TM
INFORMATION TECHNIQUE
LE ROOZZTTM SYSTÈME PERCHOIRS MODULAIRE POUR POULES PONDEUSES
Type de perchoir

2x2

2x3

2x4

3x3

3x4

Mètres de perchoir par unité

10

15

20

22,5

30

Mètres de perchoir par ensemble (= 4 unités)

40

60

80

-

-

Relevable par treuil par ensemble

x

x

x

-

-

Distance horizontale entre les perchoirs

300 mm

Distance verticale entre les perchoirs

400 mm

Longueur de perchoir

2500 mm

Diamètre de tube

33,5 mm

Composition des tubes

acier galvanisé

Epaisseur du tube

1 mm

Exigences UE: 15 cm de perchoir/poule
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Votre Point de Service ROXELL®:

Système perchoirs modulaire
pour poules pondeuses

TM

1

Modulaire et facile à monter

• Le Roozzt s'adapte parfaitement à n’importe quelle situation
dans votre bâtiment.
• Les raccords universels en plastique garantissent un montage
rapide et facile.
TM

2

Conviviable pour les animaux
et hygiénique

• Le RoozztTM a une structure ouverte sans côtés aiguës. Les perchoirs
sont confortables pour les animaux.
• L'accès aux différents étages est facile.
• Les matériaux utilisés n’attirent pas les insectes nuisibles
(des poux rouges, ...)

TM

3

Relevable, facile à nettoyer

• Les types Le RoozztTM à 2 étages sont relevables par ensemble de
4 unités. On peut les nettoyer entièrement avec un nettoyeur haute
pression sans devoir les démonter.

4

Robuste pour une grande longévité

• Des tubes galvanisés solides et des raccords en plastique durable
donnent à Le RoozztTM une grande longévité.

