FEATURE PRODUCTS
2.5L STALLION CALF BOTTLE

MOOCALL CALVING SENSOR

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.

Connecting you to your animals. Non-invasive,
calving sensor for beef and dairy farmers. Tail
mounted motion sensor that measures the movement to accurately predict the onset of calving
notifying you about an hour before calving.

VOUS CONNECTER À VOS ANIMAUX.

$19.95

Capteur de vêlage non invasif pour les éleveurs
bovine Capteur de mouvement monté sur la queue
qui mesure le mouvement pour prédire avec
précision le début du vêlage, et vous informent
environ une heure avant le vêlage.

SEE PAGE 75

SEE PAGE 74

LAMB/KID RESUSCITATOR

An easy to use device designed to inflate the
lungs of newborn animals with a heartbeat
but are unable to breath. Two plastic
cylinders draw air through an induction valve
while a bi-directional valve allows the animals
to exhale.

RITCHEY ENGRAVABLE TAGS
ÉTIQUIETTE D’OREILLE –
RITCHEY

RESUSCITATEUR AGNEAU/CHEVREAU

SEE PAGE 34

Un dispositif facile à utiliser conçu pour gonfler les poumons
des animaux nouveau-nés avec un rythme cardiaque mais
sont incapables de respirer. Deux cylindres en plastique
aspirent l’air à travers une soupape d’admission tandis qu’une
soupape bidirectionnelle permet aux animaux d’expirer.

SEE PAGE 12

S40 SOLAR ENERGIZER
10 watt panel and hardware
12V, 1.45 joules

ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE S40
Ensemble solaire S40 avec
panneau et matériel de 10 watts,
12V, 1,45 joules.

SEE PAGE 81

GLANVAC 6

NEW, SMALLER, LOWER
PRICED SHEEP AND GOAT RFID
TAG READER FROM ALLFLEX

SEE PAGE 34

1mL Dose - 100mL vial
For use as an aid in prevention of caseous lymphadenitis (CLA or
cheesy gland), enterotoxaemia (pulpy kidney disease), tetanus, black
disease, malignant oedema (blackleg like disease) and blackleg in
sheep and lambs and swelled head in rams.
À utiliser comme aide à la prévention de la lymphadénite caséeuse, de
l’entérotoxémie, du tétanos, de la maladie noire, de l’œdème malin et
le maladie du charbon chez les moutons et les agneaux et de la tête
enflée chez les béliers.

SEE PAGE 17

VALBAZEN

Broad spectrum dewormer for cattle.
Available in 1 L and 5 L

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.

VALBAZEN

Vermifuge à large spectre pour les bovins.
Disponible en 1 L et 5 L

Price available on request
Prix disponible sur demande

REHYDRATEUR TRUSTI TUBER
COMPLET

SEE PAGE 16

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

SEE PAGE 76

STOCKMANS CHOICE VITAMIN & ENZYME
SUPPLEMENT PASTE FOR SHEEP & LAMBS
STOCKMANS CHOICE VITAMINE & ENZYME SUPPLÉMENT PÂTE POUR MOUTONS ET AGNEAUX
30cc, 80cc, 300cc

Price available on request
Prix disponible sur demande

SEE PAGE 17
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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EWESPOONS FOR PROLAPSE

Package of 4. Least expensive response to prolapses. Every shepherd should have
at least one on hand. An improved model with no rough edges and an extra tying
position for greater stability.

PESAIRES POUR PROLAPSUS

Paquet de 4. Solution la moins coûteuse aux prolapsus. Chaque berger devrait en
avoir au moins un en main. Un modèle amélioré sans bords rugueux et une position
d’attache supplémentaire pour une plus grande stabilité

$12.95

PROLAPSE HARNESS

This prolapse harness can be used on its own or for better results, with the
Net-Tex ewe-spoons. Easily help a ewe with a prolapse get back health.

LAMB SLING
- NET-TEX

HARNAIS PROLAPS NET-TEX

Quickly and accurately get weights on
you lambs.

HARNAIS DE PESAGE
AGNEAU - NET-TEX

Ce harnais de prolapsus peut être utilisé seul ou pour de meilleurs résultats,
avec les pessaires Net-Tex. Aidez facilement une brebis avec un prolapsus à
retrouver sa santé.

$34.95

Obtenez rapidement et avec précision
des poids sur vos agneaux.

$18.95

AGRI GEL LUBE 500ML

Pocket size bottle of lubricant for aiding ewes when
lambing.

LUBRIFIANT AGRI GEL 500ML

Obtenez apidement le poids précis de vos agneaux.

NASAL SYRINGE

A must have in your lambing kit. Removing mucous
and amniotic fluid from your lambs nasal passage has
never been easier.

$8.95

POMPE NASALE POUR AGNEAUX

Un must have dans votre kit d’agnelage. Enlever le
liquide muqueux et amniotique des naseaux de votre
agneau n’a jamais été aussi facile.

PULL-EZE LAMBING SNARE

$4.95

LAMB ADOPTION MUSK 200ML

A scientifically chosen blend of aromatic oils designed: to mask
the natural scent of the animal to be adopted, to overwhelm the
ewe’s sense of smell, to reduce the ewe’s natural instinct to reject
the lamb

AEROSOL D’ADOPTION POUR AGNEAU 200ML

Ce spray d’adoption augmente vos chances d’adopter des
agneaux sur une nouvelle mère. Il suffit de vaporiser sur l’agneau
et un peu sur le nez des brebis et de laisser agir.

$10.95

LAMB PULLERS – RUBBER

This plastic lambing snare is a simple and safe aid in difficult
lambings. You can assist the lamb from the ewe with greater
ease and with less chance of injury. This instrument is easily
sterilized in boiling water or with any liquid antiseptic. Inner
cable is plastic coated.

AIDE D’AGNELAGE - PULL-EZE

Ce collet pour agneau en plastique est une aide simple et
sûre pour les agnelages difficiles. Vous pouvez aider l’agneau
de la brebis avec plus de facilité et moins de risques de blessures. Cet instrument est facilement stérilisé dans de l’eau
bouillante ou avec tout antiseptique liquide. Le câble intérieur
est en plastique

$18.95

An extremely hygienic lambing aid manufactured with
rubber which is significantly softer and kinder to lambs
in use. Unlike traditional rope it will not damage or
scald legs

Keep those newborn lambs warm
with an extra layer of wool. These
lamb woolover can fit a newborn
lamb to 10 days.

CORDE D’AGNELAGE EN CAOUTCHOUC

COUVERTURE DE LAINE
POUR AGNEAU

Comme aide à l’agnelage. Ces tireurs d’agneau en
caoutchouc sont doux pour l’agneau et permet de
terminer un agnelage plus difficile.

Gardez ces agneaux nouveau-nés au
chaud avec une couche supplémentaire de laine. Cette laine d’agneau
peut couvrir un agneau nouveau-né
jusqu’à 10 jours.

$7.95

LAMB/KID RESUSCITATOR

An easy to use device designed to inflate the lungs of newborn animals which have a heartbeat but are unable to breath. Two plastic
cylinders draw air through an induction valve at one end and direct
it to the animal through a face mask. A bi-directional valve allows
the animals to exhale without the need to remove the face mask.

RESUSCITATEUR AGNEAU/CHEVREAU

Un dispositif facile à utiliser conçu pour gonfler les poumons des
animaux nouveau-nés qui ont un rythme cardiaque mais sont incapables de respirer. Deux cylindres en plastique aspirent l’air à travers une valve d’induction à une extrémité et le dirigent vers l’animal
à travers un masque facial. Une valve bidirectionnelle permet aux
animaux d’expirer sans avoir besoin d’enlever le masque facial.

$129.95
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TOLL FREE:

WOOLOVER LAMB COVERS

$8.50

NAVEL CLAMPS

Alternative to iodine to close off the navel cords of newborns to prevent entry of organisms. pkg of 10

PINCE À NOMBRIL

Alternative à l’iode pour fermer le cordon du nombril des
agneaux pour empêcher l’entrée des bactérie. Paquet
de 10.

$9.95
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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CALL FOR PRICING / APPELEZ POUR LES PRIX
LAMB-GRO MILK REPLACER 20KG / KID-GRO MILK REPLACER 20KG

Grober LambGro milk replacer optimizes energy and protein density to meet specific nutrient requirements of young growing lambs. LambGro milk replacer makes an excellent fit for automatic
milk feeders to provide small, multiple nutrient dense meals for ease of digestion.

LAIT AGNEAU LAMB-GRO 20KG / LAIT DE CHEVREAN “KID GLOW”

Le substitut de lait Grober LambGro optimise la densité énergétique et protéique pour répondre
aux besoins nutritionnels spécifiques des jeunes agneaux en croissance. Le substitut de lait
LambGro convient parfaitement aux distributeurs automatiques de lait pour fournir de petits
repas riches en nutriments multiples pour faciliter la digestion.

LAMB GRO A+ MILK REPLACE 20KG

Grober LambGro A+ is a mildly acidified lamb milk replacer which is formulated to optimize energy and protein density to meet specific nutrient requirements of young growing lambs. Mild acidification can be a useful
management tool for sustaining lamb vitality. LambGro A+ milk replacer makes an excellent fit for automatic
milk feeders to provide small, multiple nutrient dense meals for ease of digestion.

LAIT AGNEAU LAMB GRO A+ 20 KG

Grober LambGro A + est un substitut de lait d’agneau légèrement acidifié qui est formulé pour optimiser la
densité énergétique et protéique afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des jeunes agneaux
en croissance. Une acidification légère peut être un outil de gestion utile pour maintenir la vitalité de
l’agneau. Le substitut de lait LambGro A + convient parfaitement aux distributeurs automatiques de lait pour
fournir de petits repas riches en multiples nutriments pour faciliter la digestion.

GROBER COLOSTRUM - LAMB/KID

Dried bovine colostrum for lambs and kids. Follow directions on package. 700 g

COLOSTRUM GROBER - AGNEAU/CHEVREAU

Colostrum bovin séché pour les agneaux et les chevreaux. Suivez les instructions sur
l’emballage. 700 g

EZ MILKER FOR SHEEP/GOAT

For Sheep & Goats. Comes complete with pump, bottles, extraction tubes and inserts. The
safest and most effective milk and colostrum collection device available today. It is a hand-held,
trigger-operated vacuum pump that attaches to a flanged plastic cylinder. Once placed on the
teat, you simply pump three to five times to create a vacuum and the milk will start to flow into
the container.

EZ MILKER POUR MOUTON-CHEVRE

Pour les moutons et les chèvres. Comprend pompe, bouteilles, tubes d’extraction et rechange
pour manchon-trayeur. Le dispositif de collecte de lait et de colostrum le plus sûr et le plus
efficace disponible aujourd’hui. C’est une pompe à vide portative à gâchette qui se fixe à un
cylindre en plastique. Une fois placé sur le trayon, vous pompez simplement trois à cinq fois
pour créer un vide et le lait commencera à couler dans le récipient.

$269.95

COLOSTRUM FEEDER
Simple rubber stomach tube and
graduated bottle for feeding colostrum.
(Positive pressure can be applied to save
time.)
NOURRISSEUR DE COLOSTRUM
Tube gastrique en caoutchouc et bouteille
graduée pour administrer le colostrum.
(Une pression positive peut être appliquée pour gagner du temps.)

COLOSTRUM FEED TUBE WITH 60 ML

$8.95

$8.95

COLOSTRUM SAVER BOTTLES

Pack of 3 bottles which can be used for
storing excess milk or colostrum.

BOUTEILLE POUR COLOSTRUM
Lot de 3 flacons qui peuvent être utilisés
pour stocker le lait en excès ou le colostrum.

$11.95
TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

Syringe with drenching tube for feeding your newborn lambs
when needed.

SYRINGUE DE GAVAGE 60ML AVEC TUBE

Seringue avec tube de trempage pour nourrir vos agneaux
nouveau-nés en cas de besoin.

STOMACH TUBE - LATEX LAMBS/KIDS

Replacement drenching tube for use with drenching bottle or
syringe.

TUBE DE GAVAGE EN LATEX AGNEAU/CHEVREAU
Tube de gavage de rechange à utiliser avec une bouteille ou une
seringue de gavage.

$5.50

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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BOTTLES AND NIPPLES
LAMB NIPPLE SNAP-ON NIPPLE

To be used with Miller Lamb/Calf Bottle.

TETINE AGNEAU POUR BIBERON 94LN
À utiliser avec la bouteille Miller.

$4.95

BLACK LAMB TEAT

POP BOTTLE LAMB NIPPLES

Fits neck of soft drink bottle. Made of black gum
rubber. Patented vent prevents nipple collapse
and permits constant flow of milk

TETINE À AGNEAU NOIR
Tétines pour agneaux noires

Black, lamb nipple

$1.50

Tétines pour agneaux noires

CAPRINE NIPPLE

TETINE NOIR À AGNEAU
$3.95

Grey Caprine nipple, recommended for both lambs
and kids. Can be used as a pull through or fits most
bootles as a snap on.

TÉTINE GRISE DE LA MARQUE CAPRINE
NATURAL LATEX LAMB NIPPLE

Tétine Caprine grise, recommandée pour les agneaux et
les chevreaux. Peut être utilisé pour passé à travers un
seau ou s’adapte à la plupart des biberons.

TETINE POUR AGNEAU LATEX NATUREL

$3.95

Quality natural coloured latex lamb and kid nipple.
Tétine de qualité en latex de couleur naturelle
pour agneau et chevreaux.

$1.00

SPARE ALUMNIUM VALVE FOR
MULTI-FEEDER 6 PACK

Valves to be used with our natural coloured
lamb teats.

VALVE ALUMINIUM POUR
MULTIBIBERON AGNEAU (6)

Valves à utiliser avec nos tétines d’agneau
colorées naturelles.

$4.95

NIPPLE - PRITCHARD FOR
POP BOTTLES - THE ORGINAL

MOST
POPULAR

The original Pritchard’s nipples. Can be used on most pop
bottles as a screw on nipple. Fits 28 mm screw thread glass
and plastic bottles. Cannot be pulled from bottle. Flutter valve
prevents lambs from swallowing air when bottle is empty.
Single or in boxes of 50

TETINE - ROUGE & JAUNE PRITCHARD
VISSABLE

Les tétines originales de Pritchard. Peut être utilisé sur la
plupart des bouteilles (de liqueurs) comme tétine vissable.
Simple ou en boîtes de 50

$2.50

RED LATEX LAMB NIPPLES

For use with the Lamb Feeder. Latex
recommended for goats.

NON-VAC/POLYDOME BOTTLE

À utiliser avec le multibiberon à agneaux.
En latex, recommandé pour les chèvres.

BOUTEILLE NON-VAC/POLYDOME

$2.75

Bouteille de 500 ml complète avec valve de décharge dans la
tétine. Durable pour une longue vie. Peut être facilement stérilisé. Tétines de rechange disponibles

SPARE RED RUBBER LAMB TEAT

$9.95

TETINE ROUGE AGNEAUX
EN LATEX

For use with the Lamb Feeder.

500 ml bottle complete with vacuum releasing valve in nipple.
Durable for long life. Can be easily sterilized. Spare nipples
available

TETINE AGNEAU ROUGE

À utiliser avec le multibiberon à agneaux.

NIPPLE FOR NON
-VAC/POLYDOME BOTTLE
Teat for Net-tex polydome bottle.

$2.50

TETINE POUR BOUTEILLE
NON-VAC/POLYDOME

Tétine pour bouteille polydome Tex-Tex.

$2.25
RACK - FOR 4 NON-VAC BOTTLES (INCLUDED)

Feeding multiple lambs has never been easier. This wire bottle rack by Net-Tex can hold 4
bottles at once and is quickly installed over any board or 2” x 4 Net-Tex polydome bottles
included

SUPPORT BOUTEILLE POLYDOME AVEC 4 BOUTEILLES

Nourrir plusieurs agneaux n’a jamais été aussi facile. Ce porte-bouteilles métallique Net-Tex
peut contenir 4 bouteilles à la fois et s’installe rapidement sur n’importe quelle planche de
2 x 4 bouteilles polydome Net-Tex incluses

$54.95
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A

B

C

LAMBAR - 6 LAMB FEEDING
STATION
Lamb multi feeder. Round pail
supplied with cover, 6 black nipples
and hoses.

MULTIBIBERON ROND AVEC
TUBE (6 TÉTINES)
Biberon pour plusieurs agneaux.
Chaudière ronde avec couvercle,
6 tétines noires, tubes et bouchons.

$31.95

A

LAMB SQUARE FEEDER 6 NIPPLES (11L)

LAMB FEEDER NIPPLE AND
VALVE ASSEMBLY
(INCLUDES NIPLE)

A 6 nipple lamb feeder that can be placed over a gate or board for
feeding multiple lambs. Comes with 6 natural latex nipples and
anti-backup valves.

MULTIBIBERON CARRE 6 TET. (11L)

For use with the Lamb Feeder. Latex
recommended for goats.

Un nourrisseur d’agneaux à 6 tétines qui peut être placé au-dessus
d’une porte ou d’une planche pour nourrir plusieurs agneaux. Livré
avec 6 tétines en latex naturelles et des valves anti-recul.

TÉTINE ROUGE AVEC VALVE
POUR MULTIBIBERON

$24.95

B

À utiliser avec le seau d’allaitement.
Recommandé pour les chèvres.

LAMB PAIL WITH 5 NIPPLES

$8.95

These pails are assembled in Canada. Made of white plastic with a
lid. Complete with 5 nipple and valve assemblies. Each nipple has a
ball valve to prevent milk leakage

SINGLE BOTTTLE HOLDER
BY PREMIER 1

MULTI BIBERON CARRÉ POUR AGNEAU
AVEC 5 TÉTINE ROUGE

Clever innovation that allows new
lambs and goat kids to self-feed
from most bottles.

Ces seaux sont assemblés au Canada. Fait de plastique blanc avec
un couvercle. Complet avec 5 assemblages de tétines et de valve.
Chaque tétine a une valve à bille pour empêcher la fuite de lait

SUPPORT À BOUTEILLE
SIMPLE DE
PREMIER 1 SUPPLIES

$39.95

C

Une innovation intelligente qui
permet aux nouveaux agneaux et
chevreaux de s’alimenter euxmêmes à partir de la plupart des
bouteilles.

GRAY LAMB MULTI-FEEDER WITH 5 NIPPLES

A highly durable grey plastic pail with no lid. Complete with 5 nipples
and wall-mounting hardware. Each nip-ple has a ball valve to prevent
milk leakage. Pail is acid-resistant and easy to clean. Imported from
Europe.

$6.95

MULTI BIBERON GRIS POUR AGNEAU
AVEC 5 TÉTINE ROUGE

EWE PRODUCTION CARDS
FICHE DE PRODUCTION
POUR BREBIS
0.30

Un seau en plastique gris très durable sans couvercle. Complet avec
5 tétines et matériel de montage mural. Chaque embout a une valve
à bille pour empêcher les fuites de lait. Le seau est résistant aux
acides et facile à nettoyer. Importé d’Europe.

$39.95

CANARM HEAT LAMP,
WITH/WITHOUT SWITCH

Can be used for many functions. The
Canarm heat lamps are corrosion
resistant, with good bulb protection.

ABAT-JOUR AVEC/SANS I
NERRUPTEUR DE CANARM

Peut être utilisé pour de nombreuses
fonctions. Les lampes chauffantes
Canarm sont résistantes à la corrosion,
avec une bonne protection de l’ampoule.

$39.99 / $32.50
TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

HEATING PLATES FOR CHICK BROODERS

An alternative to a heat lamp. Less of a fire risk. A
heating plate simulates a hen keeping chicks warm and
cozy beneath her feathers.

Plaques chauffantes pour poules pondeuse

Une alternative à une lampe chauffante. Moins de risque
d’incendie. Une plaque chauffante simule une poule qui
garde les poussins au chaud sous ses plumes.
• Ex-Small: 10” x 10”
• Small: 12” x 12”
• Medium: 16” x 16”
• Large: 16” x 24”

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

PHILIPS 175/250 WATTS
HEAT BULB

Available in clear or red. To be used with
our heat lamps. Brands and styles may
vary.

LUMIÈRE PHILIPS
175/250 WATTS

Disponible en clair ou en rouge. Pour être
utilisé avec nos lampes chauffantes. Les
marques et les styles peuvent varier.

PACKAGE OF 2 BULBS $24.95

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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