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P R E S E N TAT I O N D U
GROUPE YXIA

Un groupe coopératif au service
des éleveurs
YXIA est une coopérative à capital variable avec 2 500 éleveurs de porcs adhérents.
Elle bénéficie d’un partenariat avec l’ensemble des groupements de producteurs de porcs et des acteurs
de la génétique pour commercialiser la semence et le matériel nécessaires aux élevages.
Elle est composée d’une équipe d’hommes et de femmes à l’écoute et au service des éleveurs pour :

• Fournir un produit et un service de qualité au meilleur coût.
• Innover dans le matériel et la technique afin de s’adapter aux besoins des professionnels.

Organes de décision
Les décisions importantes d’ordres stratégiques et financières sont prises par des éleveurs désignés par
leurs pairs.
Organes de décision composés d’éleveurs de porcs :

• BUREAU composé de 10 membres
• CONSEIL  d’administration composé de 20 administrateurs

Matériels pour les professionnels
CHOISIR LANDATA, C’EST CHOISIR UN MATERIEL VALIDÉ PAR LES UTILISATEURS
Les produits LANDATA sont connus et reconnus par les acteurs de la filière.
De nombreux tests sont réalisés pour assurer aux éleveurs une qualité optimale des produits proposés :

• CONTRÔLEs de la non-spermicidité des matériaux
• TESTS de résistance thermique et physique
• ESSAIS sur l’ergonomie
• CONTRÔLEs des produits finis

P R E S E N TAT I O N O F
THE GROUP YXIA

A cooperative group in the
service of the breeders
YXIA is a cooperative with variable capital with 2 500 pig breeders who are members.
It benefits from a partnership with all the groups of pig producers and the genetic companies to market
the semen and the equipment necessary for the farms.
It consists of a team of men and women listening to and in the service of the breeders :

• SUPPLY a cost effective quality product and service
• InnoVATE the equipment and the technique in order to adapt to the professionnals’ needs.

Decision-making bodies
The important strategic and financial decisions are made by breeders designated by their peers.
Decision-making bodies made up of pig breeders :
• BUREAU made up of 10 members
• BOARD OF DIRECTORS made up of 20 administrators

Equipment for the professionnals
CHOOSING LANDATA IS CHOOSING  EQUIPMENT APPROVED BY THE USERS
LANDATA products are well-known and recognised by the actors of the field.
Numerous tests are carried out in order to provide the breeders with products of optimum quality.
• CONTROLS on the non-spermicidity of the raw materials
• TESTS on thermal and physical resistance
• TRIALS on ergonomics
• CONTROLS on the finished products

2

TECHNIQUE
INTRA-UTERINE

INTRA-UTERINE
TECHNIQUE

ARTICLE 113 ET/AND 114

Une meilleure perception de la chaleur
A better perception of the ovulatory status

75% des doses vendues
75% of the doses sold

CARACTERISTIQUES

Passage du col de l’utérus
Dépôt de la semence
Passing through the cervix
dans le corps de l’utérus
Semen deposited in the
uterus body

AVANTAGES

Dépose de la semence au plus près du
lieu de nidation

Optimisation de l’utilisation des spermatozoïdes :
• Gain de temps de transit des spermatozoïdes
• Moins de dépense énergétique des spermatozoïdes
• Spermatozoïdes plus vigoureux et plus nombreux
• Sécurisation de la fécondation et de la prolificité
Diminution significative du refoulement
Absence de réchauffement de la semence

Niveau d’introduction ajustable à
l’animal
Repère noir pour le niveau moyen
d’introduction

Respectueux de l’animal
S’utilise aussi bien sur les truies que sur les cochettes
Meilleure perception du stade physiologique de la truie
Bonne perception des chaleurs avec le passage du cathéter

Passage du col de l’utérus de la truie

Meilleure interprétation du niveau de chaleur de la truie : IA au bon Exists with spiral or soft tip
moment
Pas de gaspillage de doses (3ème IA pas toujours nécessaire)

Embout de connexion avec bouchon de
protection sanitaire

Connexion plus facile
Pas de risque de souillures de l’embout de la sonde avec de l’urine
ou les caillebotis

Existe avec embout SOFT ou SPIRALE

Bonne perception lors de la pose de la sonde

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Semen left close to the fertilization area

Optimization of the use of spermatozoa :
• Better transit time of the spermatozoa
• Less energy expenditure of the spermatozoa
• Stronger and more numerous spermatozoa
• Improving fertility and prolificacy
Significant decrease of semen backflow
No warming up of the semen required

Introduction depth adjustable to the
animal
Black mark for the average depth of
introduction

Compatible with the animal and their individual conformation
Can be used for both sows and gilts
Better feeling of the physiological status of the sow
Good perception of the ovulatory status with the inner catheter
passing through

Passing through the sow’s cervix

Better interpretation of the ovulatory status of the sow : AI at the
right time
No wasted doses (3rd AI not always necessary)
Optimization of the number of inseminations

Connector with health protection cap

Easier connection
No risk of contaminating the catheter tip with urine or duckboards

Exists with SPIRAL or SOFT tip

Enables good perception when the catheter is introduced

Non-spermicidity controlled catheter
Individually wrapped

Secures the insemination task for the breeder
Better health protection
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Existe avec embout spirale ou soft

Système KOBIFLEX : ajustement
de la longueur à l’animal
KOBIFLEX system : length adjustable according to the animal

Connexion avec protection
sanitaire
Connection with health protection

VOLUME UNIQUE
DE SEMENCE

A SINGLE VOLUME
OF SEMEN

Un volume unique de semence pour
vos inséminations intra-utérines et classiques
A single volume of semen for your deep and classic AI

ARTICLE 768

RESULTATS/RESULTS
Prolificité/ Prolificity*
+ 0.58 NT
Le MULTIDOSES adaptable à l’insémination
artificielle
CLASSIQUE avec une sonde à collerettes
* Essai effectué sur 12 650 truies et
larges
12 élevages / Trial carried out on 12
650 sows and 12 farms
MULTIDOSES can be used with CLASSIC AI thanks
to a catheter with wide collars

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Conditionnement de la semence dans un volume unique

Meilleure conservation de la semence dans un gros volume :
• Sécurité renforcée
• Baisse du coût moyen de l’IA

Utilisation du MULTIDOSES pour les deux tiers de la bande :
début et fin de bande avec doses individuelles
Utilisation de consommables

Gestion du volume par l’éleveur
Réduction du risque sanitaire
Réception des sondes et soufflets à l’avance
Réduction du volume des déchets

Semence en hétérospermie avec dilueur renforcé

Sécurisation du poste IA et de la conservation de la semence

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Semen packaged in a single volume

Better preservation of the semen in a large volume :
• Enhanced security
• Lower average cost

MULTIDOSES is used for the two thirds of the batch : the beginning and the end of the batch are done with individual doses
Use of disposables

The breeder controls the volume
Lower health risk
Less waste

Semen from several boars with reinforced extender

Securing insemination and semen storage
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SONDES

CATHETERS
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Grande souplesse de la tête de la
sonde

Très grande facilité de pose, sans lubrification,
aussi bien sur les truies que sur les cochettes
Bonne stimulation de l’animal

Embout à multiples collerettes

Bonne accroche dans la truie pour limiter le risque
de refoulement de la semence

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour
l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Highly flexible tip

Very easy introduction without lubrication on
both sows and gilts
Optimum stimulation of the sow

Tip with several collars

Good lock in the sow to limit the risk of semen
backflow

Non-spermicidity controlled catheter Secures the insemination task for the breeder
Individually wrapped
Better health protection

CARACTERISTIQUES

Bonne perception lors de l’encrage dans le vagin
de la truie
Bonne stimulation de l’animal

Collerettes larges et souples

Sonde respectueuse de l’animal
Permet de limiter le risque de refoulement de la
semence

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour
l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

A spiral shape

Good perception of when catheter is locked in the
sow’s vagina
Optimum stimulation of the sow

Large and flexible collars

Catheter that is compatible with the animals’
conformation
Limits the risk of semen backflow

Non-spermicidity controlled catheter Secures the insemination task for the breeder
Individually wrapped
Better health protection

KOBISPIRAL CATHETER

ARTICLE 103

AVANTAGES

Un embout arrondi

Introduction facilitée

Une très haute qualité de mousse

Sonde qui s’adapte à toutes les morphologies,
aussi bien pour les cochettes que pour les truies

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour
l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Rounded shape

Easier introduction

High foam quality

Adapts to all morphologies, can be used for both
gilts and sows

Non-spermicidity controlled catheter Secures the insemination task for the breeder
Individually wrapped
Better health protection
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ARTICLE 109

AVANTAGES

Embout spirale

CARACTERISTIQUES

KOBISOFT CATHETER

KOBIFOAM CATHETER

ARTICLE 105

AUTO
I N S E M I N AT I O N

AUTO INSEMINATION

Disponib
le
Nouvelleprochainement
techn
Available ologie
s
New tech oon
nology

ARTICLE 222

Les
du nouveau NEOSEM / Advantages of the
new NEOSEM :
• MEILLEURE prise en main du NEOSEM lors des
inséminations (plus besoin d’ouvrir la poche) /
BETTER grip of the NEOSEM during
insemination (you no longer need
to open the bag)
• FACILITE  accrue de l’introduction
de la sonde d’insémination grâce au
nouveau design de la tête du NEOSEM / EASIER introduction of the
catheter thanks to
the new design of
the NEOSEM head
• CONFORT OPTIMAL avec
le bouchon de sécurité déclipsable / OPTIMUM
user convenience with the clip-off safety cap

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Semence conditionnée dans un ballonnet qui se trouve à l’extérieur de la truie

Vidange de la réserve selon le rythme d’absorption de la
semence par la truie
Contrôle instantané de l’état de vidange

Utilisation d’une sonde classique avec collerette large, réducteur de débit et parties sécables

Réduction de la vitesse de vidange selon l’animal
Risque de refoulement limité
Respect du bien-être animal
Excellente accroche dans le col de la truie

Vidange automatique de la réserve de la semence

Gain de temps
Augmentation du rythme du nombre d’IA par truie
Garantie du travail bien fait
Système simple à utiliser
Aucun réchauffement de la semence

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Semen packaged in a balloon that stays outside of the sow

Emptying of the reserve according to the semen absorption
rhythm of the sow
Instant determination by eye of the semen reserve level

Use of a classic catheter with wide collars, flow speed reducer
and breakable parts

Reduction of the emptying speed depending on the animal
Limited risk of semen backflow
Takes into account the animals’ welfare
Excellent lock in the sow

Automatic emptying of the semen reserve

Time saving
Increased number of sows served per hour
Easy-to-use system
No warming up of the semen required
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CONTROLE DES
G E S TAT I O N S

24 M
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PREGNANCY
DIAGNOSTIC

ANYSCAN PREMIUM
SCANNER
ARTICLE 835
Le meilleur rapport
Qualité / Prix / Performances
The best ratio Quality / Price / Performance

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Boîtier en métal
Absence de ventilateur
Joint d’étanchéité
Absence de bouton : touche tactile

Meilleure résistance aux conditions d’élevage
Diminution du risque d’intrusion d’humidité ou de poussière
dans l’appareil

Sonde amovible

Dépannage plus facile en cas de problème

Sonde électromagnétique

Moins bruyante avec une durée de vie plus importante

Ecran de 5.5 pouces TFT LCD
Echelle de gris à 256 niveaux
Gel de l’image
Contrôle de profondeur : 100/150/170/190 mm

Excellente qualité de l’image
Haut niveau de contraste

2 batteries rechargeables
Présence d’un voyant témoin

6H00 d’autonomie

Formation et mise en route réalisées par YXIA
Sacoche ventrale et poignet
SAV fait par LANDATA / 24 mois de garantie

Solution confortable et sécurisante pour l’éleveur
Mise à disposition d’un appareil de prêt

ADVANTAGES

CHARACTERISTICS
Aluminium housing
No fan
Waterproof joint
No external buttons : touch type keyboard

Better resistance to farm conditions
No risk of humidity or dust getting inside the device

Removable Probe

Easier maintenance

Probe : noiseless magnetically drove

Less vibration and longer shelf life

Display 5.5-inch TFT color LCD
Gray scale : 256 shades
Freezable image
Depth control : 110/150/170/190 mm

Excellent image quality
High contrast level

2 rechargeable batteries
Charging light signal

6h running time

Ventral and wrist bag
After-sales service done by LANDATA / 24 months guarantee

Comfortable and safe solution for the user
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CONTROLE DES
G E S TAT I O N S

PREGNANCY
DIAGNOSTIC

CARACTERISTIQUES

SCANNER AV-2010
AVANTAGES

Présence d’une poignée

Meilleure ergonomie de travail

Ecran de 5 pouces TFT LCD
Echelle de gris à 256 niveaux
Gel de l’image
Contrôle de profondeur 100/150/170/190 mm

Excellente qualité de l’image
Haut niveau de contraste
Confort de travail pour l’éleveur

Sonde amovible

Dépannage plus facile en cas de problème

2 batteries rechargeables

6 H d’autonomie

Formation et mise en route réalisée par
LANDATA
SAV fait par LANDATA
12 mois de garantie

Solution confortable et sécurisante pour
l’éleveur
Mise à disposition d’un appareil de prêt :
une solution sécurisée et durable

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Equipped with a handle

Ergonomic and convenient

Display 5-inch TFT color LCD
Gray scale : 256 shades
Freezable image
Depth control : 100/150/170/190 mm

Excellent image quality
High contrast level

Removable Probe

Easier maintenance

2 rechargeable batteries

6 h running hours

After-sales service done by LANDATA
12 months guarantee

Comfortable and safe solution for the user

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Système portatif sur le poignet
Affichage instantané des valeurs sur écran
digital

Pratique à utiliser : permet de contrôler les
animaux avec une seule main

Mesure la première, la deuxième et la troisième couche instantanément

Permet d’obtenir rapidement des valeurs
fiables

Vendu avec une sacoche de protection
Garantie 1 an avec chargeur

18 heures de travail consécutif (3H00 de
recharge)

Boîtier en aluminium contre les chocs
Un écran imperméable pour les éclaboussures

Bonne résistance aux conditions d’élevages

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Portable system on wrist
Instantaneous display of the figures on a
digital screen

Convenient to use : one handed use - leave
other free to control the animal

Instantaneous measure of the first, second
and third layer

Quick and reliable collection of data

Sold with a protection bag
1 year guarantee with charger

18 h running time (3 hours recharge)

Aluminium housing protects from shocks
Waterproof screen protects against
splashes

Good resistance to farm conditions

ARTICLE 897

BACKFAT MEASURER

ARTICLE 834
Méfiez-vous des apparences !
Appearances can be misleading
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ARMOIRES DE
C O N S E R V AT I O N

PRESERVATION
CABINETS

CONSERVATION
Convexion forcée, température homogène. L’air de l’armoire est brassé en permanence par un ventilateur permettant une répartition homogène de la température
aussi bien dans le haut que dans le bas de l’armoire. Afin
de maintenir en permanence la température de consigne,
l’armoire produit automatiquement du chaud ou du froid
selon la température ambiante (0°C à 40°C) et la température de consigne.
Pilotage par régulateur électronique avec affichage digital
extérieur.
SAV fait par LANDATA.

CARACTERISTIQUES

PRESERVATION
Forced convection, homogeneous temperature. The atmosphere of the cabinet is permanently spread by the fan, resulting in an equal temperature at both the top and at the
bottom of the cabinet. In order to constantly maintain the
set temperature, the cabinet automatically generates warm
or cold air depending on the room temperature (from 0°C to
40°C) and the set temperature.
Driving system thanks to an electronic regulator with outside digital screen.
Quick visual determination of the temperature.
After-sales service done by LANDATA.

AVANTAGES

Mini taille et maxi contenance
67 x 57 x 60 cm - 24 Kg

Solution pour la majorité des élevages

Produit universel : la KOBICLIM accepte
tous les types de conditionnements

3 tiroirs permettent de stocker : 105 bags
70 ml - 75 NEOSEM - Flacons

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Min size and max capacity
67 x 57 x 60 cm - 24 kg

Suitable for most farms

Universal product : the KOBICLIM accepts
any kind of packaging

3 drawers allow the storage of : 105 bags
70 ml - 75 NEOSEM - Bottles

ARTICLE 875

Le système qui agite les doses par balancier
Automatic balancing system
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Système avec agitation par balancier
85 x 57 x 60 cm - 37 Kg

Permet d’éviter la sédimentation de la
semence

Agitation des doses en permanence

Optimisation de la conservation de la
semence ; solution confortable pour l’éleveur

3 tiroirs amovibles montés sur système
de balancier

Capacité de 105 bags 70 ml - 3 MULTIDOSES

CHARACTERISTICS
Automatic balancing system
85 x 57 x 60 cm - 37 Kg

ADVANTAGES
Prevents the sedimentation of semen

Permanent balancing of the doses

Optimization of semen preservation ;
confortable solution for the breeder

3 removable drawers mounted on a
balancing system

Capacity of 105 bags 70 ml - 3 MULTIDOSES
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ARTICLE 994

ARMOIRES DE
C O N S E R V AT I O N

PRESERVATION
CABINETS

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Maxi taille et contenance
85 x 57 x 60 cm - 33 Kg
Produit universel : la KOBICLIM MAXI accepte tous les types de conditionnements

Permet de stocker : 150 Bags 70 ml - Flacons
- Tubes - NEOSEM - MULTIDOSES

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Maxi size and capacity
85 x 57 x 60 cm - 33 Kg
Universal poduct : the KOBICLIM MAXI
accepts any kind of packaging

Storage capacity : 150 Bags 70 ml - Bottles Tubes - NEOSEM - MULTIDOSES

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Système CARACTERISTIQUES
de rouleaux amovibles qui réalisent 5 rotations par heure
Agitation des doses toutes les heures

Permet d’éviter la sédimentation de la seAVANTAGES
mence
Optimisation de la conservation de la semence ; solution confortable pour l’éleveur

67 x 57 x 60 cm - 33 Kg

Permet de stocker : 84 bags 70 mL - 56 NEOSEM - 56 Flacons et Tubes

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

System of removable tubes that rotate 5
times per hour
Rotation of the doses every hour

Prevents the sedimentation of semen
Optimization of semen preservation ;
suitable solution for the breeder

67 x 57 x 60 cm - 33 Kg

Storage capacity : 84 bags 70 ml - 56 NEOSEM - 56 Bottles and Tubes

CARACTERISTIQUES
Maxi contenance : 114 litres
85 x 57 x 60 cm - 33 Kg
Produit universel

CHARACTERISTICS
Maximum capacity : 114 liters
85 x 57 x 60 cm - 33 Kg
Universal product

ARTICLE 886

ARTICLE 887

AVANTAGES
Bonne ergonomie de stockage
Permet de stocker un grand nombre de produits pharmaceutiques à température comprise entre 4°C et 6°C

ADVANTAGES
Good storage ergonomics
Enables storage of a large number of pharmaceutical products at a temperature
between 4°C and 6°C

ARTICLE 881
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M AT E R I E L D ’ I A
AI EQUIPMENT

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Une boîte de haute qualité isothermique
destinée à l’accueil momentané des doses
de semence : 31 x 31 x 33 cm - 1.8 kg

Emballages perdus supprimés

ADVANTAGES

CHARACTERISTICS

Isothermal box for the tempory preservation No more non-returnable packaging
of semen doses : 31 x 31 x 33 cm - 1.8 kg

ARTICLE 655

Pour une hygiène optimale !
For optimal hygiene !
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Seau de 800 lingettes nettoyantes

Distribution facile des lingettes : prêtes à
l’emploi
Seau qui évite aux lingettes de sécher dans
le temps

Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante spécifique pour l’insémination artificielle porcine

Certifiées non-spermicide
Permet le nettoyage de la vulve de la truie
sans altérer les performances de reproduction

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

Bucket of 800 cleaning wipes

Easy distribution of wipes : ready to use
Bucket prevents wipes from drying out

Wipes impregnated with a cleaning solution
specifically for pig artificial insemination

Certified non-spermicidal
Allows the cleaning of the vulva of the sow
without affecting reproductive performance

ARTICLE 602

Bain-Marie / Water Bath
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

6 litres - 48 x 29 x 15 cm - 4.5 kg

Permet de réchauffer 16 à 20 doses

Affichage digital de la température

Température de 25 à 35°C

Présence d’un séparateur

Permet de séparer les doses selon le temps
de réchauffement

Système de sécurité spécifique

Une sonde immergée contrôle la température du bain sans être influencée par le système de chauffe
Evite toute surchauffe des résistances

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

6 liters - 48 x 29 x 15 cm - 4.5 kg

Allows warming up of 16 to 20 doses

Digital temperature display

Temperature from 25°C to 35°C

Includes a separator

Allows separation of doses depending on
warming time

Specific security system

A submerged probe monitors the temperature of the bath without being influenced by
the heating system
Avoids overheating of the resistors
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ARTICLE 608

M AT E R I E L D ’ I A
AI EQUIPMENT

CLIP-ON-SOW SYSTEM
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Serre-flancs en matière haute résistance

Permet de réaliser simultanément plusieurs
inséminations
Effet stimulant par pression sur les flancs de
la truie

Tige orientable pour une meilleure adaptation aux stalles

Assure une parfaite maîtrise du déroulement des inséminations

Système d’accroche polyvalent

Accepte tous les types de conditionnements

ADVANTAGES

CHARACTERISTICS
High strength material of the clip-on-sow
system

Allow multiple simultaneous inseminations
Stimulant effect of pressure on the sides of
the sow

Ajustable rod for better adaptation to stalls

Ensures perfect control of the insemination
process

Versatile attachment system

Accepts any kind of packaging

ARTICLE 859

AI TROLLEY

ARTICLE 937
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Chariot en métal spécialement conçu pour
les inséminations

Permet de tansporter les sondes d’insémination, les doses, les KOBINET, etc
Améliore l’ergonomie et le confort de travail

Chariot monté sur 2 roues
Poids : 21 kg

CHARACTERISTICS
Metal trolley specifically designed for insemination
Trolley on 2 tyres
Weight : 21 kg

Peu encombrant et facile à manier

ADVANTAGES
Enables carrying of the catheters, doses,
KOBINET wipes, etc
Improves the ergonomics and comfort of
the work
Compact and easy to handle

12

M AT E R I E L D ’ I A
AI EQUIPMENT

Embout sécable		
100 ml				

Breakable tip
100 ml

ARTICLE 201

ISOTHERMAL COLLECTOR
ARTICLE 757

PLASTIC BEAKER 1000 ml
GLOVES

Ultra-sensible 			
Non spermicide 		
1 boîte = 100 gants 		
Taille XL 			

Ultra-sensitive
Non-spermicidal
1 box = 100 gloves
Size : XL

ARTICLE 1402

GAUZES 40 x 40 cm
COLLECTION BAGS
ANTI-SLIP FLOORING
ADJUSTABLE DUMMY
Ajustable à la taille du verrat
Robuste (galva et plastique dur)
Hygiénique (facile à laver)
Larges supports pour les pattes des verrats
L 104 x l 60 x H 62 cm
Adjustable to the height of the boar
Sturdy (galvanized steel and highly resistant plastic)
Easy to clean
Wide holding sets for the boars’ front legs
L 104 x W 60 x H 62 cm
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ARTICLE 451
ARTICLE 670
ARTICLE 687
ARTICLE 616

ARTICLE 698

TRAÇABILITE
TRACEABILITY

Système de tatouage simple et rapide
Easy and quick tattooing system

A
DAT
N
A
rL
ne
it pa vice do
a
f
SAV  les ser
ATA
r-sa
D
e
N
ft
A
A
by L

KOBIPIM REPRO : identification des animaux de reproduction avec le numéro d’élevage et le numéro
individuel
Identification of the animals with the breeding number and the individual number

ARTICLE
934-975

KOBIPIM PRO : identification des porcs charcutiers
avec le numéro d’élevage
Identification of the finishing pigs with the breeding
number

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Pince à incrémentation manuelle pour le tatouage des porcelets

Moins de fatigabilité pour l’éleveur
Permet de tatouer les porcelets de 2 à 3 jours minimum

Fonctionne sur un socle avec une pédale pour déclencher le
tatouage

Permet de travailler seul et rapidement

Composition en inox et en plastique haute résistance

CHARACTERISTICS

Résiste bien aux conditions d’élevage
Facilite le nettoyage

ADVANTAGES

Manually incremented pliers to tattoo piglets

Less fatigue for the breeder
Tattoo piglets from 2 to 3 days old

Works on a base with a foot pedal to trigger the tattoo

Fast and individual work

Made up of stainless steel and high-strength plastic

Good resistance to farm conditions
Easy cleaning
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L A B O R AT O I R E D E
PRODUCTION
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Les dilueurs aux standards médicaux
• Un choix minutieux des matières premières
• Une poudre la plus sèche possible
1. Amélioration de l’efficacité des dilueurs sur la semence
2. Meilleure tolérance aux conditions de transport
3. Facilité de dilution lors de la production
Installations
Fabrication des dilueurs dans des salles spécifiques à
taux d’hygrométrie contrôlé : 30% maximum
Sélection des matières premières
• Choix des matières premières au standard médical
parmi les meilleurs fournisseurs
• Sélection des matières premières ayant la plus
grande pureté
• Contrôle systématique à réception
Contrôles avant mise en vente
Performance sur la semence (test de validation sur des
éjaculats en comparatif)
Absence de présence bactérienne (réalisé par un laboratoire indépendant)

Extenders satisfying medical standards
• A careful selection of raw materials
• A driest possible powder
1. Improvement of the extenders’ efficiency on the
semen
2. Better tolerance to transport conditions
3. Easy dilution in the production process
Premises
The extenders are manufactured in specific rooms with
controlled humidity rate : 30% maximum
Selection of raw materials
• Selection of raw materials satisfying medical standards from the best suppliers
• Selection of raw materials with the highest purity
• Systematic control at reception
Pre sale controls
Performance on the semen (validation test on compared ejaculates)
Absence of bacterial presence (conducted by an independent laboratory)

ARTICLE 501 : KOBIDIL+ 1 L
ARTICLE 502 : KOBIDIL+ 5 L
ARTICLE 2514 : KOBIDIL+ 50 L
Préserve les fonctions biologiques fondamentales :
• contribue au maintien de l’équilibre osmotique de
la semence
• limite le développement bactérien
• satisfait les besoins énergétiques du spermatozoïde
• assure la stabilité du PH du milieu
Un produit leader :
• KOBIDIL+ est leader sur le marché français
• KOBIDIL+ est utilisé par de nombreux CIA au niveau
international.
Avec KOBIDIL+ et la technologie YXIA, les éleveurs
obtiennent des performances de reproduction remarquables.

Guarantees the fundamental biological functions :
• contributes to maintainance of the osmotic balance of the diluted semen
• limits the development of bacteria
• meets the energy needs of the spermatozoon
• guarantees the pH stability of the environment
A leading product :
• KOBIDIL+ is the leader on the French market
• KOBIDIL+ is used by several Artificial Insemination
Centres worldwide
Thanks to KOBIDIL+ and YXIA’s technology, breeders
obtain remarkable reproduction yields.
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La conservation certifiée !
For ensured preservation !
ARTICLE 523 : D-MAX6 1 L
ARTICLE 524 : D-MAX6 50 L
Le dilueur D-MAX6 est un véritable dilueur haute qualité
qui a une réelle conservation de 6 jours.

The D-MAX6 is a true high-quality extender with a real 6
days’ preservation power.

Utilisable aussi bien pour l’IA classique que pour l’IA
intra-utérine, ce dilueur longue conservation offre pour
ces deux techniques des résultats excellents jusqu’à 6
jours.

Just as suitable for classic as for intra-uterine AI, this
long lasting extender produces excellent results with
both techniques up to 6 days.

Enrichi en molécules actives, ce dilueur longue conservation certifié renforce la protection des membranes
des spermatozoïdes.
Le D-MAX6 contient également un antibiotique à large
spectre pour des inséminations sécurisées.
Ce dilueur longue conservation 6 jours certifié vous permet de gagner en souplesse et en qualité de travail :
• Optimisation du parc de verrats : prélèvements
mieux échelonnés
• Réduction du temps sur le poste prélèvement : la
longue conservation permet de réduire le nombre
de prélèvements par le stockage de la semence
• Conservation des propriétés de la semence : protection antibactérienne, protection des spermatozoïdes
• Permet de préparer à l’avance les doses qui seront
utilisées les week-ends et jours fériés

Enriched with active molecules, this attested long-lasting extender reinforces the protection of the sperm cell
membranes.
D-MAX6 also contains a broad-spectrum antibiotic for
safe inseminations.
This ensured 6-day-lasting extender enables improvements in flexibility and work quality :
• Optimization of the boar stud : better spacing out of
the semen collections
• Time-saving on the collection stage : the long preservation reduces the number of collections required as a result of the semen storage
• Preservation of the semen properties : anti-bacterial
protection, protection of the sperm cells
• Enables advanced preparation of the semen doses
to be used on weekends and public holidays
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Système simplifié pour le comptage des spermatozoïdes dans l’éjaculat
Simplified system to count the spermatozoa in the ejaculate

ARTICLE 730

Plongez directement le METROSPERM dans l’éjaculat pour obtenir la
quantité de doses à produire !
• Pas de consommables
• Moins de manipulations
• Calcul automatique du nombre de doses à produire
• Calcul automatique du volume d’eau diluée à ajouter
• Entretien facile
Put METROSPERM directly in the ejaculate to get the quantity of doses
required !
• No disposables
• Less handling
• Automatic estimation of the number of doses to produce
• Automatic estimation of the diluted water to add
• Easy cleaning

PHOTOMETER
L’utilisation d’un colorimètre permet d’optimiser l’utilisation
de l’éjaculat
Facile à utiliser grâce à une ergonomie simple
Résultats rapides
Nécessite peu d’entretien
Alimentation secteur
180 x 150 x 60 mm - 600 g
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The use of a photometer optimizes the semence production
Easy to use due to simple shape
Quick results due to digital screen
Limited maintenance required
Power supply
180 x 150 x 60 mm - 600 g

L A B O R AT O I R E D E
PRODUCTION
PRODUCTION
LABORATORY

• Design ergonomique
• Dispose d’une platine chauffante
• Muni d’objectifs 10X et 40X
• Eclairage encastré 220 volts
• Possibilité d’ajouter une caméra et un
moniteur
• 40 x 24 x 48 cm
• Ergonomic design
• With heating stage
• Objectives available : 10X an 40X
• 220 volt built-in lighting
• Option to add a camera and a monitor
• 40 x 24 x 48 cm

NOTES
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Le Val, 35590 SAINT GILLES

www.yxia.fr
Service commandes :
Tél. : 0805 800 508 - Fax : 02 99 78 72 74
Service administratif :
Tél. : 02 99 78 72 80 - Fax : 02 99 78 72 70
Export :
Tél. : +33 (0)2 99 78 72 85 - Fax : +33 (0)2 99 78 72 76
landataexport@yxia.fr

