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1. APPLICATION  

 
 
 

 

 

 

Gamme Porcs :  

 Identification des porcelets par tatouage à 

l’oreille. 

 
 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

2.1 PINCE 
 

Version 6 cases en 1 ligne dédiées à recevoir les 

6 caractères composant le numéro individuel de 

l’animal. 

Composteurs en aluminium, branches en acier 

peint. 

 
 

2.2 CARACTERES 
 

Catégorie :  BABY 5 mm  

Embase laiton munie de pointes effilées, en acier 

inoxydable. Le caractère présente un 

détrompeur signalant le sens d’introduction 

dans la pince. 

 

3. DIMENSIONS 
 

3.1 PINCE 

 

 Longueur : 205 mm 

 Largeur composteur : 40 mm 

 Poids : 440 g. 
 

 

3.2 CARACTERES 

 

Longueur embase : 8 mm 

Largeur embase : 5 mm 

Poids moyen : 1 g 
 

Fiche technique validée par : 
 

M. BROSSARD  

Responsable Commercial France  

 

 

 

Date :  25.01.10 
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Matériel conforme aux obligations reglementaires de l’arrêté du 24 novembre 2005 (publié au J.O. du 29 
novembre 2005) et à la liste des matériels agréés par la D.G.A.L. publiée dans l’annexe de cet arrêté. 

 
 

1. DESTINATION  

 
 
 

Gamme Porcs :  

 Identification des futurs reproducteurs par 

tatouage à l’oreille. 

 Identifiant : numéro d’ordre du numéro 

individuel des reproducteurs. 
A utiliser sur des porcelets avant le sevrage. 
Attention le marquage doit être complété à 
l’autre oreille par le tatouage de l’indicatif de 
marquage du site d’élevage de naissance, avec 
une pince agréée. 

2. PREPARATION  
Vérifier l’ordre et le sens d’insertion des caractères 

dans la pince. Chaque caractère est muni d’un 

détrompeur évitant de l’insérer dans le mauvais 

sens. Pour vous assurer de l’exactitude Du 

numéro, vous pouvez fermer la pince sur un carton 

ou un morceau de polystyrène. 

3. APPLICATION  

 
 

 

 

Encrer les caractères avec l’encre noire Chevillot 

non diluée, à l’aide d’une brosse à dent ou d’un 

pinceau. 

Positionner le composteur de la pince entre les 

deux nervures de l’oreille et refermer celle-ci 

énergiquement. Masser légèrement l’oreille après 

le tatouage pour faire pénétrer l’encre. 

Encrer avant chaque marquage. 

4. ENTRETIEN 

A la fin de chaque séance de marquage : 

  Rincer le matériel avec de l’eau chaude, 

  Nettoyer les caractères à l’aide d’une brosse 

et du savon puis rincez. 

 Ne pas utiliser de produits corrosifs ni eau de 

Javel. 
 

 

Notice d’utilisation validée par : 
 

M. BROSSARD  

Responsable Commercial France  

 

Date :  24 février 2010 

 

 

Détrompeur 

Taille réelle du caractère 

Position du tatouage 

 

 


