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² Les biopsies des oreilles que vous envoyez à DGZ seront examinees au taux figurant sur la liste de prix. 
3 Pour la placement de ce type, il est necessaire d’utiliser une pince spécifique. 

Numéro de troupeau : BE         -     Remplissez le numéro ou collez l’étiquette 

Responsable: 
Nom: ………………..…………….…………………………………………… 
Rue: ………………………………………………………………. N°:……… 
Code postal: ……………. Commune: ………………………………...…… 
Tel./GSM: …………………………............................................................ 

Facturer à:  Responsable   Autre: 
Nom: ………..………………………………………………………... 
Rue: ……………………………………………………. N°.: ……… 
Code postal: …………. Commune: ………….……………………. 
Tel./GSM: …………………...........………….……………………… 

Commande de documents 
Article Nombre Article Nombre 
 Etiquettes d’adresse BVD (page de 24 étiquettes) 
 Etiquettes ICA (page de 16 étiquettes) 
 Etiquettes numéro de troupeau et code à barre (page de 24 étiquettes) 
 Documents personalisés pour notification de naissance 
 Bon de commande matériel I&R - Bovin 
 Etiquettes d’abbattage1 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
 

 Impression du registre (inventaire) 
 Impression du registre blanco 
 Registre de transport blanco 
 Registre des médicaments 
 Etiquettes numéro unité de production (page de 24 étiquettes) 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 
 

1 Uniquement pour le transport direct d’un bovin avec une seule marque auriculaire vers un abattoir national  
Commande de marques auriculaires et de materiel (DELAI DE LIVRAISON: JUSQU’A 4 SEMAINES) 

Article (marques auriculaires) Nombre Article (marques auriculaires) Nombre Article (pointeaus et pinces) Nombre 
 primo marques auriculaires identiques à la commande 
précédente 
 

Allflex 
 Senior Ultraflex TST (BVD-prélèvement)  
 Senior Ultraflex TST (BVD/ADN-prélèvement)  
 Ultra 
 Ultra électronique HDX/BVD 2,3 

 Ultra électronique HDX/BVD (BVD/ADN-prélèvement) 2,3 
 

Merko 
 M8 
 M8 TST (BVD-prélèvement) 2,3 
 

Metagam 
 M-Flex 1A (au moins 10) 
 M-Flex 1A Composite (au moins 10) 
 

 
………. 
 
………. 
……….
………. 
……….
………. 

 
……….
………. 
 
………. 
………. 
 

Bflex 
 Flexoplus  
 Flexoplus Geno TST/TST  
    (prélèvement double) 2,3 
 Flexoplus Geno TST/ADN  
     (prélèvement double) 2,3 
 Flexotronic Geno TST/TST  
     (prélèvement double) 2,3   

        (électronique) 

 
 

Article (pointeaus et pinces) 
 

Bflex 
 Pince  
 Pointeau 

 
……….
………. 
 
………. 
 
………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….
………. 
 

Allflex 
 Pince TST (BVD-prélèvement) 
 Pince TTU  
 Pointeau TST (BVD-prélèvement) 
 Pointeau TTU universel  
 

Merko 
 Pince M8 
 Pince M8 TST (BVD-prélèvement) 
 Pointeau M8  
 Pointeau M8 TST (BVD-prélèvement) 
 

Metagam 
 Pince M-Tagger 
 Pointeau M-Tagger  

 
………. 
………. 
………. 
………. 

 

 
………. 
………. 
………. 
………. 

 

 
………. 
………. 

   
 

Commande de marques auriculaires perdues, cassées ou illisibles (DELAI DE LIVRAISON: JUSQU’A 2 SEMAINES) 
Le type de marque auriculaire: veuillez cocher le type souhaitable s.v.p. Code 

pays 
Numéro d’identification: BE + numéro de contrôle + 8 chiffres  Obligé 
de remplir les 9 chiffres 

 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus   M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite BE          
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus     M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite BE          
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus     M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite BE          
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus     M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite BE          
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus     M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite BE          
Le type de marque auriculaire: veuillez cocher le type souhaitable s.v.p. Code 

pays 
Numéro d’identification étranger: code pays + max 12 chiffres Pour les 
marques des Pays-Bas : veuillez remplir aussi le numéro de contrôle 

 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus  M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite              
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus  M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite              
 Ultra  Ultra électr HDX  Flexoplus  M8   M-Flex 1A   M-Flex 1A Composite              

 

Contactez le helpdesk si un bovin ne porte plus aucun boucle lisible ou si vous ne pouvez pas placer le 
remarquage dans les 7 jours après réception. 

 

Signature Réservé à DGZ 

Date: .…./.…./………. Date de réception: .…./.…./………. 

Information aux sujets des différents types de marques auriculaires et la pince correspondante, des tarifs et de l’enregistrement d’une 
commande par Veeportaal se trouvent au site web www.dgz.be. 

Si DGZ enregistre la commande pour vous, il y a un coût d’enregistrement. 
Consultez notre liste des tarifs: www.dgz.be/publicaties/tarieven-alle-diersoorten 

BON DE COMMANDE MATÉRIEL I&R - BOVIN 
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