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MULTIBECK®
VERSION EXTRA-COURTE
SPÉCIFIQUE POUR POULETS

DES RÉSULTATS OPTIMISÉS DÈS LE PREMIER JOUR

▶
▶
▶

www.le-roy.fr

▶

Meilleur démarrage
Meilleure hygiène
de l’aliment
Gain de temps et
d’argent
Lavage facilité

FABRIQUÉ EN FRANCE
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MULTIBECK®

VERSION EXTRA-COURTE

SPÉCIFIQUE POUR POULETS

▶
▶
▶

Meilleur démarrage
Meilleure accessibilité à l'aliment : 20 poussins accèdent
en même temps à l'aliment.
Mangeoire multi-âge : utilisation du premier jour jusqu'à
la fin de l'élevage.
Moins de corvées au démarrage : réduit l’intérêt des
mangeoires de démarrage.
Seul le démarrage réussi à 8 jours permet d'obtenir
les meilleurs résultats !
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Lavage facilité = moins de travail
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Meilleure hygiène de l'aliment
Pas de poussins dans les assiettes : évite la pollution
alimentaire.
Aliment renouvelé plus souvent : aliment toujours frais.
Lots plus homogènes et performances supérieures.

Gains de temps et d'argent
Remplissage automatique des mangeoires.
Conception anti-gaspillage.
Meilleurs indices de conversion = marge supplémentaire.
Réduction des pertes et des saisies.
Circulation plus facile.

Pas de démontage, même dans les bâtiments
de faible hauteur.
OPTION ROTATION
Les assiettes Multibeck sont basculées à 90°
et maintenues par un bloqueur.
Lavage plus rapide et encombrement réduit.

Caractéristiques techniques

usage intensif et répétitif
• Diamètre du tube convoyeur : standard 45 mm
(possible jusqu'à 51 mm)

INNOVATION BREVETÉE
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

• Couvercle pour nourrisseur en option

rcs rennes B 342 042 546 - 15/0385

• Matière : plastique de très haute résistance pour un

LANDEAUCREATION.COM

www.le-roy.fr

• Assiette : diamètre de 32 cm, profondeur 4,2 cm
• Hauteur du nourrisseur sous le tube : 24 cm

