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ALBRO Résistance totale

•  Du premier au dernier jour.

•  Durabilité garantie.
La bonne épaisseur de l’assiette augmente 
sa durée de vie.
Du fait de sa résistance  aux UV, aux détergents 
et désinfectants nous offrons une garantie * 
de 10 ans. (* Avec amortissement).

•  Option de unité de contrôle avec 
lumière LED.
Pour l’unité de contrôle fin de ligne nous 
disposons d’un kit de lumière LED pour 
attirer les oiseaux en garantissant le 
remplissage complet de la ligne 
d’alimentation.
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7 niveaux de réglables pour ajuster la quantité
d'alimentation en fonction du poids vif de l'animal. 

Le bord de l’assiette assure la plus haute 
réduction au gaspillage de l’aliment.

La conception de l’assiette en V facilite la 
concentration de l’aliment

Les ailettes de la grille réduisent les pertes 
d'aliment en empêchant l’oiseau de gratter au 
fond de l’assiette.

Un obturateur par assiette permet d’ouvrir ou 
fermer la sortie d'aliment de la goulotte 
d'alimentation.

La conception de l’assiette en W augmente la
capacité de l’assiette.

La grille à 14 supports permet une répartition  
efficace des oiseaux et les empêche d’entrée 
pendant les 2 premières semaines 

La mobilité sur le tube, protège la poitrine de l'oiseau.

Les pièces sont démontables pour un nettoyage 
en profondeur.

La grille  facilite l'entrée et la sortie des oiseaux
pendant les premiers jours. 

Part supérieure de deux pièces pour une 
installation et substitution facile. 

La fenêtre de 3 sortie de l’aliment, permet un 
niveau élevé et la recharge rapide de l’aliment 
dans l’assiette, pour attirer l'oiseau.

INFORMATION TECHNIQUE 

ASSIETTE 
Hauteur  79 mm 
Diamètre 330 mm 
Périmètre 1036mm 
Matière  Poliypropylène 
Capacité de 1- 7 niveaux   
TRANSPORT  
Trémie d’alimentation 75 Contenu 75 L  
Trémie d’alimentation 150  Contenu 150 L  
Longueur maximale du système 150m 
Tube galvanisé avec 3 ou 4
ouvertures 

Diamètre 45 mm 

Longueur du tube 3000 mm o 3050 mm utiles 
Unité motrice avec motoréducteur 0.37/0.75kw, 220/380v, 50-60 Hz phases, 300 rpm 
Rendement du transport  Approx. 450 kg/h 
Dimension des granulés Jusqu’à 4 mm 
Distance de suspension  3m maximum 
ÉLEVAGE DE POULET DE CHAIR- À VOLONTÉ (AD LIBITUM) 
Largeur du bâtiment (m)  Nombre de lignes de mangeoires* 
9-12 2 
12-15 3 
15-18 4 
Poids final (kg)  Poulet/Assiette ** 
Jusqu’à 2.0 60-90 
Jusqu’à 3.0 55-75 
Jusqu’à 4.0 45-65 
 *1 ligne de mangeoires chaque 4-5 m de largeur de bâtiment
**Valeurs moyennes qui peuvent varier en fonction de la race, de la densité et du climat. En plus, observez les paramètres légaux de chaque pays.

1-1,4 kg

La rotation du dispositif d'alimentation sur le 
tube permet une position de  nettoyage facile.

La distance entre les supports de la  grille assurent
la facile entrée et sortie des oiseaux dans l’assiette
pendant les premières jours. 

Nettoyage facile et rapide. Ouverture à charnière.


