
DIMENSIONS DU PLATEAU: 
70 X 44 X 11,5 CM.

TÉLÉPHONES DE CONTACT:
+33.5.59.14.58.54  II +34 638 400 081

MAIL:
info@lecitech.com www.lecitech.com

OPTIONS:

• Capacité: 115 litres et 150 litres (XL).
• Pipette inox 1/2" et pipette 1/2" XL.
• Coude "Y": 2 pipettes pour abreuvoir.
• Support pour maintenir le tube de descente        
de l'aliment au milieu de la trémie.
•• Couvercle pour la trémie.
   

Nous sommes fabricants: On peut introduire vos spécifications produit pour toute commande au - delà de 80 unités.
   

MANGEOIRE POUR ENGRAISSEMENT, CONVIENT POUR L'ÉLEVAGE
EN GRANDS ILOTS (JUSQU'À 40 PORCS) ET ALIMENTATION MIXTE:
L'ALIMENT EST SEC MAIS L'ACCÈS À L'EAU RESTE FACILE
(ELLE EST JUSTE À CÔTÉ).

CARACTÉRISTIQUES:

• Usage: porcelets sevrés dès 8 Kg jusqu'à en période de finition.
•• Type: mixte (eau et aliment) - dosage par rotation.
• Nombre de porcs: 70 - 80 porcelets / 40 porcs en période de finition.
• Eau: 2 pipettes  XL 1/2" (avec descente inox de longueur 1,2 mètres).
• Capacité: 115 litres.
•  Aliment: farine / granulé.
•  Système de dosage ultra - précis (garantie un ratio de conversion optimal)
   avec dispositif de fermeture pour le jeûne.
••  Structure: latérales en tôle INOX de 1,5 mm renforcés pour éviter le contact
    visuel entre les 2 groupes de porcs. Ce système augmente la résistance et la
   durabilité du mangeoire.
•  Plateau: en acier inox AISI 304 de largueur 70 cm et gaufrage intérieur pour
   maintenir l'aliment dans les meilleures conditions plus longtemps.

 Conçue pour éviter des porcelets coincés dans la zone d'abreuvoir.
 

SYSTÈME D́ ALIMENTATION
WEAN TO FINISH POUR PORCS

PIPETTE INOX 1/2" 

CONÇU SOIGNEUSEMENT POUR ÉVITER
DES ACCIDENTS AVEC LES PORCELETS.

PLATEAU EN ACIER INOX AVEC GAUFRAGE
INTÉRIEUR (5 MM) POUR MAINTENIR
L'ALIMENT AU SEC LONGTEMPS.
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Nous sommes fabricants: Demandez-nous tout autre produit connexe. 

PRODUITS DU MÊME
SECTEUR D'ACTIVITÉ

Nous fabriquons des modules autonomes (avec leur propre pompe et
 bac de recirculation incorporé) et parois humides (avec leur pompe
et bac de recirculation extérieur) en INOX et GALVA. 

 

RËFROIDISSEURS PAR ÉVAPORATION

Nous disposons d'un atelier de charpente métallique pour la production
de portes (avec ou sans encadrement); et fenêtres coulissantes et
basculantes avec tout type de matériaux et couleurs (alu, inox,
polycarbonate, polyester et fibre de verre,...)

 

PORTES ET FENÊTRES POUR ÉLEVAGE

Nous fabriquons des matériaux adéquats à chaque étape du
grandissement des animaux: porcelets, engraissement ou truies.
Nos produits ont été développés avec les équipes vétérinaires des
intégrateurs les plus importants en Espagne.

 

ABREVOIRS

Nous disposons de tous les accessoires nécessaires pour
distribuer automatiquement l'aliment dans les élevages.

 

ALIMENTATION PAR SPIRALE
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