Matériel d’élevage et Abreuvoirs
pour porcs en plein air
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VANNE à membrane
Vanne pour maintenir un niveau d’eau
constant de faible hauteur dans une auge
collective ou un bol.

Ø17 mm

Ø25 mm Ø32 mm

PORCS EN PLEIN AIR
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REF.

DÉSIGNATION

1820

Vanne à membrane (avec raccords)

DÉSIGNATION

1821

Tube inox non fileté - Longeur 120 cm

4130404

Bol inox B19 (sans robinetterie) voir catalogue Pièces de Rechange

4130403

Bol inox B15 (sans robinetterie) voir catalogue Pièces de Rechange
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Efficaces jusqu’à -30°C.
Les grandes vidanges
Ø 100 mm permettent
un nettoyage rapide sans
enlever le capot.

Accessoires
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Vanne livrée avec 3 raccords
plastiques.

THERMOLAC 40 GV et 75 GV :
Abreuvoirs antigel sans électricité, parfaits en
extérieur comme en intérieur.

1671
1672

Fonctionnent selon le principe de la bouteille Thermos : double-paroi en PEHD
de qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane.
Plus d’informations page 42.

Le saviez-vous ?
Pour les auges collectives, la vanne
à membrane permet de maintenir
un faible niveau d’eau dans l’auge.
Elle évite ainsi de maintenir un
volume trop important d’eau
stagnante dans les auges. L’eau est
renouvelée rapidement et est donc
de meilleure qualité sanitaire.
C’est un point positif pour le
respect des normes de bien-être
animal.

REF.

DÉSIGNATION

1671

Abreuvoir isotherme 75 litres avec 2 boules - pression standard

1672

Abreuvoir isotherme 40 litres avec 1 boule - pression standard

OVICAP INOX 120 / 240 :
Grands abreuvoirs muraux en inox
ou galva à niveau d’eau constant
réglable et gros débit.
Kit chauffant en option.

2421
2422

Plus d’informations page 91.
LAC 5 :
Bol universel en fonte à niveau constant.
Plus d’informations page 8.

Protège cadavre

1627

Pompes doseuses

Protège cadavre
en polyéthylène.

Pompes doseuses précises et fiables pour les
médications, supplémentations,
désinfections...

Plus d’informations page 85.

REF.

DÉSIGNATION

D140

L. 240 x l. 130 x H. 60 cm - Léger (20 kg) - Facile à transporter (2 poignées)
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Raccordement ½” M (15x21).

