
• Extracteur fœtal à double traction 
Calf Eze™.

• Chaînes et poignées d’obstétrique.

• Collet Save-A-Calf.

• Scie et poignées d’obstétrique.

• Thermomètres vétérinaires.

La gamme d’équipement obstétrique de qualité 
d’Ideal disponible par l’entremise de votre 

distributeur local Ideal comprend également :

• Gants d’obstétrique longueur épaule.

• Tétines clipsables de qualité supérieure.

• Biberons pour veau et agneau.

• Tétines pour agneau à débit contrôlé.

• Tétines pour veau/agneau rouges à visser.
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Les pièces de Dr. Frank’s déclarées défectueuses dans un délai d’un an à compter de la 
date d’achat, en raison de matériaux ou de la fabrication, seront réparées ou remplacées 
sans frais, à la discrétion d’Ideal. Des conditions s’appliquent. Pour le service technique et 
des informations complètes sur la garantie, contactez le service à la clientèle de Neogen 
au 800/525-2022 ou au 859-254-1221.

Garantie/service à la clientèle

Extracteur fœtal

Dr. Franks®

Manuel d’instructions

Description de l’appareil
L’extracteur fœtal de Dr. Frank’s est un instrument vétérinaire de précision 
conçu pour accoucher les veaux rapidement et en toute sécurité, avec peu 
d’efforts. Développé par B. N. Frank, spécialiste en obstétrique, l’extracteur 
fœtal est devenu l’outil standard dans l’industrie de la vache/du veau.

L’extracteur fœtal de Dr. Frank’s permet aux éleveurs de bétail de fournir une 
tension uniforme et constante. Par conséquent, il n’y a pas de dérapage ni de 
recul. La traction exercée sur le veau et la contre-poussée exercée contre la 
vache induisent l’écartement des os pelviens, l’élévation de l’abdomen et la 
cambrure du dos de la vache.

Fonctionnant avec un mouvement de rotation, l’extracteur fœtal de Dr Frank’s 
travaille avec le processus naturel de la naissance, à une vitesse qui correspond 
à la dilatation du canal génital et des muscles pelviens de la vache au fur et à 
mesure que le fœtus les traverse. C’est pour cette raison que les 
accouchements « avec hanche bloquée » sont relativement faciles.

Courroie en nylon 
ajustable et résistante

Masse métallique 
plus importante 
pour éviter la casse

Côte renforcée 
pour une plus 
grande solidité

Poignée de vérin en acier massif

Malleable iron nose cone

Mécanisme de 
déverrouillage rapide 
pour une utilisation facile 
par une seule personne

6 cames pour une 
traction antidérapante

Le corps du vérin est en 
acier moulé qui ne se 
contracte pas ou ne se 
brise pas

Chaîne de 45 po nickelée

Tige en acier lisse pour un nettoyage facile, une 
durabilité et des dommages minimes pendant 
l’utilisation.



Placez la culasse (clé de culasse) contre la 
croupe de la vache, et placez la courroie 
ajustable devant les arêtes intramusculaires pour 
maintenir la culasse en place.

Les oreilles de la culasse doivent être 
tournées vers le haut (vers l’arrière) pour 
éviter qu’elles ne se cassent.

Attachez maintenant le pied et la chaîne de 
traction aux pattes du veau et au corps du 
vérin.

Attention : Lorsque vous 
utilisez le vérin, assurez-vous 
de ne pas le prolonger au-
delà des trois quarts de la 
longueur de l’arbre, car la 
tension du vérin sur l’arbre 
peut le faire se courber (voir 
point B).

Stockage
Chaque partie de l’extracteur fœtal de Dr. Frank’s peut être rangée dans son 
propre compartiment dans la valise de transport en vinyle renforcé et 
imperméable en option. Les pièces doivent toujours être nettoyées, désinfectées 
et séchées après utilisation avant de les remettre dans leur lieu de stockage.

Visser les tiges ensemble en toute sécurité
L’extracteur complet peut être assemblé en une minute, mais prenez soin de 
noter ce qui suit :

Placez la plus longue tige dans la culasse. Assurez-vous de bien visser les tiges 
mâle et femelle ensemble. Ces extrémités de tige doivent être serrées l’une 
contre l’autre pour assurer un bon ajustement. Si elles ne sont pas 
complètement vissées ensemble, elles peuvent se plier au point A tel qu’indiqué 
sur le schéma.

L’utilisation du vérin au-
delà du point 3/4 de l’arbre 
arrière peut provoquer une 
flexion, comme au point B.

Mode d’emploi

Before using the Dr. Frank’s Fetal Extractor, pull 
the cams toward the jack so that the jack will 
slide easily onto the rods.
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