
Un concept ergonomique qui respecte enfin la liberté de mouvement 
des animaux. Avec une fonctionnalité de précision pour l’animal 
comme pour l’éleveur dans leur quotidien. La logette Omega vous 
séduira également par sa conception faite pour durer en acier galvanisé. 
Sa facilité d’installation et sa rapidité de réglage finiront de vous 
convaincre. L’essayer, c’est l’adopter, pour vos vaches comme pour vous.

5 arguments qui font la différence

www.omega-animal.com

LOGETTES OMEGA ANIMAL

1.  Gain de temps à l’entretien (grâce à la précision du réglage)

2.  Des animaux sereins pour une meilleure production

3.  Espace optimisé où les animaux peuvent ruminer dans la logette

4.  Confort de déplacement et d’observation pour l’éleveur

5.  Logette livrée complète (bas-flanc, genouillère et boulonnerie)
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COUPE A-A
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- TUBE ROND 60,30 X 2,90 -

- TUBE CARRE 70 X 70 X 3 -

POTEAU
Gauche/Droit

Demi arceau

Demi chape

DETAIL Platine de �xation
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No. ARTICLE Designation QTE

1 Bas �anc 1

2 Arceau frontal 1

3 Attache basse 1

4 Attache haute 1

5 Etrier �leté DN40 2

6 Tube pivot 2

cote conseillée : 
de 20 à 30 cm

cote conseillée : 
de 30 à 40 cm

cote conseillée : de 1,60 m à 1,80 m

Une conception simple

Omega Animal est une entreprise française, 
née de la passion de Nicolas Fournier, pareur 
de formation et de métier. Après une quinzaine 
d’années à suivre des troupeaux, il a décidé, tout 
en exerçant le métier de pareur, de créer ses 
propres logettes afin d’accompagner au mieux 
les éleveurs et leurs bêtes dans leur quotidien. 

NB : Un détail important et différenciant,  
la logette est livrée au complet, bas-flanc, genouillère et boulonnerie

« Nicolas suivait notre troupeau 
pour le parage, je lui ai fait 
confiance les yeux fermés 
pour équiper mon nouveau 
bâtiment de 150 places en 

logette »

« Dès le deuxième jour, 
le taux d’acceptation 
de mon troupeau était 
proche de 98 %, de mon 
côté ça a été immédiat. 

Finis les maux de dos ! »

Régis Siruguet — Gaec de la Tour (21) Franck Blanc — Gaec du Menhir (69)
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