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L’idée de créer VITEX remonte au début des années 
70, avec pour origine, la distribution d’un sous- 
produit, issu de la purification du gaz de ville.
Très progressivement, Bernard MEENS a remonté la 
filière, ce qui a permis de disposer de ce sous-pro-
duit encombrant, dénommé alors, on ne sait pas 
pourquoi « crud’ammoniac », alors qu’il n’en ren-
ferme pas !!  

Quelques années plus tard, nous avons changé son 
appelation, préférant la dénomination de SCROFIX. 
Disposant de ce produit miracle, pour attirer les 
sangliers et mieux les maintenir en forêt, durant 
plusieurs saisons, j’en ai fait gracieusement profiter 
mes amis, et les amis des amis ! 

L’idée m’est alors venue d’en faire la commercialisa-
tion, et de créer alors la société VITEX.

Un autre sous-produit attractif et lui aussi « anti-
parasitaire », a retenu notre attention : le goudron 
végétal, issu de la fabrication du charbon de bois.
Nous avions alors deux grands produits pour dé-
marrer notre gamme. 

C’est alors, que par déformation professionnelle, 
nous est venu l’idée de complémenter les besoins 
nutritionnels du grand gibier.  

Le sel étant le premier, profitant de son appétence, 
nous avons commencé par élaborer une gamme 
spécifique à chaque espèce (NATRON cervidés / 
SCROSEL sangliers / SELAVI petit gibier) 

Par la suite, à l’écoute de nos clients, nous avons 
développé une gamme beaucoup plus large : attrac-
tants, agrainoirs, piégeage, sécurité, pièges photo-
graphiques etc...
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Les attractants

PLUX PLUSVIT
MODE D’EMPLOI : soulever le bouchon distributeur et presser sur 
le flacon  souple pour libérer le produit. Pour une bonne efficacité, 
projeter 250 à 500 g par emplacement et renouveler régulièrement.
Accroché à un arbre, le bouchon orienté vers le bas du tronc, vous 
pourrez aussi en perçant son extrémité libérer progressivement le 
 PLUX PLUSVIT.
Très efficace sur les arbres et les souilles.

CRUDLIQ
Super concentré des produits actifs 
contenus dans le SCROFIX, il régénère 
et améliore sous un très faible volume, 
les souilles existantes.

MODE D’EMPLOI :
Pour renforcer l’odeur des emplacements 
de SCROFIX, ajouter  régulièrement en 
fonction de la fréquence 250 ml à 1 L de 
CRUDLIQ.

PLUX 
PLUSVIT 

SEMOULETTE
LE PLUX EST AUSSI EN 

POUDRE
MODE D’EMPLOI : Epandre régulièrement 5 à 
10 kg de PLUX PLUSVIT SEMOULETTE 
sur les souilles existantes ; en synergie avec 
le SCROFIX, cette adjonction  donnera un 
véritable coup de fouet aux effets olfactifs du 
SCROFIX, en dynamisant son efficacité. Des 
résultats à la hauteur de vos espérances ! 
PRÉSENTATION : Seaux hermétiques 
plastique de 20 kg.

SCROFIX
LE VRAI EST TOUJOURS EN POUDRE 
UNE SPÉCIALITÉ VITEX RECONNUE 

PAR LES SANGLIERS 
DEPUIS 50 ANS

Pour maintenir en particulier les sangliers et à un degré 
moindre les cervidés et ainsi mieux les cantonner en forêt, 

épandre à même le sol près des souilles ou dans des endroits 
humides la première fois au minimum par emplacement retenu 50 

à 100 kg de SCROFIX, et ensuite régulièrement tous les 3 à 6 mois 25 
kg pour compenser le  prélèvement fait par les animaux qui se roulent dedans.
En période sèche, arroser de temps en temps, éventuellement ajouter quelques 
litres de GOUDRON VITEX ou du PLUX PLUSVIT, ou mieux du CINGLAVIT 
pour renforcer le pouvoir attractant du SCROFIX, surtout en période estivale.  

En plus de ses effets attractants, le SCROFIX a des effets sur les parasites 
externes qui peuvent être encore améliorés en y ajoutant des produits 
vétérinaires spécifiques et curatifs (parcs).

Un produit révolutionnaire pour vos sangliers. L’unique, jamais égalé avec son pouvoir olfactif surpuissant. Désinfection et nettoyage 
des sols et en association, en particulier dans les souilles, avec le SCROFIX, il renforce ses effets bénéfiques. L’eau n’altère pas son 
efficacité, au contraire elle libère progressivement son activité.

ASTUCE DE CHASSEURS

Nous conseillons de grouper dans un même secteur du 
SCROFIX et du PLUX PLUSVIT SEMOULETTE avec nos 
GOUDRONS sangliers. Les animaux préférant, suivant 
la période de l’année, l’un ou l’autre des produits.
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Le jerrican de 5 kg Réf. PLUSC 127,00 €
La bouteille de 1 kg Réf. PLUSB 32,70 €
Le carton de 4 bouteilles - 4 kg Réf. PLUSV 127,00 €

Le sac de 25 kg Réf. SCFX25 24,30 €
Le sac à partir de 5 sacs Réf. SCFX25B 23,00 €
Le sac à partir 10 sacs Réf. SCFX25C 22,45 €
Le seau de 20 kg Réf. SCFX20 24,30 €
Le seau à partir de 5 seaux Réf. SCFX20B 23,00 €
Le seau à partir de 10 seaux Réf. SCFX20C 22,45 €

Seau de 20 kg Réf. PLUSS 88,00 €

Le jerrican de 5 kg Réf. CRUDL5 116,00 €
La bouteille de 1 kg Réf. CRUDL1 27,80 €

vitex chasse

vitex chasse

  L’indispensable



5www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

SCROGOUD
GOUDRON VÉGÉTAL DIT “DE NORVÈGE”

En plus de notre incontournable «SPÉCIAL SANGLIERS» 
conditionné en seau métallique, nous vous proposons une 
nouvelle version du GOUDRON, un peu plus liquide et aux qualités 
attractantes semblables.
Présenté en jerrican plastique de 5 kg au mode d’emploi identique.
Plus liquide pour une utilisation plus facile en hiver.

CONSEIL NATURE
La nature est fragile, 

conservons-la du mieux que nous 
pouvons en ramassant bidons, 

jerricans et bouteilles 
après leur utilisation.

SCROLIQ 
LE GOUDRON FACILE D’EMPLOI 

GRÂCE À SON BEC VERSEUR 
POUR UNE APPLICATION 

PLUS FACILE
En bouteille plastique  (conditionnement : 
carton de 6 bouteilles de 1,250 kg). 
Presser sur le  flacon souple pour appliquer 
directement le  produit sur  l’arbre.

SPÉCIAL 
SANGLIERS 

GOUDRON
LE GOUDRON LE PLUS 

FRÉQUENTÉ PAR LES SANGLIERS
Nos goudrons sangliers à viscosités adaptées 
résultent de la distillation du bois de pin. 
«SPÉCIAL SANGLIERS»
En seau métallique de 5 kg consistance 
pâteuse, ce qui permet un réchauffage au 
bain-marie en cas d’utilisation hivernale.

MODE D’EMPLOI DE NOS DIFFÉRENTS GOUDRONS : 
SPÉCIAL SANGLIERS, SCROGOUD 

DIT DE NORVÈGE ET SCROLIQ

Badigeonner quelques arbres (1 aux 50 ha) si possible 
déjà  fréquentés, entre 50 et 80 cm du sol, à raison de 1 
à 1,5 kg par arbre. Pour mieux fixer le produit, faire des 
saignées dans les arbres choisis et en remettre  régulièrement 
pour renforcer l’odeur et compenser le prélèvement.
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Le jerrican de 5 kg Réf. GSPE5 21,95 €
Le pack de 4 jerricans - 20 kg Réf. GSPE4 81,90 €Le carton de 6 

bouteilles - 7,5 kg Réf. SCLQC 43,20 €

Le seau de 5 kg Réf. GS5 23,35€
Le pack de 4 seaux de 5 kg Réf. GSP4 89,50 €

vitex chasse

vitex chasse

vitex chasse
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GOUDLIQ
Votre Goudron végétal de hêtres issus de nos forêts françaises 
pour vos sangliers. GOUDLIQ, dans la même gamme que 
SPÉCIAL SANGLIER et SCROGOUD, est la version la 
plus liquide, à fort pouvoir olfactif pour maintenir vos 
sangliers en forêt.
MODE D’EMPLOI :
Verser GOUDLIQ sur un arbre type bouleau, sapin à une 
hauteur d'environ 1m afin que le produit s'écoule gentiment 
sur l'écorce jusqu'au pied. Vous pouvez aussi l'utiliser en 
complément du SCROFIX dans la souille, ce qui reprendra 
une deuxième odeur à fort pouvoir attractant. Bien agiter avant 
emploi et mettre des gants. 

GOUDLIQ 
AU GOÛT DE TRUFFE

GOUDLIQ AU GOÛT DE TRUFFE, la version la 
plus liquide de notre goudron enrichi à la truffe. Grâce 
à ses émanations fortes en arôme truffe, vos sangliers 
découvrent une nouvelle odeur.
MODE D’EMPLOI :                              
Verser GOUDLIQ AU GOÛT DE TRUFFE sur un arbre 
type  bouleau, sapin à une hauteur d'environ 1 mètre afin 
que le produit s'écoule gentiment sur l'écorce jusqu'au 
pied. Vous pouvez aussi l'utiliser en complément du 
SCROFIX dans la souille, ce qui répendra une deuxième 
odeur à fort pouvoir attractant. Bien agiter avant emploi et 
mettre des gants.

BLACKVIT
Le seul attractant pour sanglier, utilisable toute l'année et par toutes 
les températures grâce à sa fluidité. BLACKVIT à base de goudron 
végétal sera l'aimant révolutionnaire pour vos sangliers et les 
maintiendra dans vos forêts . MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant 
utilisation. Dévisser le bouchon, puis verser BLACKVIT sur l'arbre, 
à une hauteur d'un mètre afin qu'il s'écoule le long de l'écorce, ou 
bien dans la souille, sur laquelle au préalable, vous aurez déposé du 
SCROFIX.

Le carton de 8 bouteilles de 500g Réf. GOUDLC 24,00 €
Le jerrican de 5kg Réf. GOUDL5 21,00 €

Le carton de 8 bouteilles de 500g Réf. GOUDTC 28,00 €
Le jerrican de 5kg Réf. GOUDT5 28,00 €

Le carton de 8 bouteilles de 500g Réf. BLKVITC 53,00 €
Le jerrican de 5kg Réf. BLKVIT5 57,00 €

 NOUVEAUX !
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CINGLASPRAY
ATTRACTANT SANGLIERS EN SPRAY DE 500 G

 
COMPOSITION :
Hyper concentré à base de goudrons  synergisés 
et  d’exhaustifs d’odeur.
MODE D’EMPLOI :
Pulvérisez CINGLASPRAY sur vos 
emplacements de SCROFIX en été (sécheresse) 
ou de GOUDRON en hiver (froid).
PRÉSENTATION :
Une présentation encore plus pratique (bouteille plastique 
de 500 g avec pulvérisateur) pour redonner un “coup 
de fouet” à vos emplacements de goudron, ou la pièce 
en bois de votre agrainoir semi-automatique par contact 
APC01.

AÉROSOL GOUDRON 
VÉGÉTAL SPÉCIAL 

SANGLIERS
Cette nouvelle présentation, encore plus facile d’utilisation, permet 
de l’emporter dans la poche, en partant à vos emplacements, 
ou même pendant la chasse. Agiter l’aérosol pendant quelques 
secondes afin que le contenu soit bien homogène. Pulvériser sur 
les arbres à une hauteur comprise entre 50 cm et 80 cm.
Dosage : environ 10 secondes par arbre. Aérosol de 500 ml.

CINGLAVIT
Un super attractant SANGLIER hyper concentré à base de 
goudrons synergisés et d’exhaustifs  d’odeur.
Si vous souhaitez redonner «un coup de fouet» à vos emplacements 
de SCROFIX en été (sécheresse) ou de GOUDRON en hiver 
(froid) ajouter du CINGLAVIT,  l’effet sera immédiat, l’animal 
attiré par cette  nouvelle odeur découvrira d’autres sensations et 
le bien-être apporté par le SCROFIX et le GOUDRON de pin. 
CINGLAVIT, LE COMPLÉMENT IDÉAL QUELLE QUE SOIT 
LA SAISON.
En bouteille  plastique de 500 g avec embout  distributeur (en 
carton de 6) ou en jerrican de 5 kg.

WHITAR
Super attractant, produit 
totalement incolore à 
utiliser en parallèle du 
SCROFIX, GOUDRON 
SPECIAL SANGLIER, et 
SCROGOUD.
L’application peut être autant 
sur l’arbre que dans les 
souilles ce qui permettra aux 
sangliers de rester à l’intérieur 
des forêts et non pas dans les 
cultures.

DEPUIS 50 ANS, 
VITEX ÉLABORE EN FRANCE 

UNE GAMME DE PRODUITS ADAPTÉS 
AU GIBIER EUROPÉEN
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L’aérosol de 0,6 kg Réf. GSA1 15,90 €
Le carton de 6 x 0,6 kg Réf. GSA6 88,40 €

La bouteille de 1 L Réf. WHIT1 15,80 €

Le spray de 500g Réf. CINS 19,80 €
Le carton de 3 x 500g Réf. CINSC 52,10 €

Le carton de 6 x 0,5 kg Réf. CING 43,90 €
Le jerrican de 5 kg Réf. CING5 59,20 €

vitex chasse
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CINGLAGOUD
LE JERRICAN 2-EN-1 FACILE À UTILISER GRÂCE 

À SES 2 COMPARTIMENTS SCROGOUD ET 
CINGLAVIT

Le CINGLAVIT et le SCROGOUD, deux attractants sangliers 
reconnus depuis plusieurs années, réunis dans un même jerrican à 
deux compartiments.
Lorsque vous irez réalimenter vos souilles et vos arbres en goudron, 
CINGLAGOUD  grâce à ses deux conditionnements remis en un, 
évitera plusieurs aller et retour, et limitera les odeurs humaines.
Facile d’utilisation grâce à ce nouveau conditionnement vous pourrez 
verser le goudron végétal sur vos arbres, tout en profitant de verser sur 
le SCROFIX de vos souilles, quelques centilitres de CINGLAVIT.
Les arbres et les souilles étant fréquemment les uns près des autres. 
6 kg de GOUDRON VÉGÉTAL + 1 kg de CINGLAVIT

 NOUVEAUX !
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6 kg de Goudron Végétal + 1 Kg de Cinglavit Réf. CINGOUD 38,00 €
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ARGIVIT
Un nouveau produit VITEX qui répond à vos besoins, 
pour créer ou améliorer vos souilles à sangliers 
existantes, en particulier, sur sol drainant ou en 
période sèche.
A base d’argile verte déshydratée et présentée en très 
fine semoulette, l’ARGIVIT absorbe environ 75% 
de son poids en eau, en limitant ainsi l’évaporation 
où l'infiltration dans le sol.
Il maintient donc l’humidité de vos souilles et 
améliore leur «confort».
Sur une souille existante, épandre au minimum 1 
ou 2 sacs de 25 kg et renouveler l’opération tous 
les 6 mois, sans oublier d’ajouter régulièrement 
les classiques de VITEX : SCROFIX, CRUDLIQ, 
PLUSVIT, GOUDRON, ...

Le sac de 25 kg Réf. ARGIS25 21,70 €

LIQUIDE
- Mélanger 1 L d’ATIR-VIT à 1000 kg de 
maïs, laisser reposer 24/48h si le temps le 
permet, puis épandre à la volée ou à l’aide 
de l’agrainoir autoporté APV.
- Suspendre sur une branche 1/4 L d’ATIR-
VIT dans une bouteille plastique à l’aide 
d’une ficelle, qui aura été préalablement 
découpée d’ailettes, afin que le vent s’y 
engouffre ce qui dispersera l’odeur.
- Imbiber des éponges d’ATIR-VIT et les 
suspendre à environ 1,50 m du sol, le vent 
se chargera de disperser l’odeur.
Ces trois possibilités favoriseront le maintien 
des animaux en forêt plutôt que dans les 
cultures.

SEMOULETTE
Épandre à la volée, 500 g à 1 kg, sur 
quelques mètres carrés à même le sol, 
incitera vos animaux à fouiller et à chercher 
dans la terre l’objet de leur convoitise.

SPRAY 

Pulvériser L’ATIR-VIT 
sur l’agrainage, ou à 
même le sol en arrivant 
à votre mirador ou à 
votre poste !

ATIR-VIT
UN PLUS AU PLUX (PLUSVIT)

Une gamme aromatique révolutionnaire et innovante, complémentaire des goudrons de pin 
et leurs dérivés, perçue à des distances insoupçonnées, en particulier par les sangliers et à 
moindre échelle par les cervidés moins pourvus en récepteurs olfactifs.
Nos présentations hyper concentrées : LIQUIDE (incolore) ; SEMOULETTE (gris 
clair couleur terre) et SPRAY, ont une odeur que l’on peut qualifier de désagréable pour 
l’homme, mais qui vous étonnera par ses résultats sur le terrain.

ATIR-VIT UNE GAMME AROMATIQUE DISCRÈTE VISUELLEMENT ET REDOUTABLE PAR SON 
EFFICACITÉ !

La bouteille 1 kg Réf. ATIR1 28,10 €
Le jerrican 5 kg Réf. ATIR5 104,50 €

Le seau de 5 kg Réf. ATIR5S 53,35 €

Le spray de 0,5 kg Réf. ATIRS 23,50 €

vitex chasse
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 Fidélisants d'agrainage
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FISHVIT
Arôme liquide goût poisson très attractant pour les sangliers – en 
jerrican de 5 kg ou en carton de 6 bouteilles de 500 g (au même 
prix) – à mélanger à raison de 1 à 2 % dans le maïs quelques 
jours avant l’utilisation pour une meilleure imprégnation des grains 
ou à verser en même temps que le maïs dans la réserve à grains 
de l’agrainoir.

OLFIX
Arôme liquide (saveur protéines et plantes aromatiques) très 
attractant pour les sangliers en jerrican de 5 kg ou en carton de 
6 bouteilles de 500 g (au même prix) – à mélanger à raison de 1 
à 2 % dans le maïs quelques jours avant l’utilisation pour mieux 
imprégner les grains ou à verser en même temps que le maïs dans 
la réserve à grains de l’agrainoir.

HUILE AUX 
POISSONS

Les sangliers raffolent du poisson, il suffit de constater lorsque 
vous faites la vidange d’un étang, les quelques poissons qui 
restent à fleur d’eau ou qui s’envasent, restent le met favori des 
sangliers.
C’est pour cela que « L’HUILE AUX POISSONS » sera l’alliée 
indispensable à votre agrainage. En la mélangeant à raison de 3 
à 5 %, son odeur persistante contribuera à maintenir vos sangliers 
sur un même secteur et évitera à moindre niveau, les dégâts sur 
culture.

SCROFALIQ
ATTRACTANT ALIMENTAIRE GRAND GIBIER 

Y COMPRIS GIBIER DE MONTAGNE
Nouvelle présentation avec bouchon distributeur en bouteille 
plastique de 1,250 kg adaptée en particulier aux chasseurs de 
montagne (chamois).
A base de mélasse aromatisée aux fruits de la forêt, et enrichie en 
sels minéraux ce produit est aussi particulièrement appétent pour 
les chamois. C’est le 1er attractant alimentaire efficace sur le grand 
gibier de montagne.
Le SCROFALIQ les fidélisera aux endroits recherchés où ils 
viendront régulièrement lécher et grignoter la vieille souche en 
décomposition ou bois mort sur lequel il a été versé.
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Le jerrican de 5 kg Réf. OLFIX5 44,30 €
Le carton de 6 bouteilles, 3 kg Réf. OLFIXC 44,30 €

Le jerrican de 5 kg Réf. SCFAL5 33,40 €
Le carton de 4 bouteilles de 1,250 kg Réf. SCFALC 41,60 €

Le jerrican de 5 kg Réf. FISH5 44,30 €
Le carton de 6 bouteilles, 3 kg Réf. FISHC 44,30 €

La bouteille de 1 kg Réf. HPOIS1 8,30 €
Le carton de 4 bouteilles Réf. HPOISC 32,00 €
Le jerrican de 5 kg Réf. HPOIS5 32,00 €
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POUDRE DES 
CARPATES

Super appétent 100% naturel à base de plantes arômatiques 
et apéritives à épandre ou enfouir dans le sol (500g par place 
minimum) à sec ou en bouletes humidifiées. Sa puissance 
olfactive alliée à ses qualités gustatives et nutritionnelles, en 
particulier pour les SANGLIERS en font un hyper attractant naturel 
à utiliser pour créer ou entretenir des points d'agrainage.
Cet appétent est aussi conseillé pour attirer les cervidés, chevreuils 
en particulier, aux points d'affouragement (pour les traiter si 
nécessaire).
Mélanger alors ce produit à raison d'un seau de 2,5 kg pour  
100 kg de céréales. 
LA POUDRE DES CARPATES est un produit traditionnel des 
pays de l'Est remis au goût du jour par VITEX.

Le seau de 2,5 kg Réf. POUDRE 34,40 €

SCROFAMIX
CROQUETTES SANGLIERS 

CONCENTRÉ DE PROTÉINES 
(DESTINÉ À L’AGRAINAGE DES SANGLIERS EN PARC)

CONCENTRÉ PROTÉIQUE (45 % PB ≈ 5 fois plus que le maïs), à 
base de protéines de poisson, de soja et de maïs, le tout enrobé 
d’huile de poisson pour améliorer l’appétence et la tenue à 
l’humidité.
Nous vous conseillons de distribuer le SCROFAMIX en 
complément de maïs, à raison d’environ 5 % ou 50 à 100 g par 
sanglier adulte et par jour. A cette dose, il apporte les protéines 
indispensables au bon équilibre alimentaire en biotope pauvre 
ou appauvri par de fortes densités ; et il fidélisera vos animaux, 
augmentera la croissance d’où la précocité sexuelle, tout en 
limitant au maximum les dégâts aux cultures environnantes.
Conditionnement en seaux de 12,5 kg ou en sacs de 25 kg.

Le seau de 12,5 kg Réf. SCFAMXS 36,60 €
Le sac de 25 kg Réf. SCFAMX25 56,00 €
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TRUFVIT
ATTRACTANT SANGLIERS

Arôme l iquide TRUFFE SUPER 
CONCENTRÉ, très attractant, pour les 
sangliers.
A mélanger à raison de 10 à 50 g aux 100 kg 
d’agrainage, quelques jours avant l’utilisation 
pour mieux imprégner les céréales.
L’utilisation régulière de TRUFVIT fidélisera 
vos sangliers à vos points d’agrainage et à 
votre territoire.
Cet arôme hyperconcentré est aussi conseillé 
pour les sangliers en raison de ses effets 
attractants du type phéromones sexuelles.

ANIVIT
ATTRACTANT OISEAUX GIBIER 

(ET SANGLIERS...)
Arôme liquide ANIS SUPER CONCENTRÉ, 
très attractant, en particulier pour les faisans, 
perdreaux (et sangliers...).
A mélanger à raison de 10 à 50 g aux 100 kg 
d’agrainage quelques jours avant l’utilisation 
pour mieux imprégner les céréales.
L’utilisation régulière de l’ANIVIT fidélisera 
vos oiseaux gibier (et sangliers...) à vos points 
d’agrainage et à votre territoire.

VITFISH
ATTRACTANT SANGLIERS 

ET EN APPÂT POUR LE RENARD
Arôme liquide POISSON SUPER 
CONCENTRÉ, très attractant, pour les 
sangliers et les renards.
A mélanger à raison de 10 à 50 g aux 100 kg 
d’agrainage, quelques jours avant l’utilisation 
pour mieux imprégner les céréales.
L’utilisation régulière de VITFISH fidélisera vos 
sangliers à vos points d’agrainage et à votre 
territoire.

MAÏSVIT
ARÔME LIQUIDE TYPE MAÏS EN LAIT
A mélanger quelques jours avant utilisation à 
raison de 25 à 50 g au 100 kg de maïs sec après 
dilution d’un flacon dans 1 L d’huile végétale 
(1 flacon = 500 kg de maïs). Son emploi est 
plus particulièrement recommandé durant la 
période des cultures de maïs à l’état laiteux.
A l’année, il fidélisera encore plus vos sangliers.

TOPVIT
Dans l’Est de la France où la vaccination de la 
peste porcine est effectuée, vous avez remarqué 
l’appétence extraordinaire des sangliers pour 
les boulettes de vaccin. Notre super concentré 
TOPVIT reproduit exactement cette fragrance. 
Mélangée à l’agrainage, elle incitera encore 
plus vos sangliers à venir chez vous.
MODE D’EMPLOI :
10 à 50 g pour 100 kg de céréales, dilué dans 
1 L d’huile de table de préférence.

ASTUCE DE CHASSEURS

Pour faciliter l’emploi, nous vous conseillons de diluer 
votre flacon d’ANIVIT, de TRUFVIT et de VITFISH 
dans 1 L d’huile de table et de le mélanger à raison de 
200 g pour 100 kg d’agrainage.
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Le flacon de 125 ml Réf. TOPVIT 25,65 €

Le flacon de 125 ml Réf. VITFISH 25,65 €

Le flacon de 125 ml Réf. MAISVIT 25,65 €

Le flacon de 125 ml Réf. TRUFVIT 26,70 €

Le flacon de 125 ml Réf. ANIS 26,70 €
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TRUFVIT SPRAY
DIFFUSEUR PROGRAMMABLE 

D’ODEURS ATTRACTIVES
Arôme Truffe conditionné en spray aérosol. Grâce au diffuseur 
programmable, vous avez la possibilité de régler à votre convenance 
l’intensité de l’aromatisation (fréquence de 1 minute à 4 heures). Une 
utilisation régulière fidélisera vos gibiers à vos points d’agrainage et 
à votre territoire.
TRUFVIT SPRAY - 300 ml / 500 pulvérisations.
4 piles AAA fournies.

SCROFARUT SPRAY
DIFFUSEUR PROGRAMMABLE 

D’ODEURS ATTRACTIVES
Arôme de laie en chaleur conditionné en aérosol. Grâce au 
diffuseur programmable, vous avez la possibilité de régler à votre 
convenance l’intensité de l’aromatisation (fréquence de 1 minute 
à 4 heures). Une utilisation régulière fidélisera vos gibiers à vos 
points d’agrainage et à votre territoire.
SCROFARUT SPRAY - 300 ml / 500 pulvérisations.
4 piles AAA fournies.

SCROFARUT
COCKTAIL D’ARÔMES 

SIMILAIRES À  L’URINE DE 
LAIE EN  CHALEUR ET AUX 

SÉCRÉTIONS 
DE MÂLES EN RUT

A pulvériser sur des petites éponges ou 
directement sur les emplacements retenus 
pour attirer les  sangliers vers les endroits 
traités.
Produit super concentré renfermant des 
phéromones à effet longue durée. 
Contenance : 125 ml.
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Le flacon de 125 ml Réf. VITFISH 25,65 €

L’unité avec diffuseur, 0,5 kg Réf. SCRUTS 66,40 €
La recharge, 0,3 kg Réf. SCRUTSS 30,00 €

L’unité, 0,5 kg Réf. TRUFSS 66,40 €
La recharge, 0,3 kg Réf. TRUFS 30,00 €

Le vaporisateur 
de 125 ml Réf. SCRUT 35,50 €
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Dans  le  TERRITOIRE  des

chasseurs

Armes, optiques, équipements, vêtements, préparation  
du gibier mais aussi AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…  
Ici, les passionnés de chasse peuvent non seulement
s’équiper de A à Z, mais aussi bénéficier de conseils
et de services.
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Profitez de ces offres dans vos magasins 
Terres & Eaux et sur terreseteaux.fr  

DES CONSEILLERS PRATIQUANTS 

ET PASSIONNÉS !

R E J O I G N E Z - N O U S  S U R

plus de  

600 références
de munitions

Des ateliers 
d’armurerie, 

des armuriers diplômés

 Tunnel de tir 
de 50 m

350 m2  

de  Vêtements 
de chasse

LE SPÉCIALISTE DE LA CHASSE 
ET DE L’AMÉNAGEMENT  

DE VOTRE TERRITOIRE C’EST 

TERRES & EAUX ! 

R2423_PRESSE_VITEX_210x297.indd   1 19/11/2021   10:21
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CERVITEX
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DESTINÉ AUX 

CERVIDÉS 
(PB 32,5 %)

A distribuer seul ou en complément de céréales. Incorporé à 30 % 
dans un mélange avec 70 % de céréales, cet aliment permet de 
reconstituer un complément à 20 % de protéines bien équilibrées.
Cet aliment permet d’extérioriser plus rapidement le potentiel génétique 
de vos animaux.
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CERVITEX
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DESTINÉ AUX 

CERVIDÉS 
(PB 32,5 %)

A distribuer seul ou en complément de céréales. Incorporé à 30 % 
dans un mélange avec 70 % de céréales, cet aliment permet de 
reconstituer un complément à 20 % de protéines bien équilibrées.
Cet aliment permet d’extérioriser plus rapidement le potentiel génétique 
de vos animaux.

Le sac de 25 kg Réf. CERVI 30,50 €

POMVIT
ATTRACTANT GRAND GIBIER

Arôme liquide POMME SUPER 
CONCENTRÉ, très attractant, en particulier 
pour les cervidés (et sangliers...).
A mélanger à raison de 10 à 50 g aux 
100 kg d’agrainage, quelques jours avant 
l’utilisation pour mieux imprégner les 
céréales.
L’utilisation régulière de POMVIT fidélisera 
vos cervidés (chevreuils, cerfs) et sangliers, 
à vos points d’agrainage et à votre territoire, 
et permet de réactiver l’odeur du NATRON.

Le flacon de 125 ml Réf. POM 25,65 €

Dans  le  TERRITOIRE  des

chasseurs

Armes, optiques, équipements, vêtements, préparation  
du gibier mais aussi AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…  
Ici, les passionnés de chasse peuvent non seulement
s’équiper de A à Z, mais aussi bénéficier de conseils
et de services.
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Profitez de ces offres dans vos magasins 
Terres & Eaux et sur terreseteaux.fr  

DES CONSEILLERS PRATIQUANTS 

ET PASSIONNÉS !

R E J O I G N E Z - N O U S  S U R

plus de  

600 références
de munitions

Des ateliers 
d’armurerie, 

des armuriers diplômés

 Tunnel de tir 
de 50 m

350 m2  

de  Vêtements 
de chasse

LE SPÉCIALISTE DE LA CHASSE 
ET DE L’AMÉNAGEMENT  

DE VOTRE TERRITOIRE C’EST 

TERRES & EAUX ! 

R2423_PRESSE_VITEX_210x297.indd   1 19/11/2021   10:21
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vitex chasse

SAPU 2010
PROTECTION DES CULTURES FEUILLES

Liquide engrais 2010, à mélanger avec 4 fois son volume d’eau. 
SAPU 2010 contribue au regarnissage des cultures en cours de 
levée ayant subi des prédations par les lièvres, lapins, sangliers 
et cervidés.
La dose d’utilisation est d’1 L de SAPU 2010 dilué dans 4 L d’eau 
pour une surface de 2 500 m2, et à raison de 5 L de SAPU 2010 
dilué dans 20 litres d’eau pour 12 500 m² (20 % de SAPU 2010 
+ 80 % eau).
La rémanence est de 2 à 3 semaines selon les conditions 
météorologiques, ce qui permet aux plantes de se développer 
pendant cette période et de devenir moins sujettes aux agressions.
SAPU 2010 peut être utilisé sur tout type de culture dès 
l’apparition des feuilles, y compris sur les cultures intolérantes au 
chlore (tabac) ou en pulvérisation autour des parcelles à protéger 
ainsi que sur des coulées.
Peut être utilisé en pur sur les passages des sangliers (coulées).
Jerrican de 5 L à diluer pour 12500 m²,
Bouteille de 1 L à diluer pour 2500 m².

La bouteille 1 kg Réf. REPUL1 17,20 €
Le jerrican 5 kg Réf.  REPUL 58,30 €
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SAPUBILLE
ENGRAIS ORGANO MINERAL NK 2-0-10 

(NFU 42-001-4.6.2/4)
ENGRAIS ORGANO MINÉRAL EN ENROBAGE SUR BILLE D’ARGILE 
EXPANSÉE.
SAPUBILLE s’utilise sur tout type de cultures, plantations, gazon, passages 
d’animaux ainsi que vos chemins.
SAPUBILLE est une « barrière » qui contribuera au regarnissage des végétaux 
ayant subi une prédation par des sangliers, cervidés, lapins et lièvres.
Épandre à la volée sur les secteurs détériorés par les animaux ou sur leurs 
passages en quantité suffisamment importante en fonction des dégâts 
constatés.

Le seau de 20 L - 13 kg Réf. SAPUB20 52,30 €
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SUPPORT 
SEAU 
AGRAINOIR 

PETIT GIBIER 5 L

SPIRALE 
PETIT GIBIER

Plus résistante que la grille, idéale pour 
les perdreaux et faisans. Modulable sur la 
hauteur.

SEAU 
AGRAINOIR 

POUR PETIT GIBIER

Comprenant la grille, le couvercle et le seau. 
Ce seau agrainoir est traité contre le gel 
et les ultra-violets.
Contenance environ 5 kg.

SEAU 
AGRAINOIR 

22 L
Ce seau agrainoir de 22 L est muni d’une 
spirale ressort très résistante.
Contenance environ 15 kg de céréales.
(Présentation avec SPIRBOX, non incluse).

GRILLE 
PETIT GIBIER
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Le seau Réf. SO 5,00 €
Les 10 - 2,5 kg Réf. SO1O 46,80 €

L'unité avec 
spirale - 1 kg Réf. SO20S 13,40 €

Les dix grilles 
0,10 kg Réf. GRILLE 29,80 €

La pièce - 2 kg Réf. SPSO 7,10 €

La pièce, 
0,25 kg Réf. SPIR 7,50 €
Le lot de 10 
2,5 kg Réf. SPIR10 68,85 €
Le lot de 20 
5 kg Réf. SPIR20 126,20 €

vitex chasse
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SELAVI
LE SEL QUI FIDÉLISE VOS OISEAUX GIBIER 

(FAISANS, PERDRIX, PIGEONS…)
Présentation en cristaux, très attractant, arômatisé à l’anis, à base de sel (75 %), enrichi 
en minéraux : phosphore, calcium (coquilles d’huîtres), sodium, magnésium, soufre et 
oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, iode, cobalt et zinc). Épandre à même le sol, 
la première fois 5 kg de SELAVI par emplacement retenu (1 aux 20 ha), ensuite en 
remettre 1 à 2 kg tous les 3 mois. Progressivement, avec la fréquentation et la pluie, se 
réalisera une véritable saline naturelle où vos animaux viendront régulièrement satisfaire 
leurs besoins en sel, minéraux et oligo-éléments. Ce complément de minéraux favorisera 
un bon état sanitaire, améliorera la reproduction et incitera vos oiseaux gibier à se fixer 
sur votre territoire. Pour les palombes ou pigeons ramiers : dans une caisse en bois de 
1 m2 sur 10 cm de haut en mélangeant 5 kg de SELAVI à 20 kg de mélange de graines 
“spécial pigeons” (avec chenevis) vous constituez un point d’agrainage très attractant qui 
sera fréquenté régulièrement.

ANIVIT
ATTRACTANT OISEAUX GIBIER 

(ET SANGLIERS...)
Arôme liquide ANIS super concentré, très 
attractant, en particulier pour les faisans, 
perdreaux (et sangliers...).
A mélanger à raison de 10 à 50 g aux 
100 kg d’agrainage quelques jours avant 
l’utilisation pour mieux imprégner les 
céréales et de préférence dilué dans de 
l’huile de table. L’utilisation régulière de 
l’ANIVIT fidélisera vos oiseaux gibier (et 
sangliers...) à vos points d’agrainage et 
à votre territoire.

SPIRBOX
Pour une protection contre les sangliers et les 
chevreuils.
Cet ingénieux dispositif destiné à protéger vos 
«SPIRALES PETITS GIBIERS » se fixe grâce à 
deux boulons (fournis) sous les seaux ou 
bidons agrainoirs, qui seront de préférence 
suspendus pour être mobiles.

LA SPIRBOX + LA SPIRALE

LA SPIRBOX SEULE

LA SPIRBOX + LA SPIRALE 
+ LE SEAU 22 L
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Le flacon de 125 ml Réf. ANIS 26,70 €Le seau de 20 kg Réf. SELA20 28,10 €

800 g Réf. SPIRBOX 29,30 €

1 kg Réf. SPIRBOXS 36,50 €
2 kg Réf. SPIRBOXSS 41,50 €

vitex chasse



19

 

P
E

T
IT

S
 G

IB
IE

R
S

19www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

AGRAINOIR 
PETIT GIBIER 

ANTI SANGLIER
Cet agrainoir, grâce à son piquet extérieur, 
pivote sur 360°, échappe aux coups de 
boutoir des sangliers et évite toutes pertes 
de grains. 
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L'unité - 12 kg Réf. AGRAIAS 93,50 €
L'unité par lot 
de 5 - 60 kg Réf. AGRAIAS5 89,50 €

vitex chasse
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NATRON
LE SEL POUR CHEVREUILS ET GRANDS CERVIDÉS
Vous avez sûrement remarqué que rarement le grand gibier lèche 
directement les pierres de sel. Il préfère la saumure dissoute par la 
pluie tombant sur le bloc.
En fonction de ces observations et de notre expérience en nutrition 
animale, nous avons mis au point une SALINE et le NATRON, 
complexe minéral original, entièrement nouveau dans sa 
conception pour satisfaire les besoins, en particulier des cervidés, 
en macro-éléments : sel (75 %), calcium (5 %), phosphore (1 
%), magnésium (0,5 %), soufre (1 %) et oligo-éléments (fer, 
cuivre, zinc, manganèse, iode, cobalt, sélénium).
L’ingestion régulière de ces divers éléments favorise un bon 
état sanitaire, améliore la reproduction et permet une meilleure 
formation du squelette et des trophées.
Tous les éléments sont apportés sous forme soluble dans l’eau 
pour enrichir au maximum la “saumure” léchée par vos animaux.
Le NATRON produit en exclusivité par VITEX constitue une 
amélioration considérable à la complémentation minérale des 
cervidés et une approche aux problèmes d’écorçage.
Après la période d’adaptation votre vétérinaire pourra vous fournir 
des vermifuges solubles à ajouter une ou deux fois par an au 
NATRON. 

SCROSEL
LE SEL PRÉFÉRÉ DE 
VOS SANGLIERS

Présentation en cristaux, aromatisé, équilibré pour les sangliers, 
à base de sel (75 %), enrichi en minéraux (calcium, phosphore, 
magnésium, soufre) et oligo-éléments (fer, cuivre, zinc, 
manganèse, iode, cobalt et sélénium).
Epandre à même le sol, la première fois 20 kg de SCROSEL par 
emplacement d’environ 1 m2, (1 aux 50 ha), ensuite en remettre 
5 à 10 kg tous les 3 mois. Progressivement, avec la fréquentation 
des sangliers et la pluie, se réalisera une véritable saline naturelle 
où vos animaux viendront régulièrement satisfaire leurs besoins 
en sel, minéraux et oligo-éléments, laies suitées en particulier par 
besoin et aussi les mâles par gourmandise.
Ce complément de minéraux favorisera un bon état sanitaire, 
améliorera la reproduction et limitera les incursions par carence, 
hors de votre territoire.

«SALINE» VITEX
La meilleure technique pour distribuer le NATRON 
et le CRISTOMER consiste à disposer sur un 
baliveau d’environ 15 cm de diamètre à écorce 
lisse ou écorcé, scié à environ 1,25 m du sol, notre 
SALINE VITEX (1 aux 10 ha).
La partie inférieure cylindrique s’emboîte sur le 
baliveau. La partie supérieure conique (Ø 25 cm), 
ouverte sur le dessus, est conçue pour contenir 
environ 5 kg de NATRON, de CRISTOMER ou 
une  pierre de sel gemme. Une séparation perforée 
à réserve d’eau laisse passer la saumure qui 
s’écoule le long du baliveau pour être léchée. Si 
vous n’avez pas l’autorisation de scier quelques 
baliveaux, vous pouvez aussi placer la “Saline” 
sur un poteau en l’enfonçant d’au moins 40 cm 
pour éviter que les sangliers friands en particulier 
de “NATRON” le renversent en consommant la 
terre salée du pied.
Le temps d’adaptation au NATRON est en 

général plus cour qu’avec les PIERRES 
DE SEL GEMME, néanmoins  nous vous 
conseillons progressivement, de les supprimer 
et de les remplacer par des emplacements de 
NATRON. Durant les périodes sèches, d’arroser 
avec quelques Litres d’eau le NATRON ou le 
CRISTOMER et d’en épandre la première fois 
environ 1 kg à même le sol au pied de chaque 
“SALINE”. L’adjonction régulière de POMVIT 
réactive l’aromatisation et augmentera l’appétence. 
En plus de l’apport en minéraux, vos animaux 
auront tendance à grignoter le baliveau, cet apport 
de cellulose ne peut être que bénéfique.
Si la SALINE est installée sous des arbres pour 
éviter aux feuilles de recouvrir le NATRON vous 
pouvez disposer un petit grillage sur la partie 
supérieure de cône.

Le sel est le premier besoin à satisfaire chez les mammifères. Le gibier en est 
très friand, encore faut-il qu’il leur soit  présenté sous une forme adaptée à leurs 
habitudes pour les fidéliser à votre territoire. En fonction de ses observations 
et de son expérience en nutrition  animale, VITEX a mis au point différentes 
présentations à base de sel. Ne jamais utiliser de sel de déneigement.
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Le seau de 20 kg Réf. SCSL20 27,50 €
Le sac de 25 kg Réf. SCSL25 27,50 €

Le carton de 4 - 4 kg Réf. SALNAT 68,50 €

Le seau de 20 kg Réf. NAT20 27,50 €
Le sac de 25 kg Réf. NAT25 27,50 €

vitex chasse vitex chasse

Conditionnement en sac de 25 kg 
au même prix que le seau de 20 kg

Conditionnement en sac de 25 kg 
au même prix que le seau de 20 kg
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PIERRES DE SEL 
GEMME

Préférer aux blocs de sel blanc reconstitués nos “PIERRES DE 
SEL GEMME” calibrées de 8 à 10 kg.
Pour plus de facilité, nous les commercialisons dans des sacs 
 polypropylène tissé de 25 kg environ (3 pierres par sac), et en 
big bag d’environ 1 000 kg, (environ 40 sacs par big bag).
Contrairement aux blocs de sel blanc reconstitués, les pierres de 
sel gemme peuvent durer au minimum un an.
Pour les cervidés, les fixer sur un baliveau coupé à 1,25 m 
ou mieux les “coincer” dans des fourches d’arbre à 1,50 m de 
hauteur, ou les mettre dans un filet accroché le long d’un tronc, la 
pluie tombera dessus et coulera sur le tronc, les animaux n’auront 
plus qu’à lécher et elles dureront plus longtemps. 
Il est possible de les percer de part en part et de les accrocher ou 
de les placer dans notre “saline” (compter 1 pierre aux 10 ha).
Pour les sangliers, fixer les “PIERRES DE SEL GEMME” sur 
une grosse souche coupée au ras du sol ou mieux préférer le 
“SCROSEL” à épandre à même le sol.

SEL GEMME VRAC 
BIG BAG 600 kg

Remis sur palette.  Pierres non calibrées de 5 à 12 kg et plus.

SELAVI
LE SEL QUI FIDÉLISE VOS OISEAUX GIBIER : 

FAISANS, PERDRIX, PIGEONS… 

Présentation en cristaux, très attractant, arômatisé à l’anis, à base 
de sel (75%), enrichi en minéraux : phosphore, calcium (coquilles 
d’huîtres), sodium, magnésium, soufre et oligo-éléments (cuivre, 
fer, manganèse, iode, cobalt et zinc).
Épandre à même le sol, la première fois 5 kg de SELAVI par 
emplacement retenu (1 aux 20 ha), ensuite en remettre 1 à 2 kg 
tous les 3 mois.
Progressivement, avec la fréquentation et la pluie, se réalisera une 
véritable saline naturelle où vos animaux viendront régulièrement 
satisfaire leurs besoins en sel, minéraux et oligo-éléments. 
Ce complément de minéraux favorisera un bon état sanitaire, 
améliorera la reproduction et incitera vos oiseaux gibier à se fixer 
sur votre territoire.
Pour les palombes ou pigeons ramiers
Dans une caisse en bois de 1m2 sur 10 cm de haut en mélangeant  
5 kg de SELAVI à 20 kg de mélange de graines “spécial 
pigeons” (avec chenevis) vous constituez un point d’agrainage 
très attractant qui sera fréquenté régulièrement.

CRISTOMER
LE SEL FACILE D’EMPLOI

Gros sel de mer en paillettes de 5 à 10 mm, cristallisé 
naturellement, il permet de satisfaire les besoins en sodium. 
Pour les cervidés, disposé dans la SALINE VITEX, il rend la 
distribution du sel beaucoup plus facile qu’avec les pierres de sel 
gemme peu commodes à transporter sous bois. Il peut être aussi 
utilisé au sol pour les sangliers, à défaut du SCROSEL nettement 
supérieur. 

 S
E

LS
 E

T
 S

A
LI

N
E

Le sac d'environ 25 kg Réf. SELGEM 18,40 €

Le sac de 25 kg Réf. CRIST 20,20 €
600 kg Réf. SELGEMV 297,00 €

Le seau de 20 kg Réf. SELA20 28,10 €

vitex chasse

vitex chasse

Conditionnement en sac d'environ 25 kg

Conditionnement en sac de 25 kg

Conditionnement en seau de 20 kg
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En période difficile, hiver rude ou forte sécheresse, les besoins en sel 
étant permanents, il faut donc en apporter régulièrement aux animaux, 
leurs besoins sont au minimum de 1,5 à 2 g de sodium par kilo de 
matière sèche (soit environ 4 g de sel par kg de matière sèche).

Le sel favorise la fécondité, agit comme nutriment et assure la 
thermorégulation de l’organisme, favorise l’appétit des animaux et 
régule la consommation d’eau. 

Les symptômes d’une carence en sel :  
- diminution de l’appétit, 
- baisse de croissance, 
- l’animal est fatigué et est plus sensible aux maladies.

SEL' PUR BLOC 
DE 5 OU 12 KG

Bloc rond ou carré perforé au centre. Peut être déposé à même le sol, dans une fourche d’arbre 
ou sur une souche sur laquelle vous aurez, au préalable fixé un gros clou ou une tige fer à 
béton.

SELIBLOC 
12 KG

Selibloc est un bloc à lécher de sel avec oligo-éléments, nécessaires pour prévenir les risques 
de déficience conduisant à des baisses de performance.
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Bloc de 5 kg Réf. SELP5 4,65 €
4 Blocs de 5 kg Réf. SELP5P4 16,70 €
Bloc de 12 kg Réf. SELP12 7,35 €
4 Blocs de 12 kg Réf. SELP12P4 27,35 €

Bloc de 12 kg Réf. SELIB12 11,40 €
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SEL SPÉCIAL TROPHÉE
Importante teneur en manganèse pour limiter la rupture des bois. Ce bloc de sel marin formulé 
et additionné en macro et micro minéraux, oligoéléments et vitamines favorisant l'amélioration, 
la qualité et la repousse des bois
Disposer à même le sol ou sur une souche (un bloc pour 20 Ha) de préférence de janvier à 
octobre pour les grands animaux et de novembre à mars pour les chevreuils.

SEL ENTRETIEN  
GROS GIBIERS

Ce bloc de sel marin avec compléments minéraux pour sangliers et cervidés favorise la 
croissance des jeunes animaux et les protège en cas d'intempéries et contribue à maintenir 
en parfait état peau et poils. Spécialement indiqué pour favoriser la reproduction et contribue 
à la formation osseuse des animaux.
Disposer à même le sol ou sur une souche (un bloc pour 20 Ha) tout au long de l'année.

SEL MARIN 10 ET 25 KG
Ce sel marin est issu de la mer de façon naturelle sans aucun type de procédé qui puisse 
altérer sa composition. Il contient 14 macro-minéraux et 80 micro-minéraux.
Le bloc à lécher procure un équilibre et un enrichissement notionnel. Il apporte de nombreux 
bénéfices pour la santé animale, tels que de combattre la rétention de liquide et améliorer le 
fonctionnement des reins et glandes surrénales, faciliter la digestion des ruminants, réduire la 
congestion nasale, prévenir l’ostéoporose , préserver la tonicité et force musculaire.
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Le bloc de 10 kg Réf. SELT10 11,20 €
4 blocs de 10 kg Réf. SELT10P4 40,80 €

Le bloc de 10 kg Réf. SELGG10 10,70 €
4 blocs de 10 kg Réf. SELGG10P4 38,80 €

Le bloc de 10 kg Réf. SELM10 6,10 €
4 blocs de 10 kg Réf. SELM10P4 23,50 €
Le bloc de 25 kg Réf. SELM25 13,30 €
4 blocs de 25 kg Réf. SELM25P4 49,00 €



25www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

 Spécial belisles

COLLET À RENARD
Collet avec arrêtoir et anti-retour en câble d’importation. 
Le collet à arrêtoir est un piège à renard très efficace lorsqu’il est bien 
posé. Le collet est un piège qui nécessite l’agrément de piégeur pour 
être utilisé. 
Le collet est fourni avec une pastille d’identification.

Fabrication Française

Fabrication Française

PIÈGE À 
LACET 

BELISLE 
+ 1 LACET

Piège à déclenchement palette, avec 
le lacet qui se resserre sur la patte 
lorsque l’animal essaie de se libérer.  
Beaucoup moins agressif que les pièges à 
mâchoires. 

LACET POUR 
BELISLE 7X7

Lacets pour pièges Français et Belisle.

KIT DE FIXATION 
(1 piquet + chaîne avec un point d’ancrage et 2 attaches pour lacet). Ce kit vous permettra 
de fixer vos pièges à lacets de la manière la plus efficace possible. Ce kit comprend un 
piquet de fixation, une chaîne avec un point d’ancrage ainsi que deux attaches pour vos 
lacets. 
Le kit de fixation pour pièges empêchera l’animal de s’enfuir avec votre piège.
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Diamètre : 2 mm, 0,1 kg Réf. CR200 3,50 €
Diamètre : 2,25 mm, 0,1 kg Réf. CR225 3,70 €

0,2 kg Réf. LB7X7 2,55 €

1 kg Réf. PIEGBELI 32,60 €

1 kg Réf. KITFIX 8,00 €

vitex chasse

vitex chasse
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 Piège en X

Boîte tombante

CLÉ STANDARD 
POUR PIÈGES EN X POUR 

TENDRE LES PIÈGES

PIÈGE EN X 
OU 

CONIBEAR 
DOUBLE 

RESSORT 
Dimensions : 13 x 13 cm
Dimensions : 18 x 18 cm
Dimensions : 25 x 25 cm

PIÈGE EN X 
OU CONIBEAR 

SIMPLE 
RESSORT 

Dimensions : 13 x 13 cm.

BOÎTE TOMBANTE 1M X 1M
Cette boîte tombante est formée d’un cadre 1 x 1 x 0,2 m et d’une palette en chêne ou en 
sapin. Lorsque l’animal déclenche le dispositif la boîte retombe et permet la capture vivante. 
C’est sans conteste un des pièges ou peut-être même LE piège le plus célèbre de par son 
concept très connu et simple à mettre en place. 
La base de cette boîte tombante est en treillis maille 25mm.

Fabrication Française

Photos non contractuelles et soumises à 
modifications
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1 kg Réf.  PIEGXSR 11,00 €

1 kg Réf. CLEPIEGX 10,50 €

13 x 13, 1 kg Réf. PIEGXDR13 13,90 €
18 x 18, 1,2 kg Réf. PIEGXDR18 20,50 €
25 x 25, 2,5 kg Réf. PIEGXDR25 32,70 €

Chêne 26 kg Réf. BT100X100C 132,60 €
Sapin 26 kg Réf. BT100X100S 92,00  €

Fabrication Française
vitex chasse

Fabrication Française
vitex chasse

Fabrication Française
vitex chasse
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 Boîte à captures

BOÎTE SPÉCIALE 
RENARD  

200 X 75 X 75 CM
Déclenchement palette – 2 entrées. Avec 
compartiment central pour appât vivant 
maille 50 x 50 mm fil 4 mm galvanisé.

BOÎTE À CAPTURE 
2 ENTRÉES – DÉCLENCHEMENT PALETTE

Boîte à fauve. Déclenchement par palette. Ces boîtes permettent d’attraper n’importe quel 
type de nuisible selon la taille de la cage. Maille de 25 x 10 mm. 2 entrées.

Fabrication Française

Fabrication Française
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1 kg Réf.  PIEGXSR 11,00 €

Boîte 65 x 25 x 25 cm, 9 kg Réf. BF65X25X25 42,00 €
Boîte 102 x 25 x 25 cm, 9 kg Réf. BF102X25X25 69,00 €
Boîte 100 x 35 x 30 cm, 10 kg Réf. BC100X35X30 85,00 €
Boîte 120 x 45 x 35 cm, 11 kg Réf. BF120X45X35 108,00 €
Boîte 150 x 35 x 45 cm, 16 kg Réf. BF150X35X45 152,00 €

42 kg Réf. BF2007575 296,00 €
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Boîte à captures spéciale rats
et corbeautière

BOÎTE RATIÈRE 
50 X 18 X 18 CM 

1 ENTRÉE
Poignée de transport sur le dessus de la 
cage.

NASSE À RATS 
MUSQUÉS 
2 ENTRÉES

Nasse à rats musqués multiprise avec 
porte d’accès pour appât.
Dimensions 85 x 33 x 16 cm.

Fabrication Française

Fabrication Française

1 entrée (extérieur). Spécial ragondin. 
Disposez l'appât sur la palette piège prévue 
à cet effet. 
Dimensions : 100 x 35 x 30 cm.

CORBEAUTIÈREBOÎTE À 

RAGONDIN  

100 x 35 x 30 CM

Fabrication Française
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3 kg Réf. BRAT50X18X18 26,00 €

BOÎTE RATIÈRE 
50 X 18 X 18 CM 

2 ENTRÉES
Fabriquée en grillage galvanisé. Elle 
possède une poignée de transport sur 
le dessus de la cage qui facilite son 
déplacement et permet la prise en main 
du piège sans risque lorsqu’un rat est 
capturé.
C’est un piège à déclenchement palette 
standard qui ferme ses deux portes 
guillotines lorsque le rat passe dans le 
piège et déclenche le système de capture 
en marchant sur la palette centrale.

Fabrication Française

4 kg Réf. BRAT2E50X18X18 34,70 €
3 kg Réf. NARA2EN 39,80 €

10 kg Réf. BF100X35X30 66,50 €

Fabrication Française

vitex chasse

Disponible sur demande 
Tarif sur demande
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 Autres

CAGE À PIES OCTOGONALE 
5 COMPARTIMENTS

Elle est composée d’un compartiment 
central pour l’appelant, entouré de 
quatre compartiments pour la capture.  
Cette nasse à pie est un compromis 
entre la nasse carrée et la nasse 
ronde. Les coins de la nasse sont 
moins importants que sur la nasse 
carrée ce qui permet à l’oiseau de bien 
tourner autour du piège pour chercher 
l’entrée. La forme octogonale possède 
un avantage supplémentaire car sa 
forme guide la pie vers les entrées qui 
sont plus visibles pour l’oiseau que 
sur une nasse à pie ronde où il risque 
de tourner sans entrer dans le piège. 
Dimensions : 95 x 95 x 41 cm.

CAGE À PIE 
CARRÉE

Cette cage à pie est composée de 5 
compartiments dont 1 pour l’appelant et 4 
pour la capture des pies. Cage fabriquée 
en treillis soudé galvanisé mailles 
25 x 50 mm. 
Dimensions : 80 x 80 x 30 cm.

Fabrication FrançaiseFabrication Française

POULAILLER 
A RENARD

4 cages. 4 entrées.
1 module appât central. 
Dimensions : 135 x 135 x 45 cm
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3 kg Réf. BRAT50X18X18 26,00 €

8 kg Réf. NAPOCT 73,50 €

8 kg Réf. NAPCAR 71,50 €

25 kg Réf. CAR135X135X45 316,20 €

Fabrication Française
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 Pancartes

ATTENTION CHASSE EN COURS 
TIR À BALLES

CHASSE GARDÉE

CUEILLETTE DE  
CHAMPIGNONS INTERDITE

RÉSERVE DE CHASSE

DANGER PIÈGES

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

PÊCHE ET CHASSE GARDÉES

ATTENTION JOUR DE CHASSE 
TIR À BALLES

CHASSE EN COURS 
ENSEMBLE SOYONS VIGILANTS

FORMAT 60 X 40 CM. FOND ORANGE, IMPRESSION NOIRE. MATIÈRE : AKYLUX.

FORMAT 25 X 20 CM. FOND ROUGE, IMPRESSION BLANCHE. MATIÈRE : AKYLUX.
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L'unité - 0,5 kg Réf. PANCCHC 8 €
Le lot de 5 - 2,5 kg Réf. PANCCHC5 35 €
Le lot de 10 - 5 kg Réf. PANCCHC10 60 €

L'unité Réf. PANCG 2,50 €

L'unité Réf. PANCC 2,50 €

L'unité Réf. PANRC 2,50 €

L'unité Réf. PANDP 2,50 €

L'unité Réf. PANPP 2,50 €

L'unité Réf. PANPCG 2,50 €

L'unité - 0,5 kg Réf. PANCJH 8 €
Le lot de 5 - 2,5 kg Réf. PANCJCH5 35 €
Le lot de 10 - 5 kg Réf. PANCJCH10 60 €

L'unité - 0,5 kg Réf. PANCESV 8 €
Le lot de 5 - 2,5 kg Réf. PANCESV5 35 €
Le lot de 10 - 5 kg Réf. PANCESV10 60 €
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PANNEAU 
BATTUE DDE

CHASSE EN COURS
Format 100 X 70 cm. Fond jaune, impression noire. 
Obligatoire dans certaines forêts domaniales. Ces 
panneaux sont à positionner sur tout types de chemins: 
communaux, privés, publics etc...En amont et aval de 
votre territoire.

NUMÉROS DE POSTE
Matérialisez votre poste grâce aux numéros. Jeu de numéro 1 à 24 
+ 3 vierges. Disponibles en 4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert. 
Très robustes et résistants aux UV.
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De 1 à 24 + 3 vierges - Vert Réf. POSV 8,00 €
De 1 à 24 + 3 vierges - Jaune Réf. POSJ 8,00 €
De 1 à 24 + 3 vierges - Bleu Réf. POSB 8,00 €
De 1 à 24 + 3 vierges - Rouge Réf. POSR 8,00 €

L'unité - 0,5 kg Réf. PANCESV 8 €
Le lot de 5 - 2,5 kg Réf. PANCESV5 35 €
Le lot de 10 - 5 kg Réf. PANCESV10 60 €

0,35 kg Réf. PANDDE 22,40 €

GILET SÉCURISANT
POUR POSTÉS ET TRAQUEURS

Très résistant. 100 % polyester fluo orange avec en plus deux bandes réfléchissantes. 
Fermeture velcro, taille XL, XXL. Pour 10 gilets, nous vous offrons la casquette sécurisante 
Vitex qui vous rendra encore plus visible.

L'unité - 0,15 kg Réf. GILET 6,00 €
Le lot de 5 - 0,75 kg Réf. GILET5 27,50 €
Le lot de 10 - 1,5 kg Réf. GILET10 50,00 €

Pour 10 gilets achetés 
1 casquette sécurisante Vitex offerte



ÉCHARPE 
VITEX

Écharpe polaire orange VITEX, bord kaki
Taille : 25 x 150 cm.

CASQUETTE 
SÉCURISANTE 

VITEX

 S
É

C
U

R
IT

É

32 www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

L'unité - 70 kg Réf. MIRGMS 155,00 €
L'unité x 10 - 70 kg Réf. MIRGMS10 144,00 €
Le banc Réf. MIRGMSB 10,00 €

L'unité - 0,15 kg Réf. CASQ 8,00 €
Le lot de 10 - 1,5 kg Réf. CASQ10 70,00 € 0,2 kg Réf. ECHAR 13,00 €

MIRADOR 
HAUTEUR 2 M

Plancher à 1 m.
Mirador en chêne, fourni en kit.

MIRADOR HAUTEUR 2,50 M
• En sapin traité autoclave, classe 4
• Hauteur du plancher 1,50 m 
• Surface de la plateforme 1,00 x 1,10 m
•  Barreau d'échelle en demi-rondins 

diamètre 10 cm
•  Semelle aux pieds pour augmenter la 

stabilité 

• Barre anti chute 
•  Assemblage du mirador par tire fond, 

boulons bois et vis pour le plancher.
•  Livré en kit pré-percé - 2 parties + renfort 

et planché
OPTION : banc 1,25 x 0,20 x 0,035 m.

40 kg Réf. MIRPM 110,00 €

En kit pré-monté 
Montage en 30 minutes



33www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

 

A
G

R
A

IN
A

G
E Agrainoirs à poste fixe

VB 600 SURPUISSANT
Moteur surpuissant, alimenté de préférence par batterie type  voiture 12 volts (non fournie), 
turbine 6 pales, 16 cm Ø. Dispersion 30 à 50 mètres de Ø, 1 250 m2 environ.
Programmateur transparent, étanche (norme IP65). Horloge digitale 1 à 6 distributions par 
jour, ou à segments 1 à 25 programmations par jour. Construction artisanale très robuste 
(garantie 2 ans* - sauf électronique). Le programmateur et le moteur peuvent être vendus 
séparément.

TURBINE 
POUR VB600

CHARGEUR 
BATTERIE 6-12 V

BLOC 
MOTEUR 

VB600
Moteur surpuissant 130 watts, alimenté 
par batterie type voiture 12 volts (non 
fournie), turbine 6 pales, 16 cm de 
diamètre. Dispersion de 30 à 50 mètres 
de diamètre, 1250 m² environ.
Construction artisanale très robuste 
(garantie 2 ans - sauf électronique).

PROGRAMMATEUR 
12 V 

À SEGMENTS 
OU DIGITAL

Garantie 6 mois*.

3 kg Réf. VB600MOT 250,00 €

0,5 kg Réf. PILECHAR 45,50 €

Le segment - 2 kg Réf. VBPROGA 199,00 €
Le digital - 2 kg Réf. VBPROGD 199,00 €

0,5 kg Réf. VBTUR 61,20 €

5 kg Réf. VB600 429,00 €
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VB600 COMPLET 
AVEC CONTAINER 240 L 

ET SUPPORT SUR ARBRE

EN OPTION
SUPPORT 

CONTAINER 
240 L ET 120 L

S'adapte sur tous diamètres d'arbre. 
Support métallique adossé à l’arbre et fixé 
de chaque côté sans l’abimé.

MIRADOR 
POUR VB 600
Adaptation agrainoir de notre mirador de 
2,50 m avec plate forme de 1 m x 1m. 
Conception robuste, empâtement important 
assurant une bonne stabilité en pin traité 
autoclave.
Pratique d’installer un agrainoir, montage 
ou démontage sans outil en 3 minutes, 
ce qui permet de la stocker au sec en cas 
d’arrêt d’utilisation.
Nous pouvons vous fournir soit le mirador 
seul pour vous poster ou l’ensemble 
mirador agrainoir + le VB 600 12 Volts 
projection 30 à 50 mètres de diamètre avec 
sa programmation + la batterie de 12 Volts 
(en option).
Modèle présenté avec container 240 L et 
agrainoir VB 600.

Photos non contractuelles et soumises à 
modifications
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16,5 kg Réf. VB600CB 580,00 €

70 kg Réf. MIR 150,00 €

8 kg Réf. SPCONT 59,20 €

Le mirador seul
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 Agrainoirs à poste fixe

Moteur alimenté par une pile rechargeable 
de 6 V (fournie) pour optimiser au  maximum 
la puissance de l’appareil.
Son horloge électronique alimentée par une 
pile de 6 Volts permet jusqu’à 6 distributions 
par jour programmées en temps et en 
quantité (environ 125 g par seconde). 
Garantie 6 mois*.
Plus une deuxième turbine pour blé ou 
maïs. 

OPTI 6 
DISPERSION 

10 À 20 M DE Ø (200 M2)

OPTI 6 
SOLAIRE

Mêmes caractéristiques et garantie que 
l’OPTI 6. Vendu avec la pile rechargeable 
6 volts (4,5 ampères). 
Garantie 6 mois*.

ECO 6
DISPERSION 5 À 10 M DE Ø 

(50 M2)
Moteur alimenté par une pile de 6 volts 
(non fournie). Utiliser de préférence une 
pile alcaline ou rechargeable . Permet 
jusqu'à 6 distributions par jour (environ 
100 g par seconde). Garantie 6 mois*.

MINI 4
Fonctionnement : Alimentation par 4 piles 
Alcaline AA fournies. Possibilité d’y ajouter 
un panneau solaire.
Distribution : Jusqu’à 4 distributions par 
jour de 1 à 20 secondes.
Distribution jusqu’à une dizaine de mètres.
Distribution possible : maïs, blé, granulés.
Adaptable sur tous types de containers :
-  Petits seaux d’agrainage petits gibiers
-  Grands containers (120 L ou 240 L).

Les agrainoirs automatiques VITEX sont tous programmables pour la quantité à 
distribuer et la fréquence dans le temps. Ils peuvent s’adapter sur n’importe quel bidon, 
néanmoins nous vous conseillons nos containers de 120 L pour l’OPTI 6 et ECO 6, 
250 L pour le VB 600. Ils sont en plastique de couleur verte,  teintée dans la masse. 
Nous avons découpé le fond aux dimensions du  distributeur choisi et percé les trous de 
fixation. D’autre part, nous avons étudié un support métallique et un mirador réglable, 
identique pour les deux containers, à fixer sur un tronc d’arbre ou dans un endroit plus 
ouvert. Tous ces agrainoirs peuvent être utilisés tant pour les sangliers dans les bois 
que sur les abords d’étang pour le gibier d’eau. *La garantie ne couvre pas : piles, 
batteries, fils et pièces usures ainsi que les détériorations dues à un choc, à l’humidité, 
à un mauvais entretien ou une utilisation non-conforme.
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3 kg Réf. ECO2016 107,00 €

3 kg Réf. OPTI2016 210,00 €

0,7 kg Réf. MINI4 70 €

3 kg Réf. OPTI2016S 255,00 €

vitex chasse

Pile non fournie

avec pile 6 V rechargeable
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Accessoires agrainoirs à poste fixe

CONTAINER 
120 L ET 240 L

Container percé 120 L pour OPTI 6 ou ECO 6.
Container percé 240 L pour VB600.

PANNEAU SOLAIRE 6V 
AVEC PILE INTÉGRÉE

POUR ECO 6, OPTI 6

PANNEAU SOLAIRE SEUL 
12 VOLTS POUR VB 600 - 10 W

KIT SOLAIRE 6 V
Le panneau solaire + la pile. Pour ECO 6, OPTI 6. Livré avec sa 
pile rechargeable 6 Volts.

PILE 6 VOLTS 
ALCALINE

Pour OPTI 6, ECO 6 avec une durée de 10 
mois minimum à raison de 2 distributions 
de 5 sec. par jour. Il est préférable d’utiliser 
une pile 6 volts alcaline à une pile saline car 
la durée est 3 à 4 fois supérieure.

BATTERIE 
SÈCHE

12 VOLTS 7 Ah rechargeable pour 
VB600.

1 kg Réf. PS12S 90,30 €

PILE 6V
RECHARGEABLE

4 AH

CHARGEUR
BATTERIE

6 - 12 V
0,5 kg Réf. PILECHAR 45,50 €

Photo non contractuelle.
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Le 120 L - 10 kg Réf. CONT120 78,00 €
Le 240 L - 13 kg Réf. CONT240 95,00 €

0,5 kg Réf. PILE6V 22,50 €

0,5 kg Réf. PILER 30,60 € 2,3 kg Réf. BAT12 70,00 €

2 kg Réf. OPTIKITS 68,50 €

0,7 kg Réf. PS6PI 99,00 €
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Agrainoirs en ligne
AGRAINOIR EN LIGNE 
AUTOPORTE “APV”

Projection de 5 à 30 mètres,  orientable  sur 180° (hors des  chemins) et ne 
cassant pas le grain. Appareil conçu pour être adapté sur tout type d’attelage 
(préciser à la commande).
Trois modèles de plaque sont disponibles (plaque traditionnelle, clic boule 
et plaque quad). Très facilement démontable (poids 22,5 kg).Alimentation 
12 volt. 
Bac de 80 L (60 kg de maïs). 
Support tubulaire renforcé, protège carter pour le moteur et le  boîtier  électrique 
avec disjoncteur. Facile à démonter (2 boulons), Rotor / brosse monobloc 
2 niveaux de débit. Trappe antibourrage. Alimentation de la turbine au volant 
(position veilleuse). Adaptable sur quads et tracteurs.
Construction artisanale très robuste, garantie 2 ans sauf pièces d’usure 
(rotor) et électricité.
Pour une utilisation sur plusieurs véhicules, nous contacter pour une 
modification du système.

BLOC MOTEUR APV
Avec montage électrique en 2,5 carré vendu sans tubes, sans 
plaque de fixation, sans container.

Accessoires APV

PLAQUE 
SUPPLÉMENTAIRE

FIXATION CLIC-BOULE 
POUR SYSTÈME STYLE COL 

DE CYGNE OU AUTRES

ADAPTATION 
PLAQUE QUAD

MOTEUR NU APV 
12 VOLTS 130 W

ROTOR
SUPPLÉMENTAIRE
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30 kg Réf. APV04 750,00 €

15 kg Réf. APVMOT 470,00 €

1 kg Réf. APVMOT20A 245,00 €

0,5 kg Réf. APVROT 58,10 €

3 kg Réf. APVPLA 90,00 €

8 kg Réf. APVQUAD 160,00 €

3 kg Réf. APVPLACB 90,00 €

vitex chasse
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Agrainoirs et accessoires

TRÉPIED 
AGRAINOIR
TRÉPIED AGRAINOIR VITEX 
AVEC PORTE CONTAINER, 

POULIE ET TREUIL.
Hauteur 3,80 m Container non fourni. 

APC01 - AGRAINOIR 
SEMI-AUTOMATIQUE 

PAR CONTACT
SYSTÈME ULTRA SIMPLE 

ET EFFICACE
Le mécanisme est à adapter sur n’importe quel bidon, de 
préférence fixe.
Les animaux, en agitant la tige montée sur ressort, font eux-
mêmes tomber les grains de maïs, donc pas de gaspillage 
par les oiseaux.
Pour les SANGLIERS afin d’améliorer l’attirance, nous 
conseillons de tremper la partie terminale en bois, dans nos 
GOUDRONS SPÉCIAL SANGLIER, ou mieux encore, dans 
du SCROLIQ, du CINGLAVIT ou du CINGLASPRAY, 
plus faciles à manipuler. Pour les CHEVREUILS tremper 
régulièrement la partie bois dans une solution concentré de 
NATRON le goût du sel et l’arôme pomme auront un effet 
attractant.
(Photo comprenant un agrainoir APC01 monté sur un 
container et son support.).

Exemple de 
présentation d’une 
spirale avec maïs

SPIRALE SANGLIERS
Ce ressort agrainoir est étudié principalement pour le maïs en 
particulier pour les sangliers (éventuellement pour les faisans). 
Très résistant, le placer dans un bidon de préférence suspendu, les 
sangliers feront tomber doucement les graines. Longueur 21 cm.

PORTE-GIBIER 
ZINC OU EPOXY 

AVEC CLIC -BOULE 
INTÉGRÉ

Taille 105 x 45 x 16
A utiliser uniquement sur chemins privés et non sur la voie 
publique.
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Modèle en Zinc - 12,5 kg Réf. PORTEGZ 213,00 €
Modèle en epoxy - 12,5 kg Réf. PORTEGG 203,00 €

L'unité - 0,7 kg Réf. SPIRG 23,00 €
Le lot de 5 - 3,5 kg Réf. SPIRG5 91,50 €

L'unité - 30 kg Réf. TREP 342,00 €

APC seul, 5 kg Réf. APC01 103,00 €



SCIE SABRE VITEX 
1050 WATTS

Facile d’utilisation avec sa tête rotative. Fendre et découper facilement, 
sangliers, cerfs et chevreuils avec la scie sabre VITEX.
Livrée avec 1 lame de découpe inox de 23 cm + 1 lame de 13 cm 
(bois), 1050 watts, alimentation sur secteur avec 3 mètres de câble 
électrique. À USAGE PRIVÉ.

LAME DE DÉCOUPE INOX 
SUPPLÉMENTAIRE 23 CM ET 30 CM 

BATTERIE RECHARGEABLE 
SCIE SABRE SANS FIL

SCIE SABRE  
750 WATTS

A défaut d’être maître dans le maniement de la «lame», facile d’utilisation avec sa 
tête rotative, pour fendre et découper sanglier, cerf, chevreuil, nous vous proposons 
pour un prix très raisonnable la «scie sabre 750 watts» électrique plus performante.
Livrée avec 1 lame de découpe inox de 23 cm + 1 lame de 13 cm (bois), 750 
watts, alimentation sur secteur avec 3 mètres de câble électrique. À USAGE PRIVÉ.

SCIE SABRE SANS 
FIL 18 VOLTS

La scie universelle «sabre» sans fil, plus petit modèle dans sa 
catégorie est un outil polyvalent qui montre ses points forts lors d’un 
large éventail d’interventions de sciage, que ce soit pour la découpe 
du gibier, l’atelier ou le jardin. Cette scie, particulièrement légère 
et maniable, est équipée d’un moteur «Triathlon» pour une grande 
puissance, rapidité et efficacité.
Livrée avec la batterie, le chargeur et 1 lame de découpe inox de 
23 cm + 1 lame de 13 cm (bois). À USAGE PRIVÉ.

KIT BATTERIE 4 AH 
+ CHARGEUR 18V 

SCIE SABRE SANS FIL

39www.vitex-chasse.com • Visez juste, choisissez Vitex !

 

P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N

 D
U

 G
IB

IE
R

4 kg Réf. SCIESAR 169,00 €

4 kg Réf. SCIESA750 88,00 €

5,2 AH, 0,7 kg Réf. SCIESASFBAT5.2 99,00 €

1,25 kg Réf. SCIESASFKITB 99,00 €

4 kg Réf. SCIESASF 199,00 €

0,2 kg Réf. SCIELAMI23 15,00 €
Réf. SCIELAMI30 20,00 €
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COUTEAU 
DE DÉCOUPE

GANT DE 
PROTECTION

SUPPORT DE 
DÉPOUILLE

EN ACIER INOXYDABLE
Idéal pour la dépouille des sangliers et 
chevreuils grâce au support extensible 
(matière inox alimentaire). Sa structure 
est composée de 2 éléments coulissables 
l’un dans l’autre.
Son système pour tenir les pattes permet 
une fois les crochets mis en place de ne 
plus avoir besoin d’une autre personne. 
Sa hauteur donne lieu à un confort de 
travail. Un des nombreux avantages de 
notre support est de pouvoir dépouiller 
l’animal sans que la viande ne soit à un 
moment au contact du poil et du sang.

L’éviscération et la découpe se font dans 
la même position.
OPTION : UN BAC TÔLE INOX 
PERMET LA RÉCUPÉRATION DES 
VICÈRES.
Dimension de la plaque 50 x 90 cm

PALAN ÉLECTRIQUE
Le boitier de commande est équipé d’un bouton arrêt d’urgence pour une interruption en 
toute sécurité (Classe de protection II : isolation de sécurité). Un interrupteur de fin de 
course permet l’arrêt du palan en toute sécurité (montée et descente),  même en cas de 
défection du ressort de frein, la charge est maintenue en toute sécurité. Un système de 
freinage intervient dès la rupture de tension du moteur. Un câble métallique sans torsion 
évite à la charge de tourner sur elle-même lors du levage. Crochets avec linguet de sécurité 
supplémentaire : ce linguet supplémentaire évite le détachement accidentel de la charge.
Caractéristiques :
Fixation avec 2 pattes doubles, moteur 
protégé par disjoncteur thermique, câble 
métallique 12 m (sans torsion, diam. 
3.0 mm). Boîtier de commande avec arrêt 
d’urgence, poulie de mouflage avec crochet. 
Un frein automatique protège la charge en 
toute situation.
Capacité de charge :  
125 kg sans poulie de mouflage
250 kg avec poulie de mouflage.
Hauteur de levage :
11,5 m sans poulie de mouflage
5,7 m avec la poulie de mouflage.
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Puissance  : 500 W S3 20 %
Vitesse de levage :
8 m/min sans poulie, 
4 m/min avec poulie.

 P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N

 D
U

 G
IB

IE
R

15 kg Réf. SPDEP 130,00 €

0,20 kg Réf. COUT 22,00 €

0,10 kg Réf. GANT 30,00 €

11 kg Réf. PALAN 149,00 €



4141

APPAREILS DE 
SURVEILLANCE 
PHOTO/VIDÉO

CAMÉRA PIE 1023

CAMÉRA PIE 1044

CAMÉRA 
PIE 1044

CAMÉRA 
PIE 1023

RÉFÉRENCE CAMNUMPIE1044 CAMNUMMS

PILES ET 

CARTE SD

INCLUSES
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1 kg Réf. CAMNUMPIE1044 164,00 €

1 kg Réf. CAMNUMMS  306,00€
vitex chasse
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PANNEAUX SOLAIRES SUPPORT 
CAMÉRA

•  Pas de vis standard
•  Rotule permettant d’ajuster l’angle de prise 

de vue à votre convenance

Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en électricité puis celle-ci est stockée dans la 
batterie rechargeable intégrée. Le panneau solaire est résistant, étanche et facile à utiliser.
La batterie lithium polymère haute-capacité intégrée peut être rechargée grâce au panneau 
solaire ou à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Fiable et efficace
•  Etanche pour une utilisation en extérieur
•  Design compact qui le rend facile à placer n'importe où
•  Simple à installer grâce au système de fixation fourni
•  Protection contre les surcharges et les décharges excessives

CÂBLE 
D'ALIMENTATION 

6V/12V
Câble d’alimentation pour pile 
rechargeable.

RÉFÉRENCE CAMNUPSPG CAMNUPSPM

ENTRÉE VOLTAGE | AMPÉRAGE : 9 - 12 V | 1 A - 2 A VOLTAGE | AMPÉRAGE : 5 - 12 V | 1000 MA

SORTIE VOLTAGE | AMPÉRAGE : 7,4 V - 8,4 V | 
1,8 A VOLTAGE | AMPÉRAGE : 7,4 V | 1500 MA

SORTIE USB VOLTAGE | AMPÉRAGE : 5 V | 1 A - 2 A

BATTERIE LITHIUM 
POLYMÈRE 
INTÉGRÉE

7,4 V | 2800 MAH 3,7 V | 2500 MAH

PANNEAU SOLAIRE 3,3 W (9,5 V | 270 MAH) 1,5 W (5,5 V | 270 MA)

TAUX DE 
RENDEMENT DU 
PANNEAU SOLAIRE

> 18% 18%

ADAPTATEUR 
SECTEUR

ENTRÉE : 100 – 240 V | 50/60 HZ
SORTIE : DC 10 V | 1,5 A

ENTRÉE : 100 – 240 V | 50/60 HZ 
SORTIE : DC 12 V | 1 A

TEMPS DE CHARGE
DE 7H À 11H AVEC L’ÉNERGIE SOLAIRE

DE 2H À 3H30 
AVEC L’ADAPTATEUR SECTEUR

DE 8H À 10H AVEC L’ÉNERGIE SOLAIRE 
DE 2H À 4H 

AVEC L’ADAPTATEUR SECTEUR

DIMENSIONS 195 MM X 125 MM X 19 MM 143 MM X 90 MM X 17 MM

POIDS 290 G 183 G

ETANCHÉITÉ IP66 IP67

ACCESSOIRES 
FOURNIS

ADAPTATEUR SECTEUR | CÂBLE DE 
SORTIE 

SUPPORT DE FIXATION | SANGLE DE 
FIXATION

ADAPTATEUR POUR PIÈGE 
PHOTOGRAPHIQUE PIE1023

ADAPTATEUR SECTEUR | CÂBLE DE SORTIE 
SUPPORT DE FIXATION | SANGLE DE 

FIXATION

GRAND MODÈLE 
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 

POUR CAMERA 
PIE1023

PETIT MODÈLE 
POUR CAMERA 

PIE1044 AVEC BATTERIE 
INTÉGRÉE

BATTERIE 
SÈCHE

12 VOLTS 7 Ah rechargeable.
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0,2 kg Réf. CAMNUMSUP 37,00 €

0,8 kg Réf. CAMNUPSPG 90,00 €
0,7 kg Réf. CAMNUPSPM 90,00 €

0,1 kg Réf. CAMUOCAB 15,40 €

2,3 kg Réf. BAT12 70,00 €
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CASQUE 
ANTI 

BRUIT 
KAKI

• Réduction des bruits nocifs 
pour l’oreille de 29 dB
• 2 microphones 
haute fréquence
• Volume réglable

LAMPE TORCHE 
À LED RECHARGEABLE

 • Puissance maximum : 1 000 lumens
 • Distance d’éclairage maximum : 500 m
 • 3 modes d’éclairage : fort | faible | stroboscopique

LAMPE TORCHE 
À LED  

 • Puissance maximum : 270 lumens
 • Distance d’éclairage maximum : 120 m
 • 3 modes d’éclairage : fort | faible | stroboscopique

TALKIE WALKIE
Fonctionnel et extrêmement robuste, un émetteur-récepteur 
PMR446 multitâche.
Il offre une portée pouvant atteindre 12 km. Il vous accompagnera 
dans vos exploits et vous permettra de communiquer sur les 
sentiers les plus sauvages ou en haut des plus hauts cols !
Pratique, il fonctionne sur batterie rechargeable (fournie).
Performant, avec ses 16 canaux (8 PMR446 + 8 préprogrammés) 
auxquels s’ajoutent diverses fonctions comme le balayage, la 
suppression automatique des bruits...
CARACTÉRISTIQUES :
• 16 canaux : 8 PMR 446 + 8 préprogrammés
• Très bonne portée :
1 à 2 km en ville, 4 à 6 km en forêt, 12 km 
en montagne
• Résistant aux chocs
• Alimentation : batterie rechargeable Li-ion 
3,7V - 1400mAh
FIABLE ET EFFICACE :
• Garantie : 2 ans
• Conçu pour résister aux chocs
• Etanche aux éclaboussures
COMPOSITION :
• 2 émetteurs-récepteurs
• 2 oreillettes
• 2 clips pour ceinture
• 2 batteries rechargeables
•  2 chargeurs de batterie 

(socle + transformateur secteur)
• 1 guide d'utilisation

TALKIE WALKIE
Vendu en pack de 2 unités, le TLK se caractérise à la fois par sa 
simplicité d'utilisation et un prix des plus attractifs.
CARACTÉRISTIQUES :
• Fréquence : Sans licence PMR (UHF)
• Canaux - Codes : 16 canaux programmés
• Portée annoncée : 1 à 2 km en ville, 4 à 5 km en forêt, 12 km 
en montagne
• Puissance : 500 MW 
• Largeur de bande : 12,2 KHz 
• Fonction scanner
• Verrouillage canal possible
• Alimentation : batterie rechargeable Li-ion DC 3,7V - 1000 mAh
• Autonomie : jusqu'à 14h
FIABLE ET EFFICACE :
• Garantie : 2 ans
• Conçu pour résister aux chocs
• Etanche aux éclaboussures
COMPOSITION :
• 2 émetteurs-récepteurs
• 2 oreillettes
• 2 clips pour ceinture
• 2 batteries rechargeables
•  2 chargeurs de batterie
•  2 dragonnes de cou
• 1 guide d'utilisation

LED CREE XML-U3 x 1

Alimentation Pile 26650 rechargeable 
3,7 V Li-ion

Matière Alliage aluminium 6063 | 
Finition anodisée

Puissance Mode faible : 500 lumens 
Mode fort : 1 000 lumens

Distance d’éclairage
Mode faible : 228 m 
Mode fort : 500 m

Autonomie
Mode faible : 4 heures
 Mode fort : 2 heures

Largeur du faisceau Réglable

Résistance à l’impact 1 m

Etanchéité IP44

Dimensions Ø 50 mm x 171 mm

Poids (sans la pile) 275 g

LED CREE XP-G x 1

Alimentation Piles AAA x 3

Matière
Alliage aluminium 6063

Finition anodisée

Puissance
Mode faible : 140 lumens
Mode fort : 270 lumens

Distance d’éclairage
Mode faible : 56 m
Mode fort : 120 m

Autonomie
Mode faible : 6 heures
Mode fort : 3 heures

Largeur du faisceau Réglable

Résistance à l’impact 1 m

Etanchéité IP44

Dimensions Ø 35 mm x 113 mm

Poids (sans la pile) 112 g

Le lot de 2 Réf. TLK1054 80,00 €
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0,3 kg Réf. CASNUKAKI 75,25 €

Le lot de 2 Réf. TALWAL 95,00 €

0,5 kg Réf. LTNUMP1000 61,10 € 0,5 kg Réf. LTNUMP270 25,40€

Pile non fourniePile et chargeur fournis
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Fréquences utilisées
France : 155,6 et 162,25 MHz
Europe : 169,4 - 169,475 MHz

Portée Jusqu'à 15 km

Nombre de chiens Jusqu'à 20 chiens

Canaux
8 disponibles : 

2 français + 8 européens

Choix du pays  
et de la fréquence Oui, dans l'Union Européenne.

Etanchéité A l'immersion (collier et télécommande) IP67

Ensemble 
rechargeable 275 g

Alimentation
Télécommande : 2 batteries Lithium-Ion 2 200 mAh  

Collier : 1batterie Lithium-Ion 3 500 mAh
(batterie non fournies)

RÉPULSIF CHIEN/CHAT
Ce répulsif vous permet d’éloigner les chats et les chiens des zones que vous souhaitez protéger aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de votre maison. Il permet de limiter les phénomènes de marquage du territoire et préserve votre 
environnement de tous les dégâts et des salissures animales dont vous êtes victime..
CONSEILS D’UTILISATION
Attention : avant la première utilisation, faire un essai sur une partie cachée de la surface à protéger. Après agitation, 
vaporiser le répulsif sur les endroits à protéger de manière à ce que l’odeur du répulsif soit l’odeur dominante de la zone. 
Renouvelez les pulvérisations tous les jours pendant 15 jours puis une fois par semaine pour maintenir une protection 
durable.

CANICOM GPS
Conçu pour la suivie et l'éducation de vos chiens. Possibilité jusqu'à 20 chiens. 
L'éducation peut se faire jusqu'à 3 km. Rafraîchissement automatique de la position toutes les 3 secondes. Fonction boussole électronique. 
Affichage distance maître/chien et de l'arrêt ou mouvement du chien. Ensemble rechargeable.
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Le vaporisateur 650 ml - 0,8 kg Réf. REPULCC6 13,00 €

La mallette complète Réf. CANIPACK 529,00 €
Le collier supplémentaire Réf. CANICOL 280,00 €
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BOURRICHES 
À GIBIER

A base de matières recyclées et agréé 
contact alimentaire. Pour offrir ou 
transporter votre petit ou grand gibier, 
nous commercialisons des sacs à 
poignée en polyéthylène, de couleur 
bronze agrémentés d’un côté de têtes de 
sanglier, et de l’autre côté faisan ou de 
couleur verte avec poignée haricot façade 
sanglier et cerf.
Ils sont du meilleur effet, d’un prix très 
accessible et très résistants.
 

BAC DE TRANSPORT 
À GIBIER

3 tailles disponibles. 2 poignées renforcées.  Plastique vert kaki.

45

BOURRICHES DORÉES 50 X 42 CM  
( 7/8 FAISANS)

MODÈLE PRÉSENTÉ : BAC A

BOURRICHES VERTES 80 X 50 CM  
(12/14 CANARDS OU GIGUE DE CERF)
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100 bourriches 
dorées - 7 kg Réf. BR 75,00 €
100 bourriches 
vertes - 7 kg Réf. BRGM 85,00 €

A - 91x59x21 CM Réf. BACPOR 85,00 €
B - 101,5x71x28 CM Réf. BACB 100,00 €
C - 101x70x28 CM Réf. BACGM 110,00 €

C

B

A

Par 100 ou carton de 200
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VIT CALL
Ce radiodiffuseur au format très compact, émet des sons très 
puissants, tels que les cris ou autres grognements de certaines 
espèces, enregistrés dans leur milieu naturel. Particulièrement 
attractant, en France, il est strictement réservé à tous les 
amoureux de la Nature, randonneurs, photographes qui cherchent 
à observer la faune sauvage.
Nous vous proposons deux versions, SANGLIERS OU 
CANARDS COLVERT, qui offrent 5 sons différents 
correspondant à des scènes diverses, par exemple pour les 
sangliers : repas, appels des congénères, combat de mâles, ... 
LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ !
Pour l’utilisation à l’étranger, se conformer à la législation en 
vigueur.
Fonctionne à piles, 3AAA 1,5 V fournies.

NEUTRASTOP
NEUTRASTOP est spécialement conçu pour les 
photographes animaliers, les chasseurs et pour tous 
ceux qui ne veulent pas être trahis par leurs odeurs, 
en complément avec notre gamme, vous augmentez 
ainsi vos chances de réussite. NEUTRASTOP permet 
de neutraliser toutes les molécules nucléophiles 
responsables des odeurs. Elles sont non seulement 
masquées mais aussi neutralisées immédiatement et de 
façon durable, sans être agressif pour votre équipement. 
Sans parfum ni azurant optique, NEUTRASTOP vous 
assure une tranquillité totale. 

MODE D'EMPLOI : 
Avant chacune de vos sorties nature, pulvérisez le 
produit sur vos vêtements (intérieur et extérieur) et 
votre équipement. Pratique, il se range facilement, 
alors emportez-le partout avec vous ! 
Evitez le contact avec les yeux.

Sanglier - 0,3 kg Réf. VITCALS 51,00 €
Canard - 0,3 kg Réf. VITCALC 51,00 €

Le flacon de 250ml Réf. STOPNEUT 35,00 €

PESON 
DYNAMOMÉTRIQUE 

200 KG
Non autorisé pour les transactions 
commerciales.  

1,2 kg Réf. PESON 35,00 €
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STOPODEUR
ASSOCIATION D’UN DESTRUCTEUR D’ODEUR HUMAINE ET D’UN 

 SURODORANT ATTRACTANT.
MASQUE LES ODEURS FORTES 
DE VOS VÊTEMENTS ET BOTTES.

MODE D’EMPLOI : Quelques pressions en arrivant à votre poste de battue, chaussures et 
chapeau pour l’approche. Utilisé fréquemment par les chasseurs à l’arc. Produits super 
concentré à effet longue durée Flacon vaporisateur 150 ml.

0,16 kg Réf. STOP 29,10 €



vente en ligne sur
www.vitex-chasse.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extraits) :
En  passant commande, vous déclarez accépter les Conditions Générales de Vente de la société VITEX  

(disponibles également sur notre site www.vitex-chasse.com). Commande avec obligation de paiement.
Les marchandises restent la propriété de VITEX jusqu’au paiement intégral. L’utilisation de nos produits se fait sous l’entière responsabilité de leurs utilisateurs. 

Photos non contractuelles et soumises à modifications

 NOM  PRÉNOM  DATE 

 ADRESSE      

       

 CODE POSTAL VILLE     

   TÉL. PORTABLE (recommandé pour la livraison)   

   E-MAIL 

 NOM    PRÉNOM  

 ADRESSE     

      

 CODE POSTAL VILLE  

 TÉL. PORTABLE (recommandé pour la livraison)  

 E-MAIL

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE



DÉSIGNATION RÉF. QTÉ POIDS PRIX 
UNITAIRE TOTAL

TOTAL ARTICLES

FRAIS DE PORT : Total poids commande :  …………… kg x ………… €/kg = ………… selon barème page 48

TOTAL

Z.A. du Bigot - 45120 CORQUILLEROY - France
Tél. 02 38 98 73 23 - Fax 02 38 93 14 42 - E-mail: vitex45@wanadoo.fr
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FAUTE DE REVENDEUR DANS VOTRE RÉGION, VOUS POUVEZ ENLEVER OU FAIRE ENLEVER VOS 
MARCHANDISES À NOTRE USINE DE LA Z.A. DU BIGOT À CORQUILLEROY (LOIRET) À 100 KM AU SUD 
DE PARIS - 7 KM AU NORD DE MONTARGIS

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE LIVRÉ À DOMICILE, AJOUTER SUR VOTRE BON DE COMMANDE POUR LA 
FRANCE MÉTROPOLITAINE VOTRE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT, SUIVANT LE BARÈME 
CI-DESSOUS : 

Pour toute livraison d’agrainoirs,
veuillez ajouter 8,70 € par OPTI 6,ECO 6, VB 600 ou APC 01 

25,50 € par APV AUTOPORTÉ,

UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES.

Z.A. du Bigot - 45120 CORQUILLEROY (France)
Tél. : 02 38 98 73 23 - Fax : 02 38 93 14 42 - E-mail : vitex45@wanadoo.fr

S.A.S. AU CAPITAL DE 30 000 € - RCS MONTARGIS B 377 909 593 (90 B 127) - APE 4690 Z - SIRET 377 909 593 000 24 - TVA FR 66 377 909 593

LOIRET et départements limitrophes (18, 28, 41, 58, 77, 78, 89, 91)

Inférieur à 5 kg  ............................................................................................................  8.70 €  TTC

De 5 à 9 kg  ...............................................................................................................  12.60 € TTC

De 10 à  19 kg  ............................................................................................................  1.70 € TTC au kg

De 20 à 49 kg  .............................................................................................................  1.18 €  TTC au kg

De 50  à  99 kg  ..........................................................................................................  0.87 €  TTC au kg

De 100 à 249 kg .......................................................................................................... 0.77 € TTC au kg

De 250 à 499 kg  ........................................................................................................  0.67 € TTC au kg

De 500 à 999 kg  ........................................................................................................  0.57 € TTC au kg

De 1000 à 1999 kg  ....................................................................................................  0.31 € TTC au kg

De 2000 à 2999 kg  ....................................................................................................  0.13 € TTC au kg

Au-dessus de 3000 kg ......................................................................................................... nous consulter.

En dessous de 100 kg :

enlèvement usine ou tarif général de transport ci-dessus.

De 100 à 249 kg  ............................................................................................. 0.65 € TTC au kg

De 250 à 499 kg  ............................................................................................. 0.55 € TTC au kg

De 500 à 999 kg  ............................................................................................. 0.32 € TTC au kg

Au-dessus de 1000 kg  ....................................................................................... FRANCO DE PORT.


