Transmission souple et effort réduit grâce à une cynématique à double entraînement.
Cette conception 
p e r m e t  u n e 
inclinaison au plus 
profond ( jusqu’à 
4 m) de la fosse 
sans contraintes 
sur les croisillons 
e t  accep te  des 
p u i s s a n c e s  d e 
tracteur élevées.

Transmission renforcée à sécurité 
de cisaillement.

Longueur Diamètre de vis Pas de vis Poids Puissance requise
7 m Ø 550 mm Ø 430 mm 580 Kg 80 ch / DIN

  Béquille de remisage.

Appareils pour assainir
les litières avec chaux,

poudre d'assainissement
et sciure.

Cette machine poussée manuellement et destinée 
aux éleveurs réduit sensiblement le temps 
d'application de la litière et soulage l'opérateur. 
De plus, elle permet de limiter la quantité de litière 
nécessaire et donc le coût de production de l'éleveur.
Réduction des problèmes sanitaires liés aux germes 
et cellules contenus dans les litières.
Le AG MAXI possède une grande capacité 
permettant une grande autonomie avec un système 
de distribution par tapis pour usage avec différents 
produits :farines, granulés, poudre et copeaux)

Caractéristhiques AG MAXI
Entraînement électrique Batterie avec chargeur fourni
Système d'épandage Tapis
Réglage de débit Trappe manuelle
Agitateur de fond de cuve de série
Volume 215 litres
Débit de chantier 215 L/mn
Hauteur de déchargement 45 cm
Distance de projection jusqu'à 1 m
Largeur 80 cm
Poids 55 Kg



BARRIÈRES DE CONTENTION
GAMMES HAP - HATP

  Barrière 6 lisses
Barrière en tube ovale de 50 x 30 mm.

Les barrières sont reliées entre elles
par des chaînettes fournies de série.

  Barrière de contention 6 lisses avec 
portillon
Barrière en tube ovale : 50 x 30 mm.
Dimension du passage du portillon : 1,10 x 2,20 m

Les barrières sont reliées entre elles par des chaînettes 
fournies de série.

Les produits AGRAM sont les seuls à bénéficier de la qualité 
Le procédé   applique les normes Allemandes DIN et ISO 9001.

Chaque produit est galvanisé à chaud par bain selon la norme EN ISO 1461 sur une ligne ultramoderne et 
automatisée incluant dégraissage, rinçage, décapage à bain d'acide, séchage, galvanisation à chaud par 

bain, trempage et contrôle qualité intégral.

Caractéristiques HAP 240 HAP 300 HAP 360

Largeur 2,40 m 3,00 m 3,60 m
Hauteur
totale

1,70 m 1,70 m 1,70 m

Poids 41 Kg 43 Kg 48 Kg
Renforts

verticaux ➊
5 5 2 x 5

Caractéristiques HATP 240 HATP 300 HATP 360

Largeur 2,40 m 3,00 m 3,60 m
Hauteur
totale

2,20 m 2,20 m 2,20 m

Poids 50 Kg 50 Kg 50 Kg
Renforts

verticaux ➊
0 0 5

30 mm

30 mm

30 mm

130 mm

210 mm

210 mm

218 mm

600 mm

1 390 mm

50 mm

50 mm

50 mm

350 mm

➊

➊

➊

➊

➊

50 mm

350 mm

1 103 mm

Modèles 2,40 m ou 3,00 m

➊➊

Aplomb réglable
de série

  Utilisation
Adaptées à toutes utilisations,
particulièrement adaptées aux
clôtures d'herbages, elles peuvent
également convenir  à des
aménagements pour du petit bétail
(moutons, chèvres, veaux ...).

  Description
Existent en 5 lisses horizontales
réglables sur 1 mètre.
Toutes les entretoises sont ajustées
aux extrémités afin d'épouser
parfaitement la jonction avec les
tubes horizontaux assurant ainsi une résistance maximum.
- Hauteur 1,10 m
- Corps principal en tube Ø 42,4 mm - Partie extensible en Ø 33,7 mm - 1 verrou Ø 18 mm à ressort de pression.

  Équipement
Fournies avec une tige à oeil et 2 écrous pour le réglage de l'aplomb. Disposent d'un cadre cintré sans partie saillante et des 
entretoises de Ø 25 mm.
Nombreuses possibilités de fixations (vendues séparément) :
- Chapes : à visser sur poteaux en bois, à fixer sur poteaux nus.
- Poteaux (Ø 10,2 cm x H 1,69 m) : avec platine pour fixation au sol sur chape de béton ou à emboîter (Ø 10,20 cm X H 2,15 m) 
dans fourreau.
- Brides de verrous : à visser sur poteaux bois, à fixer sur poteaux nus.

Verrou à ressort + blocage ➊ de série

BARRIÈRE D'HERBAGE BWN
Les barrières d'herbage AGRAM sont galvanisées à chaud selon le procédé  

*Caractéristiques Embase
fixe

Distance inter
entretoises

Nombre
d' entretoises

Poids Largeur
ajustable

BWN5 1.4 / 2 1,15 m 500 mm 4 31.4 Kg 1,40 à 2,00 m

BWN5 2 / 3 1,75 m 746 mm 8 39,4 Kg 1,93 à 3,00 m

BWN5 3 / 4 2,75 m 746 mm 12 51,5 Kg 2,93 à 4,00 m

BWN5 4 / 5 3,75 m 852 mm 16 63,10 Kg 3,93 à 5,00 m

BWN5 5 / 7 4,75 m 876 mm 20 75,20 Kg 4,93 à 7,00 m



RÂTELIER AUTO-SERRANT (Bovins - Chevaux)

3 points de série - Structure très robuste
Anti - gaspillage

  Constitution

Dimensions 170 x 200 cm pour balles jusqu'à Ø 180 
cm.
Châssis en tube de forte épaisseur ( Ø 48,4 mm X 
3 mm)
Attelage 3 points pour accrochage rapide est renforcé 
grâce à un tirant amovible (pour déplacement à vide 
uniquement)
Tôles de toit 1ère qualité galvanisées en épaisseur 
63  / 100e.
2 grilles d'alimentation monoblocs renforcées et 
autoserrantes de 1,7 m de large.
2 côtés ouvrants pour le chargement.
2 parois autoserrantes avec verrouillage.
Auge profonde monobloc galvanisée avec rebords 
intérieurs de 2 mm et 2 nervures pour renforcer la 
rigidité.

*CARACTÉRISTIQUES Largeur Longueur Hauteur Poids
Râteliers autoserrants P1 1,70 m 2,00 m 2,70 m 316 Kg

  Pieds ski

Réglables en hauteur sur 
10 cm pour adaptation à la 
morphologie des animaux.

  Toit

Réglable en hauteur pour faciliter le chargement 
jusqu'à 2,20 m.

Anti gaspillage
Galvanisation à chaud 

Attelage 3 points de série 
Construction très robuste

Le râtelier 4 faces AGRAM P19B est galvanisé selon le procédé exclusif
D’un châssis en tube de forte épaisseur (Ø 48,4 mm x 3 mm).
De 4 parois d’alimentation monoblocs renforcées de 2 m de large.
D’une auge profonde galvanisée, monobloc avec rebords intérieurs de 2 mm et 2 nervures pour renforcer la rigidité.
D’un attelage 3 points pour accrochage rapide et renforcé grâce à un tirant amovible (pour déplacement à vide uniquement).
De pieds ski réglables en hauteur sur 10 cm pour s’adapter à la morphologie des bêtes.
D’un toit en tôles galvanisées 1ère qualité d’épaisseur 63/100e réglable en hauteur pour faciliter le chargement de 2.25 m à 2.75 m.
De 4 côtés ouvrants pour le chargement d’une balle Ø 180 cm en 2 x 2 m.

P 19 B arceaux Largeur Longueur Hauteur Nb de places Poids
2 m 2 m 2,25 m 12 337 KG

 

 

 

 

 

 

10 cm

RÂTELIER 4 FACES (Bovins - Chevaux)



RÂTELIER ROND (Bovins - Chevaux)

Galvanisation à chaud

Le Râtelier circulaire AGRAM P11 est galvanisé selon le procédé

C'est un râtelier qui convient à tous types de balles, il est idéal pour les bêtes encornées et les chevaux. Il est en 3 parties 

ouvrantes pour l’approvisionnement.

Conception ultra robuste grâce à une double couronne et 12 arceaux en tube de Ø 42,4 mm QUI DESCENDENT JUSQU’À LA 

COURONNE BASSE ➊ et tôle 1.5 mm sur une hauteur de 0.55 m pour éviter le gaspillage.

L'attelage 3 points pour accrochage rapide est renforcé.

CARACTÉRISTIQUES Diamètre Hauteur Places Poids
P 11 ROND 2,60 m 1,25 m 12 160 Kg

➊

NOURRISSEUR À VEAUX

Attelage 3 points  - Parc repliage au transport
Toit pivotant avec verrou - Passage réglable aux gabarits des veaux

  Fabrication
Chaque produit est galvanisé à chaud par bain selon la norme EN ISO 1461 sur une ligne ultramoderne et automatisée incluant 
: dégraissage, rinçage, décapage au bain d'acide, séchage, galvanisation par bain à chaud , trempage et contrôle qualité. Ils 
répondent aux normes allemandes DIN et ISO 9001.

*CARACTÉRISTIQUES P8 A P8 F P8 B
Largeur de l'auge 2,00 m 2,50 m 3,00 m
Longueur de l'auge 0,60 m 0,60 m 0,60 m
Épaisseur de l'auge 2 mm 2 mm 2 mm
Longueur totale avec parc 2,45 m 2,45 m 2,45 m
Hauteur totale 1,52 m 1,52 m 1,52 m
Volume de l'auge 900 L 1 125 L 1 350 L
Attelage 3 points Série Série Série
Poids 338 Kg 383 Kg 427 Kg

  Toit
Monté sur 2 axes ➊ et pivotable pour le chargement.
Sa fermeture est sécurisée par un verrou ➋.

  Attelage
3 points ➌ de série pour transport à vide uniquement.

  Auge à débit réglable ➎

  Transport
Le parc pivote pour venir se placer au dessus du nourrisseur.

➋

➌

➊➍

➎

➍

➊

  Barres de renfort intérieur ➍



RABOTS À LISIER AUGES ET BACS À EAU

  RABOTS À LISIER AGRAM

• Les rabots à lisier AGRAM sont les seuls à bénéficier de la qualité GALVAZINC+PLUS.

Ce procédé applique les normes Allemandes DIN et ISO 9001. 

• Chaque produit est galvanisé à chaud par bain selon la norme EN ISO 1461 sur une ligne ultramoderne et automatisée 

incluant dégraissage, rinçage, décapage au bain d'acide, séchage, galvanisation, trempage et contrôle qualité.

• La gamme IZGL en acier 6 mm d'épais est équipée d’un attelage 3 points CAT II à pitons ➊ et de patins soudés.

• La gamme IZGC en acier 8 mm d'épais est équipée d’un attelage en chapes renforcées CAT II ➋ et de patins boulonnés.

• Les rabots à lisiers AGRAM sont équipés d'une lame à haute résistance à l’abrasion. Ils sont réglables par lumière et 

réversible de 130 x 30 mm.

CARACTERISTIQUES Largeur 
totale

Largeur
de travail

Longueur 
des côtés

Hauteur
des côtés

Poids

IZGL 200 2.10 m 2.00 m 800 mm 500 mm 176 Kg

IZGL 230 2.40 m 2.30 m 800 mm 500 mm 185 Kg

IZGC 230 2.40 m 2.30 m 1000 mm 600 mm 315 Kg

IZGC 250 2.60 m 2.50 m 1000 mm 600 mm 325 Kg

➊➋

• 2 gammes au choix en 6 et 8 mm • Lame réversible et réglable

• Galvanisation à chaud

• Fabrication très robuste

• 4 modèles d'auges au choix

• 5 modèles de bacs au choix

  AUGES
Les auges AGRAM sont renforcées par des traverses en tube de 40 x 40 mm.

Les pieds en tube  60 x 60 mm droits sont réglables en hauteur sur 10 cm en 3 positions et amovibles.

Une bonde de vidange Ø 55 mm permet d'évacuer rapidement les jus et les eaux de pluies indésirables.

Les auges n'ont aucune arête saillante, tous les bords sont repliés en double rabat vers l'intérieur, ce qui assure une sécurité 

accrue et un confort optimal pour les animaux.

  BACS À EAU
Les bacs à eau AGRAM sont équipés d'une bonde de vidange de Ø 55 mm, elle permet d'évacuer rapidement les jus et les eaux 

de pluies indésirables. Le fond est rigidifié à l'aide d'une série de plis de tôles circulaires.

Les auges et bacs à eau AGRAM sont fabriqués en
tôle robuste de 20/10e d'épaisseur et sont entièrement galvanisés. 

BACS À EAU Volume Diamètre Hauteur Épaisseur Poids
BACS P04 400 L 95 cm 53 cm 2 mm 52 Kg
BACS P06 600 L 119 cm 55 cm 2 mm 61 Kg
BACS P08 800 L 130 cm 60 cm 2 mm 76 Kg
BACS P10 1 000 L 140 cm 65 cm 2 mm 88 Kg
BACS P12 1 200 L 150 cm 70 cm 2 mm 103 Kg
AUGES Longueur Largeur Hauteur

pieds réglables
Épaisseur Poids

INK 3/08 3 m 0,80 m 55 à 65 cm 2 mm 110 Kg
INK 4/08 4 m 0,80 m 55 à 65 cm 2 mm 140 Kg
INK 5/08 5 m 0,80 m 55 à 65 cm 2 mm 160 Kg
INK 6/08 6 m 0,80 m 55 à 65 cm 2 mm 200 Kg
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HOMOLOGATION
ROUTIÈRE
SREA
MIAR
REA

CARTE GRISE
obligatoire

depuis janvier 2013

CITERNES À EAU SUR CHÂSSIS

• Citerne avec châssis

    • Trou d'homme de série

        • Robinet de série

          • Cuve boulonnée       
              sur châssis =
 pas de déformation

Trailer -Tank 2000 Trailer -Tank 3000 Trailer -Tank 4000 Trailer -Tank 5000

Capacité de la cuve 2000 L 3000 L 4000 L 5000 L
Diamètre de la cuve 1,10 m 1,10 m 1,306 m 1,306 m
Longueur de la cuve 2, 240 m 3,305 m 3,145 m 3,940 m
Épaisseur de la cuve 2,50 mm 2,50 mm 3,00 mm 3,00 mm
Pieds 4 6 6 6
Brise lame (anti-remous) intérieur 1 1 2 2
Diamètre sortie de vidange à l'avant 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Trou d'homme Ø 460 mm Ø 460 mm Ø 460 mm Ø 460 mm
Nombre de sorties 2 2 2 2
Robinet / vanne 1 Série 1 Série 1 Série 1 Série
Poids 655 Kg 750 Kg 890 Kg 980 Kg
Éclairage Série Série Série Série
Béquille mécanique démultipliée Série Série Série Série

Roues profil agraire neuves
10/75x 15,3                

( Ø 780 x H 280)
11,5/80x15,3           

(Ø 858 x H 292)
11,5/80x15,3           

(Ø 858 x H 292)
12,5/80 x 15,3       

(Ø 889 x H 307)

Éssieu (Carré x voie x Nb goujons)  50  x 1,55 m x 6  60 x 1,55 m x 6  60 x 1,55 m x 6  70 x 1,65 m x 6
(Ø des tambours de freins x largeur) Ø 300 x 60 larg. Ø 300 x 60 larg. Ø 300 x 60 larg. Ø 300 x 60 larg.
Freinage Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique
Homologation routière DREAL 25 km/h Série Série Série Série
Éclairage + gyrophare Série Série Série Série

Abreuvoirs à niveau constant 70 L

Option

CITERNES À EAU

Abreuvoirs à niveau constant 70 L

Option

• Citerne seule

• Trou d'homme de série

• Robinet de série

  Équipements de série (sur citerne seule et citerne sur châssis)
Trou d'homme Ø 460 mm

2 sorties interchangeables à chaque extrémité de la cuve :

- 1 sortie Ø 80 mm avec robinet Ø 2"

-  1 sortie Ø 80 mm avec bouchon (pour adaptation d'un abreuvoir niveau constant

70 L (option)).

Cuve en tôle de 2 à 3 mm d'épaisseur avec 4 pieds jusqu'à 2 500 litres

et 6 pieds de 3 000 à 6 000 litres

1 brise lame jusqu'à 3 000 litres

2 brises lames de 4 000 à 6 000 litres

Les citernes à eaux sont galvanisées à chaud par bain selon le procédé 

Caractéristiques Diamètre Longueur Épaisseur
de paroi

Pieds Brise
Lame

Poids

BIG-TANK 1500 1,10 m 1,78 m 2,5 mm 4 1 200 Kg

BIG-TANK 2000 1,10 m 2,24 m 2,5 mm 4 1 250 Kg

BIG-TANK 3000 1,10 m 3,30 m 2,5 mm 6 1 343 Kg

BIG-TANK 4000 1,30 m 3,17 m 3,0 mm 6 2 452 Kg

BIG-TANK 5000 1,30 m 3,79 m 3,0 mm 6 2 528 Kg

BIG-TANK 6000 1,40 m 4,20 m 3,0 mm 6 2 663 Kg

  Abreuvoirs à niveau constant 70 L 
Option

  Trou d'homme Ø 460 mm

  Bouche de remplissage
        Ø intérieur 50 mm

Parois internes
anti-remous}

  Robinet de série
Ø 2" (pouces)

12



CAGE DE CONTENTION UNIVERSELLE (Bovins) MÉTIER À BOVINS - Cage de parage

Les produits AGRAM sont les seuls à bénéficier de la qualité
Ce procédé applique les normes Allemandes DIN et ISO 9001. Chaque produit est galvanisé à chaud par bain selon la norme 
EN ISO 1461 sur une ligne ultramoderne et automatisée incluant dégraissage, rinçage, décapage à bain d'acide, séchage, 
galvanisation à chaud par bain, trempage et contrôle qualité intégral.

 Porte universelle avec verrouillage à 2 poignées sur les deux côtés pour une manipulation aisée et sécurisée du côté 
gauche ou droite. Encolure latérale de la porte réglable; assure une inspection aisée en toute sécurité et facilite les traitements 
par injection buccale.

  Verrouillage anti-recul et avancement sur porte. Nombreuses portes latérales pour faciliter les accès aux sabots et sécuriser 
les procédures vétérinaires comme les césarienne. Pièces rapportées en polymère pour réduire les nuisances sonores afin de 
limiter le stress de l'animal. Coussinets de nylon sur les portes pour ouverture et fermeture silencieuses. Retenue de croupe 
réglable sans extraire la barre, annule  le recule de l'animal. Sol en acier gaufré antidérapant.
Options : Encolure verticale, système de pesée.

  Système de soulèvement de l'animal par sangle large actionnée par un treuil latéral  pour un maximum de sécurité pour 
l'opérateur et un confort optimal pour l'animal. Levage des pattes arrière  à l'aide d'un treuil situé du même côté que celui de la sangle.

  Porte universelle avec verrouillage à 2 poignées sur les deux côtés pour une manipulation aisée et sécurisée du côté gauche ou 
droite. Encolure latérale de la porte réglable; assure une inspection aisée en toute sécurité et facilite les traitements par injection buccale.

  Système anti-recul par chaîne réglable. Cadres de protection latéraux amovibles pour une meilleure accessibilité.
Supports de pattes avant réglables et amovibles avec treuils et cordages de maintien pour travailler en toute sécurité. Sol en acier gaufré 
antidérapant. Options : Encolure verticale, système de pesée.
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Encolure verticale (option)
Encolure verticale (option)200

324

324

*CARACTÉRISTIQUES Dimensions intérieures Dimensions extérieures Poids
Cage de contention universelle  larg.  0,75 m x H. 1,85 m Long. 2,33 m x larg.  0,94 m x H. 2,10 m 495 Kg

*CARACTÉRISTIQUES Dimensions intérieures Dimensions extérieures Poids
Cage de parage, métier à bovins larg. 0,75 m x H. 1,70 m Long. 2,30 m x larg. 1,06 m x H. 2,07 m 370 Kg

1 050

750 1 050

750


