SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Combinaisons Assiettes

Poulets de chair

Support supérieur
Cône de support
Bague de réglage courte
Grille
14 entretoises
10 entretoises
4 entretoises
Assiette
CL (76 mm)
L (65 mm)
Collerette
Nombre d’animaux/assiette

MINIMAXline

Canards

Léger

50-80

50-75

Âge moyen à la fin du lot (semaines)
6
Poids moyen à la fin du lot (kg)
2,2
Animaux/m2)
16-20
Quant. max. d'aliment p. jour (gr./animal) 170
Assiette Matériel
Diamètre
Contenu moyen d'assiette
Transport Matériel tubes
Diamètre extérieur de tube
Quantité d'aliment (*)
Entraînement
Capacité de transport moyenne
Long. max./point de remplissage
Diamètre max. des granulés

Dindes

Élevage Medium (<12 kg)
Lourd (<6sem) Mâles Femelles Mâles Femelles

60-70
50-70
60-70
Information animaux
8
6
17
14
10
13
3,5
2
13
7
2,5
4,5
10-16 8-10
2-3
4-5,5
10-13
220
160
460
320
180
250
Information générale & technique
Polypropylène (support en nylon)
330 mm
660 grammes (niveau d'aliment sur 4)
acier galvanisé
44,5 mm
600 grammes/mètre tube
0,37 kW - 1/2 HP - Triphasé 50 Hz - 350 RPM
450 kg/heure
150 m
4 mm
(*) Basé sur un poids spécifique de 0,65 kgs/dm3 !
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Gamme modulaire de composants
d'assiettes pour volailles

MINIMAXline

MINIMAXline
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Croissance vigoureuse
depuis le premier jour

• Fabriquées en matière synthétique solide, résistante aux désinfectants

• Les fenêtres d'aliment remplissent les assiettes avec un haut niveau
d'aliment, automatiquement et rapidement.
• Le bas rebord d’assiette offre un accès facile à l’aliment.
• L'assiette en forme W s'enfonce profondément dans la litière.
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Hygiène optimale, facile à nettoyer

et détergents d'usage courant, les assiettes sont faciles à nettoyer.

• Les assiettes se composent de seulement 5 ou 6 parties, faciles à démonter
et à rassembler lors d'un nettoyage à fond.

• Garantie de 10 ans* sur les assiettes et les spirales!

Economies d’aliment importantes

• L'aliment est concentré au centre de l'assiette, loin du rebord.
• Ajustage précis du niveau d'aliment, réglable selon la sorte d'aliment utilisée.
• Les ailes du cône d'aliment évitent que les animaux grattent
ou gaspillent l'aliment.

Assiette-L - hauteur: Assiette-Cl - hauteur: 76 mm. Grille à 14 entretoises.
65 mm. Grande mangeoire, Petite mangeoire, niveau Laisse les animaux s'aligner
autour de l'assiette.
d'aliment intermédiaire.
bas niveau de l'aliment.

Grille à 10 entretoises.
Grille spacieuse pour les
animaux plus grands.

Grille à 4 entretoises.
Assiette ouverte.
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(* Degressive)

Modulaire, flexible
et interchangeable

• Composants d’assiettes pour différents types de volaille: poulets de chair,
dindes légères ou lourdes, canards, pintades, cailles, …

Collerette d'économie d'aliment. Courte bague de réglage
Collerette amovible pour
du niveau. 7 niveaux
l’assiette dindes avec grille
de réglage.
à 4 entretoises.

Support supérieur en nylon.
Raccordement solide
aux tubes.

Cône d'aliment avec
fenêtres d'aliment.

