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JEUDI LE 1ER OCTOBRE 2020 À 10H
DISPERSION COMPLÈTE « CEMAR »
Sera vendu : un TRÈS BON troupeau de
92 têtes d’animaux Holstein Pur-sang enregistrées, éprouvées Salmonella Dublin au réservoir à
lait et suivies en médecine préventive.
Ce troupeau comprend 53 bonnes jeunes vaches dont 20 à leur 1er ou 2e veau, 8 fraîches
vêlées, les autres devant mettre bas en tout temps de l’année; 17 belles taures saillies ou
gestantes, 19 taures ou génisses d’élevage;
Le certificat de livraison montre 4.16% gras, 3.18% prot. C.C.S/6 mois : 134,000.
Un contrôle sera effectué avant la vente, pesée et C.C.S. individuelles au catalogue.
MACHINERIE : monte-charge Clark à roues rigides, 2800 lbs au propane avec 2 réservoirs;
bonne fourragère FP 240 Metal Alert III avec ramasseur d’endain 8 pds, tandem avec attache
Matic; 4 boites d’ensilage dont 3 N.H. No 8 avec toit, une 6 roues tandem, pneus ll-L-15, 2 à 4
roues, pneus ll-L-15 & une Inter IH 8 roues directionnelles
(artisanale); toit de boite à ensilage; souffleur à ensilage N.H. F-62B; broyeur souffleur à maïs
Badger, 30 tonnes/hre avec vis de déchargement hydraulique; génératrice Drummond 35 KVA
sur remorque; 4 rateliers ronds; ratelier en V sur roues d’acier; applicateur à préservatif; 3
moteurs électriques, un Baldor & un Lesson 5 HP et un 3 HP;
CONSIGNATIONS : 8370 Rapide Plat Nord, St-Hyacinthe : 450-799-5117 : boite à grain Killbross
KB-387 avec extensions sur voiture 4 roues, pneus 22.5 – neuve; 2 vis à grain Westfield sur
roues et PTO à engrenage dont une 10X61 avec entonnoir hydraulique – comme neuve & une
8X51; au 26 rue Principale, St-Raphael de Bellechasse : tel :
418-569-6196 : BONNE remorque à bascule 7X12 avec ridelles et porte à grain, tandem et les
roulements reconditionnés à neuf;
ÉQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : 2 videurs de silo Val Métal dont un 18 pds, 10 HP
& un 12 pds, 5HP; 2 chariots soigneurs 45 minots avec moteur Honda 5.5HP, un Bodco et un
Agri-Metal; soigneur à balles rondes Rovibec avec treuil; 250 pds de rail ronde; 160 pds de rail
en H; hache-paille Agri Métal 9HP; lève-vache; support taille-sabots; compresseur d’évacuair
Teamco, 2015; 7 aérateurs muraux dont 2 Secco , 5 pds, 2 de 4 pds et 3 de 18 pces; 39 bols à
eau Sueva à tiges en acier inoxydable ; 8 bols à eau Sueva à tiges en plastique; 76 tapis à vaches;
2 tondeuses à animaux Aesculap & Heineger; 2 brûleurs de cornes; 100 chaînes à vache modèle
à plaque.
EQUIPEMENT DE LAITERIE & FOIN : bassin réfrigérant Zero 800 gals (3350 litres) avec lavage
automatique & unité 3HP; lactoduc Universel 2 pces en acier inoxydable, ligne à air PVC pour 40
vaches; pompe à vide Maspor M-5 avec réserve d’air PVC moteur 5HP; pompe à vide Universel
avec moteur 5HP; 8 unités de traite Bou-Matic Compagnon avec retrait; chariot sanitaire en
acier inox; 3 chaudières de trayeuse; 6 balances à lait dont 2 Surge True test et 4 Milko-Scope;
chaufferette de laiterie; centrifuge DeLaval; thermographe Milk Garde; 2 bancs de traite;
350 balles rondes de foin enrobées individuelles de 54 pces, 200 sont de 3e coupe, 150 de 2e
coupe; 100 balles de foin de 1ere coupe enrobées en tube ( les analyses seront inscrites au
catalogue)
Photos et catalogues disponibles sur notre site web à compter du 18 septembre.
Bienvenue aux visiteurs en tout temps en respectant les directives sanitaires & spécialement le
30 septembre de 10hres à 15 hres.
Si vous n’êtes pas déjà inscrits pour la web diffusion, faites-le maintenant.
Pour informations s’adresser aux propriétaires : 819-571-5586 ou à l’encanteur.

