COMMANDES DE BOUCLES BOVINES

LISTE DE PRIX | 2017

HORS
QUÉBEC

BOUCLES
LIMOUSIN

BOUCLES RÉGULIÈRES

BOUCLES RÉGULIÈRES ET
 ANGUS

ARTICLE

DESCRIPTION

PRIX
taxes en sus

30 jeux de boucles

Boucle HDX et panneau
visuel

68,70 $

30 jeux de boucles

Boucle FDX et panneau
visuel

60,00 $

Boucle HDX

2,12 $

Boucle
électronique de
remplacement *
Boucle
électronique de
remplacement *

Boucle FDX

1,84 $

Panneau visuel de
remplacement *

Panneau visuel

1,10 $

10 jeux de boucles

Boucle HDX et panneau
visuel

26,99 $

10 jeux de boucles

Boucle FDX et panneau
visuel

24,16 $

1 jeu de boucles de
remplacement *

Boucle HDX et panneau
visuel

3,04 $

1 jeu de boucles de
remplacement *

Boucle FDX et panneau
visuel

2,76 $

10 panneaux
visuels vierges

Mâle et femelle

14,06 $

50 panneaux
visuels vierges

Mâle et femelle

46,04 $

30 jeux de boucles

Boucle HDX et panneau
visuel

83,70 $

30 jeux de boucles

Boucle FDX et panneau
visuel

75,00 $

50 panneaux
visuels jaunes

Pour veaux d’embouche hors
Québec

38,65 $

La présente liste affiche les prix
actuellement en vigueur pour les
commandes de boucles et
d’accessoires de la production
bovine. Notez que ces prix sont
sujets à changement sans préavis.
Pour passer une commande ou
pour de plus amples informations
sur
les
articles,
veuillez
communiquer avec le Service à la
clientèle par téléphone :
Service à la clientèle d’ATQ
Du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 16 h 30
Tél. sans frais : 1 866 270-4319

Veuillez confirmer le
montant de la commande
avec le Service à la
clientèle d’ATQ avant
d’effectuer tout paiement

COMMANDES DE BOUCLES BOVINES

BOUCLES
MÉTALLIQUES
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Article

Description

Prix
(taxes en
sus)

30 jeux de boucles **

Ensemble de boucles
métalliques Kurl Lock
No2

27,60 $

10 jeux de boucles **

Ensemble de boucles
métalliques Kurl Lock No2

9,20 $

1 jeu de boucles **
Pince Ketchum
N° 2**

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT
DE TISSUS

ACCESSOIRES

Adaptateur Ketchum
N° 2**

Boucles individuelles
Pince requise pour la pose
des boucles métalliques
(adaptateur inclus)
Adaptateur requis pour la
pose des boucles
métalliques

0,92 $

31,60 $

10,50 $

Pince automatique

Pince automatique pour
boucles bovines

74,38 $

Pince manuelle avec
pointeau de rechange

Pince manuelle pour
boucles bovines

27, 59 $

Pointeau de
rechange

Pointeau vert
(pour boucles Ultraflex)

3,21 $

Jeux de trois
étiquettes
autocollantes par N°
de boucle

Étiquettes à apposer sur les
boucles

0,09 $

Crayon à encre
indélébile

Encre noire

5,17 $

10 unités de
prélèvement de tissus
*
30 unités de
prélèvement de tissus
*
Pince de prélèvement
de tissus *

Boîte de 10 unités

30,00 $

3 boîtes de 10 unités

75,00 $

Pince requise pour le
prélèvement

50,00 $

Politique de retour et de
remboursement
Veuillez noter que certains
articles ne peuvent faire
l’objet d’un retour ou d’un
remboursement.
Pour plus d’informations sur le
retour ou le remboursement d’un
article, communiquez avec le
Service à la clientèle ou consultez
notre Politique de retour et de
remboursement en cliquant sur le
lien suivant :
www.atq.qc.ca/fr/producteursintervenants/formulaires

* Des frais de transport s’appliquent
lorsque ces articles sont commandés
individuellement.
** Des frais de transport de 11.00 $
s’appliquent en tout temps

