
Trusti Tuber,
Le drenchage

sans
stress

Trusti 
Tuber

Drencher 
rigide

Veaux traités 14 14

Temps de buvée 
(en secondes) 73 132

Coups de pieds 1,6 12,1

Meuglements 0 2

Fréquence cardiaque 
(battements par mn)  144 172

Augmentation de la fréquence 
cardiaque 4 34

Abandon prématuré du 
drenchage pour cause de stress 0 6

Essai comparatif  entre deux systèmes de drenchage
sur des veaux de moins de 4 jours avec 2 litres de colostrum

Trusti Tuber             
drencher  rigide

ou

Le drenchage

Embout 
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ANT01A

Vendu avec une tétine pour une transition 
facile entre biberon et drenchage

Tube
souple

Un temps de 
drenchage

divisé par 2 !

Flashez ce code
pour voir la vidéo

Nouveau 
produit de 
Nouvelle-
Zélande



Trusti Tuber,
Le drenchage sans stress de
TRUSTI TUBER (ANT01A)

L’embout rigide se place 
confortablement contre le 
museau

Le tube � exible 
s’enfonce au travers de 
l’embout rigide pour un 
positionnement facilité 
dans l’œsophage Support de l’embout sur la bouteille 

pour le maintenir propre

Nouveau

www.dairyspares.fr

CONCEPTION UNIQUE ET FACILITE D’USAGE

• Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit 
signi� cativement le stress et l’inconfort du veau. Le tube 
transparent doux et � exible s’ingère facilement, le veau 
se débat  beaucoup moins, permettant un drenchage 
e�  cace et rapide.

• Embout rigide qui se maintient d’une seule main

• Capacité importante de 4 litres

• Tube � exible transparent permettant le contrôle de 
l’écoulement et facilitant  le nettoyage

• Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou 
petites

• Valve performante, pour un débit rapide même avec du 
colostrum épais

• Les tests indiquent une réduction de près de moitié du 
temps de drenchage

Livré avec une tétine 
pour une transition 
facile entre biberon

et drenchage

transparent doux et � exible s’ingère facilement, le veau 
se débat  beaucoup moins, permettant un drenchage 

Embout rigide qui se maintient d’une seule main

Tube � exible transparent permettant le contrôle de 

Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou 

Valve performante, pour un débit rapide même avec du 

Les tests indiquent une réduction de près de moitié du 

Bague de blocage et 
indication du poids 

du veau pour un 
positionnement 
facilité du tube 

� exible

ANT01A

Embout 
sécurisé



MODE D’EMPLOI

1

L’embout rigide s’installe 
confortablement contre le museau.

2

Glissez le 
tube � exible 

au travers 
de l’embout 
rigide pour 
entrer dans 

l’œsophage. 

Œsophage.

3

Bague de blocage et marqueurs 
de poids du veau pour un 
positionnement facilité.

Quand le tube � exible est bien 
placé dans l’œsophage il est 
possible de relever la bouteille.

4
Pendant le drenchage:

Maintenir l’embout rigide en place 
tout au long du drenchage. Le tenir 
en même temps que le museau du 

veau, ainsi il suivra les mouvements 
éventuels de la tête. Ne pas laisser le 
tube � exible ressortir de plus de 2.5 

cm durant l’écoulement. Ne jamais 
laisser le veau baisser sa tête au-

dessous du niveau de son estomac.

Retrait du tube:
Attendre au moins une seconde après 
que le liquide ait � ni de s’écouler dans 

le tube puis le retirer doucement.

BAGUE DE BLOCAGE ET MARQUEURS DE POIDS:

• Veuillez considérer les marquages de poids du veau comme des 
longueurs minimales d’introduction du tube � exible à atteindre.

• La bague de blocage doit être positionnée à droite du marquage 
• Ne sous-estimez pas le poids du veau car il vaut mieux introduire 

le tube plus loin que pas assez.

Si vous drenchez un groupe de veaux, nous vous recommandons de 
régler la bague sur le poids du veau le plus lourd.

Dairy Spares SARL
4 rue de la Teillais
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 53 62 30
commercial@dairyspares.fr • www.dairyspares.fr

 REGLE
IMPORTANTE

Ne jamais laisser 
s’écouler le liquide avant 
que le tube ne soit placé 

dans l’œsophage.
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Pièces de rechange

ANT01B

ANT01D

ANT01C

ANT10A
(Biberon Tétine)

ANT10B

ANT10C

Poignée de verrouillage
du tube en position
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