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MULTIBECK ®
VERSION EXTRA-COURTE
SPÉCIFIQUE POUR COQS
REPRODUCTEURS
Conçue pour l’alimentation
rationnée

APPLICATION COQ

Conception anti-gaspillage

www.le-roy.fr

Accès direct à l’aliment
pour les coqs
Lavage facilité

Concepteur et fabricant de matériel pour volailles

I N N O V A T I O N

MULTIBECK ®

B R E V E T É E

VERSION EXTRA-COURTE

SPÉCIFIQUE POUR COQS REPRODUCTEURS

●

Mangeoire solide, stable et large pour permettre un
accès suffisant aux coqs.

●

Accès facile à l’aliment pour les coqs (aucune grille).

●

Positionnement optimal des coqs pendant
l’alimentation = aucun stress.

●

Accès direct à l’aliment pour les coqs

Réglage simple et précis de la mangeoire = pas de
gaspillage.

●

Aucune fatigue = Au nettoyage Multibeck peut rester
dans le bâtiment en étant accrochée sous la ligne
d’alimentation.

●

Pas de démontage, même pour les bâtiments surbaissés
«Travail simplifié avec performances optimales».

●

Lavage facilité

Nouveau dispositif de rotation en option :
Les assiettes Multibeck sont basculées à 90° grâce à un levier,
et maintenues par un collier spécifique.
Lavage plus rapide, encombrement réduit et meilleure circulation
des engins mécaniques.

●

Pontet avec trappe de fermeture (en option).

●

Conception anti-gaspillage de la mangeoire Multibeck coqs.

●

Répartition homogène de l’aliment et des coqs autour de
l’assiette.

●

Absence de tiges = pas de risque de pendaison des
coqs.
Le rationnement maîtrisé permet un gain d’uniformité et
de fertilité.

Caractéristiques techniques
Assiette : diamètre de 32 cm, profondeur de 4,2 cm.
Hauteur du nourrisseur sous le tube : 24 cm.
Matière : plastique de très haute résistance pour un usage
intensif et répétitif.
Diamètre du tube convoyeur : standard 45 mm.
Collier métallique anti-basculement.
1 assiette pour 10 coqs.
Variabilité de la ration de 80 gr à 200 gr par coq.

La société Le Roy est reconnue depuis
plus de vingt ans pour ses innovations techniques
brevetées : Multibeck, Picorett ...
Elle propose une gamme complète de matériel pour
l’alimentation de volailles : Lignes d’alimentation automatiques,
mangeoires et abreuvoirs.

Concepteur et fabricant de matériel pour volailles
ZA LA RICHARDIERE
35530 NOYAL SUR VILAINE - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 99 50 73 98 - fax : +33 (0)2 99 51 18 73
E.mail : info@le-roy.fr
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●

Système anti-balancement = pontet renforcé
Un collier métallique anti-basculement assure le maintien
sur le tube convoyeur.

●

www.le-roy.fr

Conception unique

