SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈMES D’ALIMENTATION POUR DINDES LOURDES
Poules (médium)

ASSIETTE OPTIstartTM
Nombre d’animaux/assiette
élevage < 6 semaines

maximum (*)
maximum (**)

ASSIETTE OPTIMAXTM
Nombre d’animaux/assiette

maximum (*)
maximum (**)

INFORMATION ANIMAUX
Âge min. à la fin du lot
Poids moyen à la fin du lot
Densité avec ventilation automat.
Quant. max. d'aliment par jour

(semaines)
kg
animaux/m2
gr/animal

INFORMATION GÉNÉRALE & TECHNIQUE
Assiette
Matériel
Diamètre
Contenu d'assiette moyen
Transport
Matériel tubes
Diam. extérieur des tubes
Quantité d'aliment (***)
Entraînement
Cap. de transport (moyenne)
Long. max./point de rempliss.
Diamètre max. des granulés
Points de suspension
Hauteur moyenne

Suspension

Mâles (lourds)
70
60

70
60

50
40

14
7
4,4 - 5,5
320

22
16
1,92 - 2,4
550

polypropylène
450 mm
2,5 kg (niveau d'aliment sur 5)
acier galvanisé
44,5 mm
600 g/mètre tube
0,37 kW - 1/2 HP - Triphasé 50 Hz
50 Hz - 350 RPM
450 kg/heure
150 m
4 mm
chaque 3 m
3,25 m

(*) Dans des bâtiments bien aérés (ventilation automatique)!(**) Dans des bâtiments ouverts (ventilation naturel)!(***) Basé sur un poids spécifique de 0,65 kgs/dm3

ROXELL® réserve le droit de faire des modifications pour améliorer
ses produits sans notification antérieure.
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OPTIMAX™ et OPTIstart™ sont des
produits ROXELL® exclusifs.

Systèmes d’alimentation
pour dindes lourdes

1

Démarrage excellent de poussins
d’un jour

• Idéal pour l’élevage jusqu’à 5 semaines.
• Ajustage précis et facile du niveau d’aliment, soit à la main, soit avec
un treuil central.
• Accès facile à l’aliment.
• Les assiettes OPTIstartTM sont facilement remplaçables par les assiettes
OPTIMAX TM pour dindes adultes.

2

Economies d’aliment importantes

• L’aliment est concentré au centre bas de l’assiette.
• Le concept spécial avec le bord anti-gaspillage évite la perte d’aliment.
• Ajustage précis et facile du niveau d’aliment, soit à la main, soit avec
un treuil central.

3

Entretien facile, durable et fiable

4

Excellente qualité d’abattage

• La spirale et les assiettes sont garanties pendant 10 ans*.
• Les assiettes sont fabriquées en matières synthétiques durables,
résistantes aux désinfectants et détergents d’usage courant.
• Des raccords robustes entre les différentes parties résistent le traitement
agressif des dindes. (*Garantie dégressive)

• Les parties arrondies et le couvercle d’assiette précisément positionné
évitent les blessures à la tête.
• Les places d’alimentation spacieuses et confortables permettent un
comportement d’alimentation naturel.

