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Une passion pour le monde de l’élevage  

 

 

La société ARDES est née en 1956 de la 

passion d’une famille pour le monde de 

l’élevage et plus particulièrement pour le 

monde équin.  Encore aujourd’hui  ARDES 

conçoit, fabrique et commercialise des 

solutions d’identification animale et du 

matériel vétérinaire tout en perpétuant sa 

passion à travers sa présence mondiale.  

 

En 1956, accompagnée par des 

entreprises partenaires au savoir-faire 

technique, ARDES lance une gamme de 

produits vétérinaires répondant aux 

besoins spécifiques des professionnels de 

la santé équine.  

 

Cette proximité avec les vétérinaires 

rapproche petit à petit mais sûrement 

ARDES du monde de l’élevage. De ces 

interactions et de la proximité avec les  

 

éleveurs, ARDES identifie des besoins et 

exigences d’éleveurs non satisfaits par les 

produits présents sur le marché. A partir 

de ce constat, ARDES a développé puis 

commercialisé sa première seringue 

répondant de manière performante aux 

attentes élevées des éleveurs et 

vétérinaires.  

 

Bien ancré et ayant développé une 

relation de confiance avec les éleveurs et 

les vétérinaires, ARDES lance à la fin des 

années 80 des solutions d’identification 

animale en collaboration avec des 

laboratoires et des éleveurs, afin de 

proposer un produit alliant innovation et 

réponses aux besoins des utilisateurs. 

Cela a conduit au lancement de boucles 

d’identification en 1987. 
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Un savoir-faire unique 

 

L’ensemble des produits ARDES sont 

garantis de fabrication française et de 

haute qualité. En effet, le site de 

production d’ARDES est situé au sein de 

la vallée de la plasturgie regroupant les 

principaux acteurs et de jeunes 

entreprises innovantes de l’industrie 

plasturgique. Cette localisation a permis 

de développer des partenariats privilégiés 

avec des entreprises spécialisées et 

leaders dans leurs domaines. 

Un outil de production performant 

ARDES collabore régulièrement avec des 

quelques dizaines de kilomètres de son 

site de production. De cette proximité 

découle une relation de confiance 

permettant de développer des solutions de 

production spécifiques aux professionnels 

de la santé animale et aux éleveurs. Par 

exemple, une entreprise spécialisée dans 

la conception d’automates industriels. Son 

savoir-faire et son expertise permet de 

concevoir et mettre en œuvre des 

procédés techniques innovant, et sur-

mesure, pour répondre à notre exigence 

de qualité élevée. En effet, la fabrication 

des produits ARDES fait appel à des 

techniques avancées comme l’injection 

plastique.  

Des matières plastiques de haute 

qualité

 

Matière plastique, contribue pleinement à 

la qualité et la performance d’un produit, 

notamment sa résistance chimique et 

mécanique. Le choix de la matière 

première est, donc, primordiale tout en 

étant complexe. Il existe, en effet, un très 

grand nombre de matières plastiques, 

leurs différences résidant dans leur 

composition chimique. De ce fait, ARDES 

collabore avec le leader mondial de 

l’industrie chimique. Grâce à cette 

collaboration les produits ARDES sont 

fabriqués à partir de matières plastiques 

innovantes, par exemple une matière 

spécialement développée pour résister 

aux ultra-violets.  
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Solutions d’identification 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

Boucles électroniques 

Boucles visuelles  

Accessoires 

Seringues non – réglables  

Seringues réglables 

Seringue économique 

Pistolets drogueurs réglables 

Accessoires 
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SOLUTIONS D’IDENTIFICATION 
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Boucles visuelles 

 

La gamme de boucles visuelles est composée de boucles femelles et mâles de différentes 

tailles, vierges ou marquées, pour répondre à tous les besoins des éleveurs de bovins, 

porcins, ovins et caprins. 

 

 

Nos avantages 

Identification durable 

+ Taux de rétention record de 99% grâce à une haute résistance à la rupture  

+ Résistance du polyuréthane premium aux UV et aux conditions climatiques  

+ Marquage lisible, années après années, sur l’oreille de l’animal 

 

Identification fiable 

+ Cicatrisation rapide de l’incision limitant le risque d’infection et d’ovalisation 

+ Échappe facilement des pièges naturels (branchages, broussailles, ronciers…) et 

systèmes de contention présents sur les élevages (cornadis, barbelés, barrières…) 

 

 

Boucles visuelles femelles 
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Extra-Large Large Medium Small 

    
Minitag Barrette-Souple Bouton OVITAG 

 

 

 

Disponibles en 6 couleurs : blanc, vert, jaune, orange, rouge, bleu 

Vierges ou marquées : numérotation, logo, code-barres, texte, image… 

Matériau : polyuréthane premium (TPU) 

Assemblage uniquement avec les boucles mâles ARDES 

Bouclage possible avec toutes les pinces du marché 

 

 

Boucles visuelles femelles Têtes Bouchées (TB) Têtes Ouvertes (TO) 

Extra-Large 75 mm x 100 mm 75 mm x 95 mm 

Large 60 mm x 75 mm 60 mm x 70 mm 

Medium 55 mm x 54 mm 55 mm x 55 mm 

Small 40 mm x 45 mm 40 mm x 45 mm 

Minitag - 30 mm x 30 mm 

Barrette-Souple 14 mm x 45 mm - 

Bouton Ø 28 mm Ø 28 mm 

OVITAG 10 mm x 70 mm 
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Boucles visuelles mâles 

 

    
Extra-Large Large Medium Small 

  
  

Minitag Barrette-Souple Bouton Pointe 
Métal (PM) 

Bouton Pointe 
Plastique (PP)  

 

 

Bouton Minitag    
 

 

Disponibles en 6 couleurs : blanc, vert, jaune, 

orange, rouge, bleu 

Vierges ou marquées : numérotation, logo, 

code-barres, texte, image… 

Matériau : polyuréthane premium (TPU) 

Assemblage uniquement avec les boucles 

femelles ARDES 

Bouclage possible avec toutes les pinces du 

marché 

  

Boucles 
visuelles mâles 

Dimensions 

Extra-Large 75 mm x 60 mm 

Large 60 mm x 60 mm 

Medium 55 mm x 54 mm 

Small 40 mm x 45 mm 

Minitag 30 mm x 30 mm 

Barrette-Souple 14 mm x 45 mm 

Bouton PM et PP Ø 28 mm 

Bouton Minitag Ø 20 mm 
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Répartition des boucles par animaux 
 
 
 

 

 

Extra-Large femelle Extra-Large mâle 

Large femelle Large mâle 

Medium femelle Medium mâle 

BOVINS Bouton femelle Bouton PM et PP 

 

Medium femelle Medium mâle 

Small femelle Small mâle 

Minitag femelle 
Minitag mâle 

Bouton mâle Minitag 

Barrette-souple femelle Barrette-souple mâle 

Bouton femelle Boutons mâles PM et PP 

OVINS 
CAPRINS 

OVITAG 

 

Large femelle Large mâle 

Medium femelle Medium mâle 

Small femelle Small mâle 

PORCINS Bouton femelle Bouton PM 
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MATERIELS D’INJECTION 
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Seringues 

 

Les seringues ARDES sont élaborées à partir d’un procédé de fabrication maitrisé et 

subissent, à chaque étape de la production, un contrôle qualité.  

 

Nos avantages 

 

Durabilité 

 Incassable grâce à l’utilisation de matériaux robustes et une attention portée aux 

liaisons habituellement fragiles 

 Durée de vie élevée permise grâce à des matériaux de qualité et un traitement anti-

oxydation de la tige et de l’écrou.  

 Résistance à tous les produits pharmaceutiques  

 

Fiabilité 

 Haute précision assurée par une graduation gravée avec un dépôt de pigments 

noirs.  

 Injection sans fuite garantit par un joint de haute qualité, anti-adhérent et 

hydrophobe 

 Stérilisable permettant une utilisation répétée en respectant les normes d’hygiène. 

 

Confort 

 Poignée ergonomique élaborée pour épouser la forme de la main.  

 Sans effort grâce un joint de qualité et des seringues livrées siliconées permettant 

une injection en douceur. De plus, ARDES propose des dosettes silicones pour 

lubrifier la seringue après utilisation.
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Seringues réutilisables non réglables  

    
 

10 cc 
 

20 cc 
 

30 cc 
 

50 cc 
 

 

 

Utilisation : vaccins, antibiotiques et solutions nutritionnelles 

Type animal : bovins, porcins, ovins et caprins 

Compatibilité : cône luer lock ou record fixe 

Graduation gravée dans la masse avec dépôts de pigments noirs 

Corps transparent en plexiglas premium 

Tige en laiton chromé et inoxydable 

Résistance à tous les produits pharmaceutiques connus 

Stérilisation en autoclave 134°c/273°c 

Démontable pour un entretien facile 
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Seringues réglables réutilisables 

  

10 cc 20 cc 

 

 

 

 

Utilisation : vaccins, antibiotiques et solutions nutritionnelles 

Type animal : bovins, porcins, ovins et caprins 

Réglable grâce à une tige graduée avec écrou 

Compatibilité : cône luer lock ou record fixe 

Graduation gravée dans la masse avec dépôts de pigments noirs, précision assurée 

Corps transparent en plexiglas premium 

Tige en laiton chromé et inoxydable 

Résistance à tous les produits pharmaceutiques connus 

Stérilisation en autoclave 134°c/273°c 

Démontable pour un entretien facile 
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Seringue économique 

 

20 cc 

 

 

 

 

Utilisation : vaccins, antibiotiques et solutions nutritionnelles 

Type animal : bovins, porcins, ovins et caprins 

Compatibilité : cône luer lock ou record fixe 

Graduation gravée dans la masse avec dépôts de pigments noirs, précision assurée 

Corps transparent en plastique premium 

Résistance à tous les produits pharmaceutiques connus 

Démontable pour un entretien facile 
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Pistolets drogueurs réglables 

Nous proposons deux pistolets drogueurs de 60ml et 150ml destinés aux ovins, caprins, 

bovins mais aussi aux porcins.  

 

Nos avantages 

 

Durabilité 

 Incassable garantit par des matières plastiques scrupuleusement sélectionnées et 

l’amélioration des liaisons subissant de fortes contraintes 

 Résistance à tous les produits pharmaceutique, à l’ébullition et aux contraintes 

climatiques.  

 Maintenance et entretien facilités grâce à la possibilité de démonter entièrement le 

produit.  

 

Fiabilité 

 Haute précision du dosage assuré par un réglage précis avec rotation de la 

poignée de 5ml à 60ml et une graduation indélébile. 

 Injection sans fuite garantit par un joint de haute qualité, anti-adhérent et 

hydrophobe. 

 Administration totale du produit dans la bouche de l’animal.  Ceci grâce à une 

canule de longueur optimale et coudée à 25°.  

 

Confort 

 Sans effort grâce un joint de qualité et des pistolets drogueurs livrés siliconés 

permettant une injection avec douceur. De plus ARDES propose des dosettes 

silicones pour lubrifier le joint après utilisation. 

 Facilité grâce à une canule coudée à 25° permettant d’administrer le contenu dans 

une position idéale. 
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150 ml 

 

60 ml 

 

 

 

Utilisation : solutions nutritionnelles, vermifuges 

Type animal : ovin, caprin 

Application : épicutanée 

Graduation gravée dans la masse avec dépôts de pigments noirs, précision assurée 

Matériau 

Résistance à tous les produits pharmaceutiques connus 

Réglable par rotation de la poignée 

Canule d’une longueur de 110mm 

Olive placée en fin de canule pour éviter le risque d’écorchure 

Démontable pour un entretien facile 
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Accessoires – Matériels d’injection 

 

ARDES propose une gamme d’accessoires  de qualité destinée à l’ensemble des seringues 

réutilisables ainsi qu’aux pistolets drogueurs. Les matériels d’injection sont tous entièrement 

démontables pour permettre leur entretien.  

 

Dosette silicone 5ml 

 

ARDES conseille de lubrifier le joint du matériel d’injection après plusieurs 

utilisations en appliquant une goutte sur celui-ci. ARDES propose des 

dosettes de silicone de haute qualité d’une contenance de 50ml, soit un total 

de 50 gouttes. Grâce à cette dosette, vous pourrez augmenter la durée de vie 

du joint, notamment en réduisant le risque de fuite, et augmenter la précision 

du dosage.  

 

 

Joints 

L’ensemble des joints ARDES sont garantis de haute qualité afin d’assurer une fiabilité à 

chaque injection ou administration dont une étanchéité parfaite et une haute précision du 

dosage avec une injection ou administration en douceur. De plus, ils répondent aux 

exigences des normes alimentaires afin de respecter la santé animale.  

 

Canules  

Les canules ARDES fabriquées à partir de laiton inoxydable présentent une grande 

résistance chimique et mécanique. De plus, elles ont été conçues pour permettre une 

administration de l’animal dans une position idéale une canule inclinée à 25. Et les canules 

ARDES respectent les normes de sécurité grâce à une canule longue de 110 ou 130mm 

Pour finir, les canules ARDES sont fournies avec une olive permettant le respect de la santé 

animale notamment en évitant le risque d’écorchures et donc d’infections.   

 

 

 


