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INFO ANIMAUX
Nombre d’animaux/assiette

14 - 16
18 - 20 semaines

Age moyen à la fin du lot
Poids moyen à la fin du lot

2 kg

Animaux/m2

8 - 10

Quant. max. d’aliment par jour (gr/animal)

100

Quant. d’aliment max. "skip a day" (gr/animal)

200

INFO GENERALE TECHNIQUE
Assiette:

Matériel
Diamètre
Contenu moyen d’assiette
Quantité par niveau d’aliment

Transport:

Tubes

polypropylène (support en nylon)
440 x 290 mm
300 gr
circa 16 gr

Hauteur de l’assiette

50 mm
acier galvanisé

Diamètre extérieur de tube
Quantité d’aliment/mètre
Diamètre max. des granulés

44,5 mm
600 gr/mètre de tube
4 mm

CIRCUITS - remplissage simultané
Long. spirale max.

Long. du bâtiment Vitesse spirale Points de remplissage Cap. kg/h

kW

1 moteur: 70 m

1 - 80 m

30 m/min

1

1200

0,37

2 moteurs: 200 m

81 - 150 m

30 m/min

2

2x1200

0,37

3 moteurs: 300 m

81 - 110 m

60 m/min

1

2100

0,75

LIGNES DROITE - remplissage séquentiel rapide
Entraînement
0,55 kW - 3/4 PK

Cap. de transport d’aliment
700 kg/h

3-phasé 50 Hz
560 t/m

1 assiette/tube
2 assiettes/tube
3 assiettes/tube
4 assiettes/tube

150m
150m
130m
100m

Suspension tous les 3 m - Hauteur moyenne: 3,25m - Basé sur un poids spécifique de 0,65 kg/dm3.
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± 300 gr
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Usage optimal de vos “mètres sol”
d’alimentation

• L’assiette ovale* unique offre jusqu’à 16 places d’alimentation.
Ceci vous permet de placer jusqu’à 64 animaux par longueur
d’alimentation de 3 mètres. (*Breveté)

Animaux/3 m de système d’alimentation

45

56

64

2

• La spirale de haute capacité remplit de portions identiques
simultanément toutes les assiettes dans tout le bâtiment.
• Une insertion sur les tubes empêche les assiettes de balancer,
pour garder l’aliment central dans l’assiette. (A)
• L’assiette VitooTM, avec ses mangeoires intérieures et extérieures uniques,
empêche le gaspillage d’aliment. L’assiette extérieure récupère la
nourriture de l’assiette extérieure.

3 m - 10 ft

3
Chaîne

Assiette ronde

Uniformité excellente
dans la distribution de l’aliment

Démarrage superbe dès le premier jour

• Le cône unique, en combinaison avec les fenêtres d’aliment, garantit
un niveau d’aliment haut dans les assiettes pendant les premiers jours
de l’élevage.
• L’assiette peu profonde et les ouvertures spacieuses de la grille permettent
un accès facile dans l’assiette aux jeunes animaux. Après quelques jours
déjà ils commencent à manger du bord de l’assiette.

4

Durable

• Vous avez 10 ans de garantie* sur l’assiette complète.
• Les parties de l’assiette sont en plastique durable qui résiste aux
rayons-UV et à tous les désinfectants et détergents d’usage courant.
• Une charnière solide permet le nettoyage facile et complet sans
enlever les assiettes. (B)
(* Garantie dégressive)

5

Gestion facile

• Un contrôle manuel facile pendant les deux premières semaines.
• Une assiette de contrôle fiable avec sensor. (C)
• Avec la bague de réglage pratique vous pouvez ajuster le niveau
d’aliment dans l’assiette intérieure. (D)
• Une glissière d’obturation pratique permet un élevage partiel. (E)

