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Pourquoi ! La Cage de contention : «  SILENCER hydraulique Squeeze Chutes  « 

ACCEPTÉ DANS L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE DU BÉTAIL AUX USA COMME TECHNOLOGIQUEMENT LA PLUS AVANCÉE SUR LE MARCHÉ. 

« Une pression modérée sur les flancs de l’animal a un effet calmant sur le système nerveux. Beaucoup de gens font l'erreur 
d'appliquer une pression de plus en plus grande  quand un animal immobilisé lutteJ'ai passé de nombreuses heures de 
fonctionnement d'une goulotte de retenue pour déterminer la meilleure méthode pour le faire fonctionner. 
J'ai découvert qu'il y avait une pression optimale qui doit être assez serrée pour donner le sentiment d'être tenu, mais pas trop 
sinon ça crée des difficultés.  
Les dispositifs Hydrauliques de retenue à commande pneumatique doivent être équipés de dispositifs de régulation de pression 
pour empêcher un opérateur négligent d'appliquer une pression excessive qui pourrait blesser les animaux. »   

              Dr.TempleGrandin 

Permet de travailler efficacement. Serrage hydraulique d’une 

fonctionnalité simple, un accès rapide à toutes les parties de l'animal 

de part et d'autre de la goulotte, pour un haut débit de traitement de 

bétail. 

 

 

 Une démonstration de bovins dans une goulotte « Silencieux » qui 
peut accueillir des animaux avec des cornes. 

 

 

Nous savons tous que certains animaux ne sont pas aussi faciles à 
manipuler que d’autres, donc cette méthode montre comment vous 
pouvez traiter les bêtes en solitaire. 
 

 

     Manipulation optimale vaccins etc... 

                               

    Existe aussi remorquable. 
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L’effet de la cage de contention 
 

La mise en cage permet : 

Serrer les flancs de l’animal mais sans trop forcer ! 

La compression exercée, stimule les nerfs périphériques dans 

les flancs de l’animal. 
 

Une substance narcotique (endorphine) produit dans son cerveau 

est diffusée dans son corps, qui apaise et calme l’animal. 

Le stress diminue l’animal est bien bloquer pendant la durée de divers interventions et surtout pour 

le très douloureux écornage  

La substance narcotique  arrive aux synapses entre deux cellules  et bloque le message bio chimique 

 

     

 

 

 

             Cage hydraulique  

Cage pour animaux adulte             cage manuel 

Vache 

Taureau 

Bison 

Autres mammifères  

Une pression ferme mais pas trop serré  est à effectuer avec les parois latéral de la cage.  

Tous les animaux : sauvages, domestiqués ou d’élevages, ressentent la même sensation. 

 

 

 

 

 



Machine Squeeze pour humain 
Temple grandin invente la machine à serrer, la stimulation de pression profonde a pour 

effet de diffuser l’endorphine afin d’apaisser immédiatement les animaux et autistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les réations des bovins d’être retenu dans un dispositif de retenue sont très semblables 

à  des gens dans la machine à presser. 

Quelques invensions pour le bien être des animaux 

Pour manipuler sans strees   

le bétail :   

                   - Parage ; 

    - Ecornage ; 

    - vaccination ; 

    - Opération ; 

    - Autres..  

 

 

 

                                                                                                                  Pour :  bovins - ovins 

 

 

 

 

             Cage avec flancs de serrage           

 

 


