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ASTUCE D’ÉLEVAGE 
Un pistolet drogueur automatique pour nos éleveurs ovins  

 

ARDES a conçu un pistolet drogueur automatique révolutionnaire, né de l’observation des 
éleveurs et de notre savoir-faire en plasturgie. 
La taille des troupeaux s’est accrue au fil des années. Une gestion de troupeau efficace 
nécessite de protéger les animaux des parasites, et de réaliser des traitements (curatif, 
préventif, nutritionnel…) par lots d’animaux dans un minimum de temps. 
 

OPALIM vous propose un modèle de 20 ml adapté au traitement oraux aux ovins. 
 

Tarif : 45 € HT 
 

Confort 
Le pistolet ARDES intègre 2 fonctions en une : administration de 
la dose choisie puis marquage immédiat après le traitement. 
(emplacement pour le crayon marqueur) 
 

Facilité de maintenance 
ARDES a créé un système compact d’aspiro-injection : le dispositif qui 
permet de gérer la circulation du liquide.  
 
 

 

Durabilité 
Le pistolet ARDES comporte plusieurs points de fixation qui 
garantissent la solidité de l’ensemble.  

Fiabilité 
Le réglage de la dose est clair et facile à ajuster grâce à sa molette de 
réglage ergonomique. Le système d’aspiro-injection est garanti sans fuite 
quelque soit le liquide injecté. 

 

Nos conseils 
Pour garantir la fiabilité de l’appareil et le respect de la santé de l’animal, ARDES conseille de suivre 3 étapes. Afin de faciliter ces étapes, le 
pistolet ARDES est démontable (entièrement si nécessaire). 

1. Nettoyage du pistolet à l’eau claire. 
2. Désinfection après chaque utilisation à l’aide d’une solution à base d’eau et d’un désinfectant. 
3. Lubrification du piston afin d’augmenter la durée de vie du joint et d’éviter les fuites. 

Contactez votre Technicien ovin pour toute commande ou pour programmer une visite en partenariat avec le vétérinaire conseil. 
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Départ 
 

La Pallice (17) 

ou 

Bordeaux (33) 

Tourteau de colza -  € 

Tourteau de soja 401 € 

Tourteau de soja 
non OGM 

SD 

Blé 215 € 

Maïs 213 € 
 
 

Les cotations sont un outil pour se rendre 
compte du prix des matières premières. Les 
frais de transport sont à rajouter.  
Si intéressés par l’achat en direct, contactez 
le 05.87.50.42.30 

Cotations matières 1ères 
Elles n’incluent pas les frais de transport 

La période estivale est généralement favorable 
au développement des strongles. 
 

Pour les bovins pensez à déparasiter vos 
jeunes animaux en croissance et à l’immunité 
insuffisante : veaux de l’hiver, broutards à 
sevrer de l’automne, génisses de 
renouvellement (sauf en cas de Bolus 
d’antiparasitaire à la mise à l’herbe). 
 

En ovin pensez à alterner vos molécules pour 
éviter les phénomènes de « résistance ». 
 

Demander conseil à votre technicien ! 

Lutte contre les strongles ! 

L’ACTU D’OPALIM 
 

Le nouveau Bureau d’OPALIM  
 

Benjamin VALADAS a été élu Président d’OPALIM lors du Conseil d’Administration du 
28 mai. 
 

Le Bureau qu’il a proposé a été validé par les administrateurs.  
 

En voici la composition :  
- Vices Présidents : Jean-Marc Alanore, David Bezon, Roland Pellenard et Romuald 

Robert 
- Trésorier : Pascale Durudaud 
- Trésorier adjoint : Christophe Mathieu 
- Secrétaire : Patrick Blanc 
- Secrétaire adjoint : Pascal Josse.  
 

Le bureau est élu pour une durée de 3 
ans.  
 

Le Président et la nouvelle équipe de 
Bureau sont à votre disposition au 
06.31.78.37.95 si vous avez besoin de 
faire remonter des demandes.  
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