ENCAN
pour

FERME HENO INC
(Gilles, Robert, Colette Hénault , props)
5882, rang 2 Ste-Cécile

ST-FÉLIX DE VALOIS, QC
J0K 2MO

JEUDI LE 8 NOVEMBRE 2018 À 11 :00 HRES
DISPERSION COMPLÈTE « HENO »
45 ans d’élevage Holstein Pur-sang
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau de
128 têtes d’animaux Holstein Pur-sang, portant toutes le préfixe
« HENO »contrôlées et suivies en médecine préventive.
Ce troupeau comprend 77 JEUNES VACHES dont une Suisse-Brune, 45 à leur 1ere
lactation, 17 à leur 2e veau, 20 seront fraiches vêlées ou dues sous peu, 14 taures
gestantes, 20 taures non-saillies, 16 génisses de moins de 12 mois et un taureau Pursang JOBERT H.O. GOOGLE, né le 30 janvier 2016 avec une bonne généalogie
Contrôle Valacta du 7 août: 35 KG moyen. C.C.S : 139,000
PROD. NON-SUPERVISÉE : 10836 KG 4.% 3.31% MCR : 247-248-249
•

LES TAURES NON-SAILLIES SERONT ÉPROUVÉES LEUCOSE- NÉOSPORASALMONELLA DUBLIN. ELLES SONT ÉLEVÉES EN STABULATION LIBRE À
LOGETTES.

EQUIPEMENT D’ALIMENTATION : mélangeur RTM Val Métal 325 avec 2 moteurs
de 7.5Hp; mélangeur vertical Gaylor environ 400 pi.cu. sur roues et PTO;
3 convoyeurs à ensilage modèle à courroie dont 2 de 16 pds et un de 50 pds
( pièces) ; chariot soigneur hydraulique de 73 minots avec moteur à gaz;
compresseur de piston Houle; panneaux d’entrée d’air mécanique avec thermostats
et activateurs en 3 sections dont 2 sections de 108 pds à 48 pces & une section de
72 pds à 36 pces ; tondeuse à animaux Aesculap; tapis d’allée Inter Lock de 220 pds,
93 pces de large; tapis à vache;
EQUIPEMENT LAITIER & FOIN: bassin réfrigérant Surge 1250 gals acier
inoxydable extérieur avec lavage automatique; unité de réfrigération en réserve;
lactoduc Surge avec tuyauterie 3 pces, ligne à air PVC 3 pces, réception 3-3-3 pour
73 vaches; 72 multi-points One-Touch ; pompe à vide Westfalia avec moteur 10HP;
8 unités de traite Westfalia ; pré-refroidisseur à lait Kub-Kooler .
150 balles rondes 4X5 de foin sec 1ere coupe.
Photos disponibles sur notre site web
Le catalogue sera disponible à compter du 20 octobre.
Cantine & cabinet sanitaire sur les lieux
termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 450- 803-9188 ou à
l’encanteur

