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OptiGROW
SYSTÈME D’ABREUVEMENT
POUR VOLAILLES

P I P E T T E M U LT I D I R E C T I O N N E L L E

▶
▶

www.le-roy.fr

▶

Pipette nouvelle génération
Adaptée à chaque étape de
la croissance des volailles
Meilleure qualité des
volailles
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OptiGROW
SYSTÈME D’ABREUVEMENT POUR VOLAILLES

Pipette nouvelle génération

▶ Surface hygiénique

▶ Vissage minimum

Les surfaces intérieures, lisses, évitent des
dépôts et permettent la friction minimale
pour un déclenchement plus facile.

▶ Corps large

l

l

L’épaisseur de la paroi offre
une plus grande résistance.

l

l

▶ Paroi plus épaisse

l

Le corps de la pipette ne rentre que de 4 mm
dans le tube pour faciliter le rinçage.

La largeur du corps permet
une meilleure visibilité.

▶ Déclenchement facile

▶ Clapet lourd

Moins de force nécessaire pour
le déclenchement.
Permet un meilleur démarrage.

Permet une meilleure étanchéité.

▶ Gros pointeau

l

l

Un pointeau de gros diamètre.
Supporte une goutte plus lourde.
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www.le-roy.fr

▶
▶

Meilleure qualité des volailles

Volume avec remontée verticale 3mm
Volume avec actionnement latéral

Débits d’eau et litière respectés. Les volailles ont toute
l’eau dont elles ont besoin pour se développer.
Indice et poids améliorés.
Bréchet de meilleure qualité.

Caractéristiques techniques
• Contrôleur de débit inox offrant une meilleure résistance
• Design hygiénique permettant un nettoyage optimal
• Godet récupérateur en option
• Pipette conçue par LUBING pour LLC

Contact :
Z.A. La Richardière
35530 Noyal sur Vilaine
Tél.: +33 (0)2 99 50 73 98
Fax : +33 (0)2 99 51 18 73
E.mail : info@le-roy.fr

rcs rennes B 342 042 546 - 15/0385

- Facile à activer sur le côté pour le démarrage.
- Gros débit en finition.
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Débit adapté à chaque étape de la croissance des
volailles :

cm /minute

▶

Pipette multidirectionnelle permettant un meilleur
démarrage.

Débits Pipette
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▶

Adaptée à chaque étape
de la croissance

