TM

Plusieurs types de pondoir (central, mural, simple, double)
y compris la collecte automatique des œufs à vitesse variable.
Spécifications techniques

Koozii ™ pondoir collectif
Reproducteurs

Poules pondeuses commerciales

Standard

Large

Long. de section du pondoir (mm)

2400

2400

Larg. de section du pondoir (mm)

1520

1660

Hauteur (mm) (*)

850

1000

Dim. intérieur pondoir (mm)

1193 x 485

1193 x 565

Surface intérieur pondoir (m²)

0,578

0,674

Hauteur de l’accès au pondoir (mm)

120

120

		
Dimensions

Types de pondoirs
Nbre de volailles/section du pondoir

Mural

Central		

Mural Central

1-niv.

1-niv.

2-niv. 1-niv.

110

220

-

2-niv.

Règl. EU 322

322

644

			Bio			
organ. 223

223

446

Système d’expulsion
Fond mobile
		

Fond mobile
ou sol basculant

Largeur de la bande à œufs (mm)

Pondoir central: 2 x 250

		

Pondoir mural: 1 x 250

Vitesse variable (m/min.)

0-6

Hauteur de collecte (mm) (**)

550 - 950

Caillebotis
600 x 1200
600 x 1000

Votre point de service ROXELL®

Hauteur du panneau avant (mm)

400

547 ou 747

Hauteur de saut (mm)

470

600 ou 800

Inclinaison
Largeur possible du caillebotis (m)

6° - 8°

0° - 2°

1-3

2,40 - 6
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Dimensions (mm)
		

(*) Distance entre le support de base et la face supérieure du pondoir.
(**) Si la hauteur de collecte des œufs est trop basse, vous pouvez utiliser un petit convoyeur.
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Le pondoir collectif de Roxell
pour les reproducteurs
et les pondeuses commerciales
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1

Confort supérieur et bien-être animal

• Le pondoir spacieux et riche en oxygène garantit une acceptation maximale
du pondoir par les reproducteurs et les pondeuses.
• Les tapis de pondoir perforés AstroTurf optimalisent la circulation de l’air
et donnent aux poules une sensation naturelle.
• Un rebord de protection à l’entrée du pondoir évite les blessures aux pattes
et à la poitrine (A).
• Le positionnement intelligent des caillebotis empêche l’accumulation des fientes
à l’entrée et garde ainsi les pattes des poules dans un bon état de propreté (A).
• Les caillebotis de Roxell ont une finition lisse avec des bords arrondis.

TM

2

Un système d’expulsion qui ne
blesse pas les volailles

3

Manipulation des œufs avec
le plus grand soin

• Expulsion à fond mobile pour les reproducteurs (B).
• Expulsion à fond mobile (B) ou par un sol basculant (C)
pour les pondeuses.
• Un témoin lumineux (D) sur chaque entraînement d’expulsion indique
si les pondoirs sont ouverts ou fermés.

• Les tapis de pondoir AstroTurf évitent des fissures et empêchent de salir
les œufs.
• Les perforations dans la bande à œufs empêchent ceux-ci de rouler et
de s’entrechoquer, et optimalisent la température dans le canal de
transport des œufs.
• Une transition fluide et ouverte entre la bande à œufs et le convoyeur
transversal ou la table de collecte évite les fissures et enlève les fientes,
les salissures et les plumes éventuelles (G).

TM

4

Excellente hygiène

5

Un pondoir solide et durable,
qui économise le travail

• Les tapis de pondoir AstroTurf autonettoyant garantissent un pondoir
d’une grande propreté.
• Toutes les pièces du pondoir sont aisément accessibles pour le nettoyage à
l’eau sous pression.
• La facilité du montage et du démontage du pondoir permet une
désinfection exceptionnelle entre deux bandes.

• Inspection facile grâce à l’ouverture automatique ou manuelle (E)
des volets avant.
• La grande toiture et la structure ouverte du pondoir permettent un
contrôle et un entretien optimaux (F).
• Un solide châssis galvanisé trempé à chaud à système d’encliquetage 		
garantit la rapidité de l’assemblage.
• Koozii™ est en contreplaqué étanche à l’eau et revêtu d’un film,
en plastiques durables et en acier galvanisé.

