
Animaux d’espèces non domestiques   

ProTraq Mini est une nouvelle génération de transpondeurs 
d’identification de taille mini conditionnés dans une 
aiguille fine (15 gauge) et lubrifiée, garantissant des 
distances de lecture optimales. ProTraq Mini se présente 
sous la forme d’un plateau contenant 100 aiguilles affûtées.  

Grâce à un applicateur multi-usage adapté et robuste, 
l’identification efficace d’un grand nombre d’animaux 
simultanément est désormais possible.

Présentation de ProTraq Mini
Le plateau Protraq Mini est conditionné dans une poche assurant la stérilité du produit pendant 5 ans. Le plateau est 
accompagné d’une planche de 100 étiquettes portant un numéro d’identification unique et inaltérable à 15 chiffres 
programmé dans le transpondeur.
L’applicateur multi-usage adapté est commercialisé avec le plateau, ou vendu séparément. Une fois le plateau 
retiré de la poche de stérilisation et le couvercle transparent en plastique soulevé, l’identification des animaux peut 
débuter. Les 100 aiguilles sont disposées sur le plateau dans la même direction. Positionner le plateau de telle sorte 
à orienter les ergots des aiguilles jaunes vers le bas :

Les aiguilles ProTraq mini sont dotées d’un ergot 
permettant leur bonne orientation sur le plateau

Les ergots des aiguilles ProTraq Mini  
sont orientées vers le bas

ProTraq Mini
Plateau de 100 transpondeurs mini



Levier d’éjection

Pour plus de confort, un support plateau peut être 
commandé séparémment
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> Le numéro d’identification 
correspond à l’aiguille située en 

position « 10 »

> Le numéro d’identification 
correspond à l’aiguille située en 

position « 100 »

Approcher l’applicateur sur une aiguille, en le maintenant dans l’axe de l’ergot. Appuyer pour que l’aiguille se 
bloque dans l’applicateur, puis le relever tout en maintenant le plateau. Une fois l’animal identifié, actionner le levier 
d’éjection pour libérer l’aiguille de l’applicateur. Placer l’aiguille vide dans un container adapté puis renouveler la 
procédure pour les animaux suivants.

Comment utiliser ProTraq Mini ?

Précautions d’utilisation
Conservez le plateau ProTraq Mini dans le carton d’emballage jusqu’à son utilisation. La poche d’emballage 
maintient la stérilité du dispositif jusqu’à son ouverture. Il est fortement recommandé d’utiliser le plateau ProTraq 
Mini pour l’identification consécutive de 100 animaux. Le maintien de la stérilité ne peut être garantit en dehors de 
cette condition. Usage interdit pour les animaux de production.

SPéCIfICATIonS TeChnIqUeS dU TrAnSPondeUr ProTrAq MInI
dimensions (Ø*L) 1.4*10.3 mm
Poids 35 +/- 6mg
Température de fonctionnement -25°C à +85°C
Température de stockage +15°C à +25°C
Passif, sans batterie -
Taille de l’aiguille 15 Gauge
fréquence 134,20 khz
encapsulation Bioverre (BioGlass 8625)

Fabriqué et distribué par :
Allflex Europe
route des eaux
BP90219 – 35500 Vitré
www.allflex-europe.com
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L’aiguille située en haut à gauche du plateau est le premier 
transpondeur d’identification contenant le numéro d’identification 
imprimé sur la première étiquette. Les numéros d’identification 
imprimés sur la planche d’étiquettes suivent l’ordre de placement 
des aiguilles, comme représenté dans le schéma ci-après :


