ENCLOS

ENCLOS
Des enclos vétérinaires réfléchis.
Efficace tant pour l’entretien que
pour limiter la propagation de
bactéries et de virus.
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ENCLOS

BIO SÉCURITÉ
VÉTÉRINOV SE DIFFÉRENCIE
NOTAMMENT PAR LA BIOSÉCURITÉ de
ses enclos, et ce, de diverses façons.

CONFORT SÉCURITÉ
DE L’ANIMAL
NOS INSTALLATIONS PERMETTENT
DE RÉDUIRE LE STRESS chez l’animal,
d’améliorer son bien-être et sa socialisation.

CONFORT SÉCURITÉ
DU PROFESSIONNEL
NOS ENCLOS PERMETTENT AUX PROFESSIONNELS
DE TRAVAILLER plus efficacement et en toute sécurité.
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ENCLOS

BIO SÉCURITÉ

Souple

MOULURE VÉTÉRINOV

Rigide

Notre Moulure Vétérinov, fait de PVC selon
un procédé de fabrication co-extrusion.
Un PVC souple assure une étanchéité
complète en embrassant le panneau de
chaque côté, alors qu’un PVC plus rigide
assure solidité et résistance à la structure.
Composé Spongieux

Notre moulure épouse parfaitement les sols
afin de ne laisser passer aucune substance.
Sa technologie lui confère une flexibilité
parfaite pour les sols inégal ou présentant
des irrégularités, avec un seuil de tolérance
aux dénivelés positifs, négatifs et alternés
jusqu’à 1/4” au pied.

Composé Spongieux

Imperméable, imputrescible et résistante
au temps, c’est la pression d’appuie de la
moulure vissée au plancher qui permet
une étanchéité de l’enclos. Son composé
spongieux s’écrase au sol et forme une
barrière parfaitement étanche qui empêche
l’accumulation de matières indésirables et
l’infiltration de fluides.

Cette barrière
biosécuritaire restreint
la contamination croisée.
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ENCLOS

BIO SÉCURITÉ
PANNEAU STRUCTUREL STRATIFIÉ

1"

Notre panneau est entièrement imaginé,
dessiné et testé par notre équipe. D’une épaisseur
d’un pouce, il est robuste aux griffes, durable
aux nettoyages et imperméable aux urines et
autres liquides.
Notre panneau est dit infaillible aux
impacts animals. Sa composition lui confère
un degré d’absorption en plus d’amortir les
chargements d’animaux. Son fini lisse, quant
à lui, facilite le nettoyage et la désinfection.

RECHERCHE

Démontrer à l’aide d’un os scoreur et de la
pression humaine, la résistance du panneau
structurel face aux griffes de vos toutous à
quatre pattes.

MATÉRIAUX:

- Os scoreur
- Panneau Structurel

RÉSULTAT:

Notre panneau structurel répond positivement.
Il n’y a aucune marque susceptible de nuire à
la biosécurité ou à sa bonne utilisation.
CONCLUSION:
Il répond aux normes de biosécurité et est
sécuritaire. Les griffes de vos animaux ne
passeront pas au travers et sa surface lisse
permettra une désinfection complète du
panneau.
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ENCLOS

BIO SÉCURITÉ
FAÇADES VÉTÉRINOV
Nos enclos sont fabriqués de matériaux de
grande qualité tels que l’acier inoxydable, le
PVC, le verre trempé ainsi que les matériaux
composites.
4 types de façades dont 3 spécialement
optimisées pour la biosécurité.

BIOSÉCURITÉ OPTIMALE
VITRÉE
Les portes de verre trempé s’entretiennent
facilement, sont résistantes à l’usure du
temps et sont sécuritaires. Ce type de façade
permet une meilleure biosécurité puisque les
microbes propagés par les éternuements se
retrouvent dans la vitre et non à l’extérieur de
l’enclos.
OPAQUE OU SEMI- OPAQUE
Notre façade opaque est faite de verre
trempé sur lequel un vinyle est apposé.
Le vinyle est collé sur la parois extérieure
de la vitre. Ce type de façade procure un
effet de tranquillité aux animaux plus anxieux.
En plus de faciliter l’entretien, il est durable et
permet d’améliorer la biosécurité en gardant
les microbes à l’intérieur de l’enclos. Cette
façade permet une créativité esthétique,
les professionnels peuvent les personnaliser
selon leurs goûts.
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ENCLOS

BIO SÉCURITÉ

BIOSÉCURITÉ BONNE
HYBRIDE
La façade hybride allie les meilleurs côtés des
façades grillagées et vitrées. Facile d’entretien,
la biosécurité est respectée par la vitre au
niveau de l’animal. Alors que le grillage offre
une meilleure ventilation.

BIOSÉCURITÉ DE BASE
GRILLAGÉE
Les portes grillagées permettent une très
bonne ventilation de l’enclos pour chiens.
En plus d’offrir aux professionnels une plus
grande proximité avec l’animal, ce type de
façade améliore l’intégration de l’animal à
l’environnement extérieur. En effet, la façade
grillagée maximise les sens du chien
notamment l’odorat et le son.
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ENCLOS

CONFORT SÉCURITÉ
DE L’ANIMAL
5 SENS
Notre équipe de conception a conçue
l’enclos avec le souci du détail. Tous les sens
de l’animal ont été pris en considération :

L’ouïe

Le toucher

Réduction de bruits
L’intégration de plastique
à notre poignée réduit
les vibrations et le bruit
excessif de métal sur métal.

Limitation des blessures
et des maladies
Nos enclos ne possèdent
aucune arête coupante
pouvant blesser l’animal.
Nos panneaux structurels
sont droits et lisses.

Le composé de nos murs
d’enclos (panneau structurel)
absorbe les ondes sonores
et réduit le bruit ambiant.

L’option Porte de Transfert
est sécuritaire. Son
mécanisme à guillotine
inaccessible à l’animal, est
intégré à même le panneau,
de plus, la corde longe
les traverses de l’enclos.

La vue
L’animal et son
environnement
Des façades adapées:
une vue dégagée pour
une proximité de l’animal
à son environnement, ou
une Façade Opaque pour
calmer les chiens plus
anxieux.

Le gouter
Notre Moulure Vétérinov crée
une barrière bio-sécuritaire
au sol, il n’y a donc aucun
risque que l’animal lèche les
fluides de son voisin (biofilm).

ESPACE
Plusieurs dimensions sont
disponibles selon la taille de
vos animaux pour répondre
aux normes de bien-être
animal. Il est important de
sélectionner une dimension
permettant à l’animal de se
tenir debout et de s’asseoir
normalement. Il doit également
pouvoir se retourner, s’étirer et
s’allonger complètement.

L’odorat
Optimisation de la ventillation
L’option Façade Grillagée
offre une meilleure ventilation
de l’enclos et ne brime en
aucun cas l’odorat de l’animal.
Nos aires d’enclos sont
exemptes d’éléments pouvant
causer un stress à vos animaux
ou nuire à leur santé. Solides
et stables, nos enclos sont
pensés et réfléchis pour
prévenir les blessures et
l’évasion de vos animaux.
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ENCLOS

CONFORT SÉCURITÉ
DU PROFESSIONNEL
POIGNÉE VÉTÉRINOV
Notre poignée est confortable à l’utilisation.
Celle-ci permet une bonne prise en main,
assurant également un meilleur contrôle de
la porte. Nos concepteurs ont réfléchi à tous
les détails:
Un loquet de sécurité a été ajouté
au mécanisme de la poignée
prévenant ainsi l’ouverture nondésiré (par la langue ou le museau).
Il est facile pour le professionnel
de retirer le loquet de protection
(inaccessible à l’animal) à l’aide
d’un doigt.
L’insertion d’une glissière de
plastique au mécanisme réduit
les sons agressants rendant son
utilisation des plus appréciés.
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ENCLOS

CONFORT SÉCURITÉ
DU PROFESSIONNEL

80”

Intérieure

Extérieure

PORTE

STRUCTURE

Notre porte d’enclos ouvre dans les 2
directions, soit intérieure et extérieure.

Notre structure de façade offre une
hauteur libre de 80” en dessous de
la structure permettant un accès
sécuritaire sans encombre;

L’ouverture intérieure agit comme
un bouclier, elle assure une
protection supplémentaire aux
professionnels lors d’interactions
avec les chiens plus agressifs.
L’ouverture extérieure quant-à
elle libère l’espace intérieur lors
de la manipulation de plus gros
animaux ou l’entretien des enclos.

Notre enclos est facile d’entretien, la surface
lisse de ses panneaux, le design de la moulure
et les éléments techniques n’offrent aucune
possibilité à l’accumulation de poussières et
d’eaux sales.

La versatilité de nos produits permet de
personnaliser et d’ajouter des options au
fil du temps;
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