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EasyCONCEPT
SYSTÈME D’ABREUVEMENT
PENDULAIRE

SYSTÈME D’ABREUVEMENT COMPLET POUR VOLAILLES

▶
▶

www.le-roy.fr

▶

Abreuvoir polyvalent :
adapté à chaque étape
de la croissance
Idéal pour l’abreuvement
des volailles
Une eau toujours fraîche,
en quantité suffisante
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EasyCONCEPT
SYSTÈME D’ABREUVEMENT PENDULAIRE

▶
▶
▶

▶

Un abreuvoir polyvalent
Une conception unique, adaptée à tous les types de volailles.
Idéal pour chaque étape de la croissance des animaux
grâce au rajout de l’adaptateur.
Coupelle ovale :
- Facilite l’accès de plusieurs animaux, dès le premier jour.
- La mise en place d’une boule de démarrage dans la
coupelle permet de garantir un niveau constant d’eau
pour les animaux les plus faibles.
Coupelle ronde (grâce à la mise en place de l’adaptateur
pour godet) : pour dinde lourde.
- Larges rebords clipsables pour l’engraissement et la finition.
- Installation facilitée, même en cours de lot, grâce aux clips
rapides de fermeture et d’ouverture.

▶

www.le-roy.fr

▶

Fonctionnement idéal pour
l’abreuvement des volailles
d’élevage et d’engraissement

La litière reste sèche pour un environnement plus sain.
Fonctionnement optimal de l’abreuvoir.

Caractéristiques techniques

Pendule avec un profil spécial, de forme aplatie et plein.
Il permet à l’eau de s’écouler sur la surface extérieure.

• Boules de démarrage fournies pour les premiers jours

Le nettoyage est facilité, il n’y a plus d’encrassement du
tube. L’hygiène est optimale.

• Adaptateur pour godet en option (s’adapte sur la coupelle
ovale afin de la transformer en coupelle ronde)
• Plastique haute résistance
• Recommandations* :
> 30 à 40 sujets en démarrage
> 25 à 30 sujets en engraissement
> env. 20 sujets en finitions dindes lourdes
*Variable suivant les souches, les pays et les conditions d’élevage

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
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▶
▶

Les volailles bénéficient d’une eau toujours fraîche et
propre à leur disposition.

LANDEAUCREATION.COM

▶

Une eau toujours fraîche,
en quantité suffisante

