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Agrofarm Sàrl, fondée en début d’année 2017, est active dans 
toute la Suisse romande et offre des solutions afin de faciliter le 
travail quotidien des agriculteurs en proposant entre autres 

 

  Travaux agricoles pour tiers 

 - Vente, installation et entretien de robot de ferme 

 - Vente de matériels pour la ferme 

 - Installation électrique et sanitaire 

 

Avec une formation d’électricien et d’agriculteur, ainsi que 8 ans 
d’expérience dans la robotique agricole, nous sommes en mesure 
de vous conseiller au mieux pour vous fournir des prestations de 
qualité selon vos besoins. 
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Robot racleur 

JOZ-Tech JT200 EVO 

- Onglons propres 
- Logettes propres 
- Economie de travail 
- Nettoie la superficie totale du sol 
- Capacité élevée 
- Très robuste 
- Sol plein et caillebotis 
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Robot collecteur 

JOZ Barn-E 

Caractéristiques spécifiques :  

- Spécialement conçu pour les sols en béton, et parfaitement 
adapté aux sols en éléments, en caoutchouc et autres sols 
fermés 

- Convient pour les litières de paille, de sciure ou compost 
- Largeurs de racle :  155 cm : 350 lt/passage 
 185 cm : 500 lt/passage 
- Le lisier est collecté puis stocké dans le container grâce à un 

chargeur rotatif 
- Le tout en silence !  
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Robot pousse-fourrage 

JOZ Moov 2.0 

- Meilleure ingestion d’aliments 
- Réduction de la main-d’œuvre 
- Contribution à une plus grande production de lait 
- Disponibilité de fourrage 24/24 
- Amélioration du rendement des vaches moins productrices 
- Un cheptel plus serein 

Caractéristiques Moov 2.0 

- Planning sur 2 jours, pour ceux qui nourrissent 1x tous les 2 
jours.  

- One Shot, pour ceux qui nourrissent à des heures 
irrégulières. 

- Départ différé, quand vous nourrissez plus tôt ou plus tard. 
- Fonction de parking, stationnement extérieur du robot 

pendant la distribution de nourriture.  
- Tambour inox à plat sur le sol, rotation à gauche et droite. 
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Caméra motorisée 

o Pour la surveillance sur 360 degrés efficace à l’extérieur 
avec fonction d’orientation/inclinaison 

o Possibilité de pilotage par application avec plage 
d’orientation à 270° et d’inclinaison à 90° 

o Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66) 
o Microphone intégré pour entendre par application 
o Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision 

nocturne pour une qualité d’image exceptionnelle 
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Caméra Netatmo 

Caméra de surveillance intelligente  

Soyez alerté immédiatement en cas d’intrusion sur votre propriété 
d’une personne, d’un animal ou d’un véhicule. 

- Vidéo en direct ou enregistrement 
- Vision infrarouge ou allumage de l’éclairage 
- Résistance complète aux intempéries 
- Application sur smartphone ou ordinateur 
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Logettenet + 

Temps pour 100 logettes : 10 min 

Moteur et puissance : moteur 4 temps Honda, 5,5 ch, existe en 
version sur accu. 

Position : debout 

Avec une cuve de 230 litres pour environs 200 logettes à 200gr. 

 

Avantages 

o Qualité de nettoyage des bétons, asphalte, ou tous types 
de tapis et de matelas et sans agression des recouvrant. 

o Assèchement rapide (plus d’utilisation d'asséchant). 
o Grand confort et facilité de travail. 
o Simple en entretien (1 vidange par an). 
o Démarrage facile « moteur Honda ». 
o Facile à utiliser du fait de son avance hydraulique réglable. 
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Système de traite Happel 

 

Tout simplement mieux traire ! 

Trayeuse AktivPuls® avec dépression naturelle aux trayons et 
transport parfait du lait  

Produire du lait avec succès demande beaucoup d'efforts pour 
améliorer tous les domaines, de l'alimentation au management 
jusqu'à la technique de traite.  
 
Pour la traite quotidienne, il est particulièrement important de 
tenir compte des aspects physiologiques. Un facteur essentiel 
pour des pis en bonne santé et un haut rendement de lait est une 
traite rapide et respectueuse de l'animal et des trayons sains. 
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Automate d'égouttage 

 

Robotex automatise toutes les étapes après la mise en place et 
garantit ainsi un travail de traite le plus agréable possible avec de 
"bonnes habitudes" pour les vaches. La traite à sec est exclue. 
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LED Freshlight 

 

De l’air pur à l’écurie grâce à l’ionisation LED 

LED Freshlight diminue les agents pathogènes dans l’air et produit 
un effet apaisant sur vos animaux grâce à la lumière solaire au 
spectre intégral. 

 

Avantages 

- Purifie l’air par ionisation 
- Lumière semblable à la lumière naturelle 
- Econome en énergie 
- Durable 
- Étanche aux projections d’eau (IP67) 
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Ionisation 

LED Freshlight dispose de poils le long de la lampe, par lesquels 
l’air est ionisé. Cela entraîne une diminution de l’ammoniaque, 
des particules fines et des agents pathogènes dans l’air de l’écurie. 

 

Lumière solaire au spectre intégral 

La lumière émise correspond à de la lumière solaire au spectre 
intégral, qui possède les mêmes propriétés que la lumière du 
soleil. Cela stimule la production de vitamine D, les animaux ont 
plus de vitalité et le biorythme naturel est stimulé. 

 

Economique 

LED Freshlight est économe en énergie (130 Lumens/Watt) et se 
distingue par une longue durée de vie. Les lampes sont aussi 
étanches aux projections d’eau et par conséquent très résistantes. 
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Podo’Matic 

 

Le PODO’MATIC®™ est conçu pour un nettoyage puissant et 

rapide des sabots, avec de l'eau additionnée d'un produit 

de nettoyage et/ou désinfection adapté, comprenant 

• 1 tableau de commande avec cellules photoélectriques. 

• 1 ensemble d'a Le PODO’MATIC®™ est un outil de prévention 
des maladies 

du pied (Mortellaro) en permettant un nettoyage régulier 

et fréquent des sabots. L'emploi de produits détergents, 

désinfectants CTH est conseillé pour une meilleure efficacité 

sanitaire. Aspersion à poser au sol ( 2 possibles ). 
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Foggy 

Kit de brumisation Haute Pression. 

Le principe consiste à l'aide d'un compresseur à injecter de l’eau 
sous haute pression (70 bars) à travers des buses très fines. 

La combinaison Pression + buse provoque une "atomisation" de 
l'eau en microgouttes (8 à 25 microns) et transforme ainsi 1 litre 
d’eau en 300 milliards de gouttelettes. 

Au contact de l’air, cela va former une brume qui va s’évaporer 
instantanément (1/2 seconde), provoquer l’abaissement de 5° à 
15° de la température et le rétablissement d’une hygrométrie 
confortable. 

La brumisation HP agit comme une climatisation passive avec une 
faible consommation d'eau et d'électricité. 
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Hygiène laitière 

 

   Nettoyage 

 

ACIDE/ALCALIN 

 

 

 

   Trempage 

 

PRE-TRAITE/POST-TRAITE 

 

 

 

   Nutrition 

 

   VEAUX-VACHES 

 

 

Demandez-nous notre liste de produits  
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Tapis en caoutchouc, tubulure, caillebotis 

 

Nid d’abeille chaux-paille/sable                    Softgrip 

 

 

 

 

 

Logette    Cornadis 

 

 

 

 

 

 

 Caillebotis 
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Louve Urban Alma Pro 

L’automate d’alimentation intelligent pour l’alimentation 
automatisée des veaux. 

Grâce à une technique sensorielle sophistiquée, la station 
reconnait chaque veau sur la base de son transpondeur et lui 
distribue la quantité de lait qui lui est individuellement attribuée 

Avantages 

- Une alimentation conforme aux besoins de l’espèce 
24h/24 

- Programmation métabolique par une alimentation 
intensive 

- Une concentration de lait stable 
- Une température de lait constante 
- Contrôle de santé 
- Un taux de croissance amélioré 
- Optimisation de l’hygiène (alimentaire) 
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Taxi à lait 

MilkShuttle 

3 roues pour une mobilité optimale et pour affronter tous les 
terrains, en particulier en présence de marches, de terrains 
accidentés et pendant l’hiver. 

Pas de déplacement impromptu : système d’arrêt automatique 
pour un stationnement sûr, même en haut de collines. 

o Disponible avec ou sans traction 
o Très petit rayon de braquage 
o Fonctions ingénieuses 
o Accessoires pratiques 

 

 

 

 

 

  



Page 20 

Chauffe-lait 

MilkPot 50 

- En acier inoxydable certifié pour le contact alimentaire 
- Nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture complète 
- Graduation intérieure 
- Bain marie : entrée et sortie propres, verre-regard pour 

contrôle du niveau de remplissage 
- Thermostat progressif 
- Pasteurisation possible 
- Ecoulement de 1 pouce avec vanne papillon de qualité 

alimentaire 
- Thermomètre sur tige de qualité alimentaire 
- Pieds/supports disponibles en option 
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Dérouleur/Distributeur 

Selfdrive    Qualité 

Idéal pour distribuer vos balles rondes de sec et de silo, le 
dérouleur et distributeur « Selfdrive » est disponible avec 
motorisation diesel, essence, électrique ou accu. 
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Mélangeuse automotrice 

myMischler    Qualité  

La nouvelle star de votre exploitation ! 

La mélangeuse automotrice « myMischler » une machine 
compacte et maniable avec laquelle le tracteur devient superflu. 
Pour faire votre mélange d’herbe, foin, maïs, etc… 

Vous avez le choix de la capacité de 3.3 à 10m3, le tout alimenté 
par un moteur diesel, essence ou électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 23 

Robot d’affourragement 

Wasserbauer Shuttle ECO 

Le robot d’alimentation par excellence ! 

o Du fourrage en quantité précise 
o Disponible 365j/an et 24h/24h 
o Volume 2.2m3  
o Fonction repousse-fourrage 
o Peut servir plusieurs étables 
o Passage précis, dosage réglable 
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Loge-Racle 

Utilisation du Loge-Racle pour : 

o Le raclage des caillebotis 
o Les couloirs de salle de traite 
o Les entrées et sorties de salle de traite 
o Les aires d’attentes 
o Les fonds d’auges plates 

·Moteur puissance : moteur 4 temps Honda, 5,5 ch 

·Position : debout 

 
 Avance et recul hydraulique de 0 à 5 km/h. 
 Vitesse de travail réglable par diviseur de débit 
 Châssis carcasse et outils galvanisés 
 Montage robuste et facile d’entretien 
 Conduite simple et facile 
 Racleur en V à 2 volets hydraulique 
 Raclage de (72 à 200 cm) 
 Réglage de la largeur de raclage par côtés séparés 
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Niches à veaux 

Pratique pour vous, confortable pour les veaux 

L’élevage des veaux à l’extérieur renforce le système immunitaire 
de ceux-ci et contribue à une robuste constitution. 

Avec les niches à veaux de haute qualité pour l’élevage individuel 
et en groupe ainsi que les toits pour veaux, Urban vous fournit des 
solutions bien pensées, flexibles et éprouvées pour une parfaite 
gestion des veaux 

- Clôture avec support de seau et porte-seau 
- Côtés adaptés pour une fixation optimale du seau 
- Plaque d’identification descriptible 
- Plaques de numéro 
- Poignée derrière la niche pour une manipulation facile 
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Box pour veaux 

Box pour veaux modulable de différentes tailles (simple, 
double, triple, quadruple). 

Bidons pour abreuver inclus 

Toit et lumières en option 

Nettoyage rapide et facile avec le système Esay-Clean (en 
option) 
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Brosse Krazzmaxx 

- Forme des brosses ergonomique 

- Brosses synthétique robustes de longue durée 

- Entraînement sans entretien, par vis sans fin 

- Moteur protégé des éclaboussures et poussières 

- Livrée complète et prête à montée 

- Suspension pendulaire appropriée aux animaux de taille 
différente 

- Plage de réglage de la hauteur selon la taille des animaux jusqu’à 
environ 250mm 

- Mise en fonction par simple pression de l’animal 

- Durée de rotation et surintensité réglables 

- En cas de forte résistance, le moteur s’arrête et inverse le sens 
de rotation 

- Installation intérieure et extérieure du bâtiment 

- Montage facile sur un mur ou poteau 
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Alarmes SMS 

Notification garantie d’alarmes 

- Robot bloqué ou perdu 
- Silo d’aliment vide 
- Cornadis bloqué 
- Etc… 

Commande à distance par SMS 

- Clôture électrique 
- Chauffage 
- Etc… 

Définition libre des textes, des messages 
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Détecteur pour silo 

Un capteur est installé à la base du silo 

Lorsque le niveau du concentré descend et qu’il atteint le niveau 
du capteur, une lampe flash s’actionne. 

Il est possible de mettre plusieurs capteurs sur un silo ou de 
raccorder plusieurs silos sur une seule lampe 

 

 

 
  



Page 30 

 

 

 

 

 

 

Agrofarm Sàrl 

Rte d’Estévenens 20 

1687 Estévenens 

079/445.31.56 

info@agrofarmsarl.ch 

www.agrofarmsarl.ch 


