CATTLE / BÉTAIL
MOOCALL - CALVING MONITOR

Moocall is a new and revolutionary calving alert system that notifies a farmer around one
hour before calving. Moocall is a non-invasive, calving sensor for beef and dairy farmers.
Moocall is a tail mounted motion sensor. It measures tail movement to accurately
predict the onset of calving. The device is attached to your cow tail by simply closing
over by hand and giving the ratchet 1-2 clicks to tighten. Sensible tails are protected
with a rubber interface specially developed to provide good adhesion while allowing
moisture to freely circulate. You only need to disinfect and pass it on to the next cow
when necessary.
Moocall monitors your pregnant cow so that you can get on with running your farm.
Don’t worry, when she needs you, we’ll let you know.

NEW

We monitor her contractions to accurately determine when she will most likely calf. Then
we send an SMS alert to up to 2 phones to ensure that you can be present when calving
occurs, usually about 1 hour prior to calving. We also send email and app notifications
to give you that extra layer of cover.

MOOCALL - DÉTECTEUR DE VÊLAGE

Moocall est un nouveau système révolutionnaire d’alerte au vêlage qui avertit le
producteur bovin ou laitier environ une heure avant le vêlage. Moocall est un détecteur
de mouvement monté sur la queue. Il mesure le mouvement de la queue pour prédire
avec précision le début du vêlage. L’appareil est fixé à la queue de votre vache en le
refermant simplement à la main et en serrant le cliquet de 1 à 2 fois. Les queues sensibles
sont protégées par une interface en caoutchouc spécialement développée pour offrir
une bonne adhérence tout en permettant à l’humidité de circuler librement. Vous avez
seulement besoin de désinfecter et de le transférer à la vache suivante quand nécessaire.
Moocall surveille votre vache enceinte afin que vous puissiez continuer à gérer votre
ferme. Ne vous inquiètez pas, quand elle aura besoin de vous, on vous le dira.
Nous surveillons ses contractions pour déterminer avec précision quand elle vêlera.
Ensuite, nous envoyons une alerte par SMS à deux téléphones maximum afin de
vous assurer que vous pourrez être présent lors du vêlage, généralement environ une
heure avant le vêlage. Nous envoyons également des notifications par e-mail et par
application pour vous offrir cette surveillance supplémentaire.

$449.00
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TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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IMMU-START

FIRST START 50 IGG POWDERED BOVINE COLOSTRUM

Newborn calf colostrum supplement
contains 1 dose, 50 g IgG (400 g)

Newborn calf colostrum supplement
contains 1 dose (350 g)

IMMU-START

FIRST START 50 LGG COLOSTRUM EN POUDRE DE BOVINS

Supplement de colostrum pour veaux
nouveau-nés contient 1 dose, 50 g IgG
(400 g)

supplement de colostrum pour veaux
nouveau-nés contient 1 dose (350 g)

$18.95

$22.95

ELECTROLYTES PLUS

Indications:As an aid in stimulating appetite during periods
of stress, preventing vitamin
deficiencies and correcting
dehydra-tion and electrolyte imbalance during of severe stress.
400 g pouch

ELECTROLYTES PLUS

Indications: Pour aider à stimuler
l’appétit pendant les périodes de
stress, prévenir les carences en
vitamines et corriger la déshydratation et le déséquilibre électrolytique en cas de stress sévère.
Poche de 400 g

V-LYTES

Indications:As an aid in the treatment/prevention of dehydration,
acidosis and electrlyte imbalance in calves with diarrhea. 80
g pouch

V-LYTES

Indications: Pour aider au
traitement / prévention de la
déshydratation, de l’acidose et
du déséquilibre électrolytique
chez les veaux atteints de diarrhée. Poche de 80 g

V-LYTES HE

Indications:As an aid in the treatment/prevention of dehydration,
acidosis and electrlyte imbalance
in calves with diarrhea. 184 g
pouch

V-LYTES HE

Indications: Pour aider au
traitement / prévention de la
déshydratation, de l’acidose et
du déséquilibre électrolytique
chez les veaux atteints de diarrhée. Poche de 184 g

Supple, red, snap on teat for
calves

TETINE POUR BIBERON
MERRICK
Souple, rouge, tétine
enclenchable pour veaux.

$4.95

CALL FOR PRICING /APPELEZ POUR LES PRIX

PEACH TEAT PINK
SCREWABLE

CALF BOTTLE 2 L

Calves love Peach Teats. Works just like
a cows teat.

BOUTEILLE BIBERON 2 L

TÉTINE PEACH ROSE
VISSABLE

2 qt. Calf Bottle can be used with
any snap on nipple.

Calves love Peach Teats. Fonctionne
comme un trayon de vache.

2 qt. La bouteille pour veau peut
être utilisée avec n’importe quelle
tétine enclenchable.

$5.95

$4.95

2.5L STALLION CALF
BOTTLE

BEST
SELLER

CALF NIPPLE SNAP-ON

Red, rubber nipple to be used with
any snap-on bottle.

TETINE POUR BIBERON
SNAP ON

Includes peach teat nipple. With
angled spout makes feeding calves
easy. Integrated valve in bottle.
Comprend une tétine “Peach Teat”.
Le bec incliné rend l’alimentation
des veaux facile. Value intégrée
dans la bouteille.

$19.95

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

Calves love Peach Teats feeding station.
Fits over almost any gate or panel.

SEAU NOURRISSEUR
PEACH TEAT 8L

$25.95

$4.95

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

PEACH TEAT FEEDER 8L

Seau nourrisseur Peach Teats. Convient
à presque n’importe quelle porte ou
panneau.

Tétine en caoutchouc rouge à utiliser
avec toute bouteille encliquetable.

TOLL FREE:

TEAT FOR BOTTLE
MERRICK’S

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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CASTRATION PLIERS - CALLICRATE
PRO BANDER (KIT)

NEW

Recommended by veterinarians and animal
handling specialists worldwide. Easy-to-read
tension indicators ensure the correct tightness
that is essential to minimizing discomfort and
reducing physical complications.

BEST
SELLER

PINCE DE CASTRATION - CALLICRATE
PRO BANDER (KIT)

Recommandé par les vétérinaires et les
spécialistes de la manipulation des animaux
dans le monde entire. Des indicateurs de tension
faciles à lire assurent une étanchéité correcte,
essentielle pour minimiser l’inconfort et réduire
les complications physiques.

CALF DRENCHER WITH
ZIPPER BAG 3L

$625.95

CASTRATION ELASTIQUE CALLICRATE PRO BANDER (1)
ÉLASTIQUE DE CASTRATION CALLICRATE PRO BANDER (1)
$4.95

Get the colostrum into any stubborn calf quickly
and safely with this easy to use drencher.

ENSEMBLE DE GAVAGE SAC 3L

Administrer le colostrum à n’importe quel veau
tenace rapidement et en toute sécurité avec cet
ensemble de gavage facile à utiliser.

$25.99

TRUSTI TUBER STARTER PACK

Unique design and easy to use bottle that significantly reduces calf
stress and discomfort - Soft, flexible tube, swallows easily and the calf
struggling is minimized making the process very easy to learn.

REHYDRATEUR TRUSTI TUBER COMPLET
CALLICRATE LATEX LOOP EACH

Callicrate bander system is fast and easy to use, about
15 seconds per animal, works on any size animal

Design unique et facile d’utilisation, réduit le stress et l’inconfort du
veau – Le tube lisse et souple s’introduit facilement tout en minimisant
l’agitation et rend le processus facile à maitriser

TRI BANDER

ELASTIQUE CALLICRATE CHAQUE

Castrates up to 350 lbs.

Le système d’élastiques Callicrate est rapide et facile
à utiliser, environ 15 secondes par animal, fonctionne
sur des animaux de n’importe quelle taille.

PINCE CASTRATION TRI-BAND
Castrates up to 350 lbs.

$75.95

$4.95

BANDS FOR TRI-BANDER
ÉLASTIQUE (CH)
$0.75

BEST
SELLER

XL BANDER

This XL Bander Castrator is a plier-type castrator designed for
bulls from 250 to 750 lbs.

PINCE A CASTRER XL BANDER

Ce castrateur pour élastiques XL est un castrateur de type pince
conçu pour les taureaux de 250 à 750 lbs.

OB CALVING CHAIN - 30”

BANDS XL (EACH)
ÉLASTIQUE BANDER XL (CH)
BAG OF 25
$49.95

CHAINE DE VELAGE - 30”

Aid in calving out those hard to come
calves. Galvenised steel construction. 30”
or 60”.

$189.95

Aide à vêler les veaux difficiles à venir.
Construction en acier galvanisé. 30 “ou 60”.

$11.95
OB CALVING HANDLES

Heavy duty hadles to be used with the
calving chains.

POIGNEE OBSTETRIQUE DE
VELAGE

OB CALVING CHAIN - 60”
CHAINE DE VELAGE - 60”
$14.95

Poignées robustes à utiliser avec les
chaînes de vêlage.

$11.99
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TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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BEST
VALUE

BEST
SELLER

CALF PULLER SQUARE
ALUMINIUM
DEHORNING CRAYON

DR. FRANKS CALF PULLER

For dehorning newborn calves. Prevents
horns grow again.

Easy to use and maintain. Calf puller not
only save calves, but save your back and
your hard earned money.

CRAYON À ÉCORNER

Pour l’écornage des veaux nouveaunés. Empêche les cornes de repousser à
nouveau.

VELEUSE DR.FRANKS

Meilleur vendeur. Facile à utiliser et à
entretenir. Cette vêleuse ne sert pas
seulement à sauver les veaux, mais à
économisez votre dos et votre argent
durement gagné.

$10.95

A dual action calf puller eases the calf
through the pelvis one foot at a time. Ideal
for beef and smaller breeds of dairy.

VELEUSE CARRE SECURPART
ALUMINIUM

Une vêleuse à double action, facilite le
passage du veau au niveau du bassin , une
patte à la fois. Idéal pour le bœuf et les
petites races laitières.

$299.99

$449.95

ADJUSTABLE MILKING TUBES, 3”,
STAINLESS, PACK OF 3
Adjustable 3” teat probe. Pack of 3

SONDE À TRAYON AJUSTABLE, 7,5
CM PAQUET DE 3, INOXYDABLE

Sonde de trayon ajustable de 3 “. Paquet de 3

CALF WEANER (2)

This non-penatrating weaner stops your calves
from suckling. Available in small, medium and
large for cows.

$4.95

TAIL HOLDER - P.V.C. CONE (1)
CONE EN P.V.C. POUR
ATTACHE QUEUE (1)
$1.50

ANTITETEUR PLAST. NOIRE (2)

Cet antitéteur ne rentrent pas dans la peau. Sert
à arrêter les veaux de téter. Disponible en petit,
moyen et grand pour les vaches.

$7.95

COW TRAINER - CURVED T
STAINLESS STEEL
DRESSEUR EN T COURBÉ (1)
$15.45

COW TRAINER - STRAIGHT T
GALVANIZED (15)
DRESSEUR EN T GALVANISÉ
(15)
$99.99
MASTITIS CUP WITH BLUE
HANDLE
GOBELET DETECTEUR MAMMITE
BLEU
$32.95

TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

C - PLASTIC FOR TRAINERS (1)
MAGI-CLIP POUR DRESSEUR (1)
$1.99

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

TAILWELL 2 – TAIL TRIMMING
DEVICE

Only 3 moving parts for less wear with
minimum power used for maximum output.
Use with a 14 volt cordless drill with operating speed of 1,200 to 1,750 rpm.
Seulement 3 pièces mobiles pour moins
d’usure avec une puissance minimale
utilisée pour une sortie maximale. À utiliser
avec une perceuse sans fil de 14 volts avec
une vitesse de fonctionnement de 1 200 à
1 750 tr / min.

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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KICK STOP - GALVANISED
ADJUSTABLE

For use when milking or aiding a calf to
suckle.

ANTI-RUADE AJUSTABLE
GALVANISÉ

HOBBLE - WHITE NYLON

Tie between rear legs on cow to

ENTRAVE - NYLON BLANC

Attacher les pattes arrière de la vache
pour l’empêcher de glisser.

$13.95

UDDER COMFORT WHITE LOTION
300ML

Udder Comfort™ includes a natural blend
of essential oils that is used on udders after
calving, for quality udders that make quality
milk. For external application to the udder
only, after milking, as an essential component
of udder management. Always wash and dry
teats thoroughly before milking.

À utiliser pendant la traite de la vache ou
aider un veau à téter.

$14.95

UDDER COMFORT BLANC 300ML

Udder Comfort ™ comprend un mélange
naturel d’huiles essentielles qui est utilisé
sur les mamelles après le vêlage, pour des
mamelles de qualité qui produisent du lait
de qualité. Pour l’application externe sur
la mamelle seulement, après la traite, en
tant que composant essentiel de la gestion
de la mamelle. Toujours laver et sécher
soigneusement les trayons avant la traite.

$34.95
CALIFORNIA MASTITIS TEST KIT

Easily check for mastitis and high SCC cows with the
California Mastitis Test kit. Refill CMT liquid available.

CMT REFILL CONCENTRATE 455ML
LIQUIDE TEST DE MAMMITE CMT
CONCENTRÉ 455ML
16.95

Vérifiez facilement la présence de mammites et de
vaches à CCS élevées avec le kit California Mastitis
Test. Recharge liquide CMT disponible.

CMT LIQUID READY TO USE 500 ML
LIQUIDE CMT PRÊT À L’EMPLOI 500 ML
$17.99

TROUSSE DE TEST DE MAMMITE CMT
CONCENTRÉ

$23.95

BAG BALM UDDER OINTMENT

Helps soothe bruised, sore or injured teats.10
oz tin

ONGUENT A PIS BAG BALM

Aide à apaiser les trayons meurtris, douloureux
ou blessés 10 oz

$12.95

TEAT DIPPER - RJB NO RETURN
Available in red, blue, green and yellow

KICK STOP - ADJUSTABLE
STAINLESS
ANTI-RUADE - AJUSTABLE
INOXIDABLE
$69.95

COW ANTI-KICK, KOW KANT KICK

PLUG FOR MILKERS (2)
BOUCHON POUR TRAYEUSE (2)
$4.95

ANTI RUADE, KOW KANT KICK

GOBELET TETINE - SANS RETOUR
RJB
Disponible en rouge, vert, bleu et jaune.

$14.50
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TOLL FREE:

Kow Kan’t Kick is used to prevent the cow
from kicking & fits any size animal. To use, slip
over the animal’s back and crank the handle
to immobilize the muscles of the rear legs that
control kicking. The arms are rubber-tipped to
protect the animal.
Anti-ruade Kow Kan’t Kick s’adapte à tous les
animaux de taille. Pour l’utiliser, glisser sur le
dos de l’animal et tourner la manivelle pour
immobiliser les muscles des pattes arrière qui
contrôlent coups de pied. Les bras sont en
caoutchouc à pointe pour protéger l’animal.

$105.00
CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA

