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MULTIBECK®
VERSION LONGUE
SPÉCIFIQUE POUR DINDES

ÉVOLUTIVE POUR LA CROISSANCE - ADAPTÉE AUX DINDES LOURDES

▶
▶
▶

Pas de poussins dans les
assiettes
Meilleure hygiène, moins de
travail, moins d’hématomes
Pas de changement
d’assiette en cours de lot
• Mangeoire basse pour le démarrage

www.le-roy.fr

▶

• Mangeoire haute pour la transition
et la finition des dindes

Un confort exceptionnel
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MULTIBECK®

VERSION LONGUE

SPÉCIFIQUE POUR DINDES
ADAPTÉE AUX DINDES LOURDES

▶

Mangeoire basse
avec couvercle

▶
▶

▶
▶
▶

www.le-roy.fr

▶
▶
▶

Mangeoire
haute

Moins de temps perdu au démarrage à remplir les
mangeoires manuelles car Multibeck améliore l’accès
à l’aliment.

▶

▶

Mangeoire haute
avec collerette

Mangeoire
basse + haute

Multibeck permet à 20 poussins d’accéder en
même temps à l’aliment, soit 2 fois plus qu’avec
une mangeoire automatique classique.

La collerette pour dindes s’installe sans démonter
le nourrisseur.

▶

Un confort exceptionnel
La circulation de l’éleveur et des volailles est facilitée,
l’effet “barrière” est évité, générant
moins d’hématomes.
Pas de perchage des volailles lourdes
sur le tube.
Le système de suspension souple
permet le libre balancement du
nourrisseur dans toutes les directions
sans renverser l’aliment.
Pas d’encombrement pour le
nettoyage lorsque la version longue
est accrochée à l’équerre sous le tube.

Au nettoyage, Multibeck peut rester dans
le bâtiment en demeurant accroché sous la ligne
d’alimentation.
Le système de suspension souple évite
les hématomes en cas de choc.
Amélioration de l’hygiène de l’aliment et
réduction de la charge de travail.

Caractéristiques techniques

Pas besoin de changer d’assiette
Mangeoire basse spécifique pour le démarrage.

Matières plastiques de très haute résistance et
souplesse du système de suspension assurent

Mangeoire haute spécifique pour la transition et la
finition.

la robustesse.

Pour de meilleurs indices, les mangeoires basses et
hautes sont conçues pour éviter le gaspillage.

• Mangeoire basse : Diam 32 cm, profondeur 4,2 cm
• Mangeoire haute : Diam 29 cm, profondeur 9,5 cm
• Avec collerette : Diam 40 cm, profondeur 14,5 cm
• Hauteur du nourrisseur sous le tube : 120 cm
• Hauteur du nourrisseur accroché à l’équerre
sous le tube : 32 cm

Contact :
Z.A. La Richardière
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

rcs rennes B 342 042 546 - 15/0385

▶

Multibeck évite le dépôt de fientes sur l’aliment
en empêchant les poussins de pénétrer et de souiller
l’aliment.

LANDEAUCREATION.COM

▶

Plus d’hygiène, moins de travail,
moins d’hématomes

