
L’eau joue un rôle essentiel 

dans la production d’oeufs, 

s’il n’y en a pas assez, la 

production en souffre, en 

excès, les tapis et les fientes 

se détrempent. La clé pour 

une meilleure qualité c’est 

le système d’abreuvement 

Ziggity qui achemine la juste 

quantité d’une eau saine et 

fraîche aux pondeuses tout 

au long de la journée, tous 

les jours.

Le coeur de ce système, 

c’est l’abreuvoir Ziggity Max8.  

Fabriqué avec des matériaux 

résistants à la corrosion et 

au temps, il peut donc se 

passer plusieurs années sans  

la moindre fuite! Cela signifie 

que la litière va rester sèche 

et ainsi diminuer la présence 

de mouche et d’autres  

problèmes liés à l’odeur.

Un régulateur très efficace qui  

va conserver une pression 

basse constante dans le 

système permettant ainsi aux 

pondeuses de boire sans 

gaspillage. De plus, les  

régulateurs Ziggity sont 

équipés d’un système de 

rinçage permettant un  

nettoyage rapide et ainsi 

empêcher l’apparition de 

biofilm dans les tubes.

Exigez Ziggity dans vos  

systèmes pour pondeuses 

afin de garder un  

environnement sec et  

d’obtenir d’excellents  

résultats en choisissant  

notre équipement. Vous 

aurez l’esprit tranquille 

sachant que votre systeme 

de pipette comporte une  

garantie de 10 ans (au prorata  

du temps d’utilisation).
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Les avantages procurés par Max8
• Des pipettes avec des billes plus 

lourdes pour que le vibrations causées 
par vos pondeuses n’impactent pas 
sur l’écoulement de l’eau.

• Des composants en acier inoxydable 
pour une durée de vie allongée.

• La conception par Ziggity d’un  
système à double-crochet va sécuriser 
les abreuvoirs sur le tube.

• Les composants en acier haute 
résistance vont garder les abreuvoirs à 
l’abri de l’usure.

ABREUVEMENT POUR  
POULE PONDEUSE

AVANTAGES PROUVÉS: 
Préserve les caillebotis et la litière de l’humidité / améliore la production des oeufs / réduit les coûts de main d’oeuvre / 
empêche le gaspillage / fournit de l’eau saine / réduit l’accumulation de biofilm (bactéries, champignons, algues) /  
facile d’installation et d’utilisation

Pour améliorer les performances  
et la santé des volailles.

Les tubes ne présentent 
aucune obstruction pour 
un écoulement fluide et 
l’intérieur lisse empêche  
la formation de biofilm 
pour un nettoyage plus 
simple et des volailles  
plus saines.

Une technologie d’abreuvement avancée
Conçu exclusivement pour l’élevage de volailles 
et  basé sur la façon dont elles boivent, ils ne 
recoivent que la quantité d’eau qui leur est  
nécessaire, sans surplus.
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Les spécialistes de l’abreuvement de volailles

Un système qui apporte une quantité d’eau  
parfaite ...toujours.

Tube Ace et tube de large 
diamètre Big Ace
Fait de plastique durable, ces  
tube sont très économiques, 
résistants aux UV et aux produits 
chimiques. L’intérieur des tubes 
est lisse sans aucune obstruction 
pour un rinçage efficace.

Le régulateur
Libère un important volume d’eau 
à une basse pression pour éviter 
le gaspillage. Equipé d’une vanne 
de purge pour évacuer facilement 
dépôts, biofilm et air.

Le minuteur de rinçage
Il peut être programmé pour activer 
automatiquement le mode de  
rinçage sur au moins 12  
électro-vannes Ziggity.

Big Ace

Ace

Le régulateur avec  
électro-vanne
Pour un système de rinçage  
automatique et sans surveillance, 
il n’a besoin que d’être connecté  
à un minuteur équipé d’une  
sortie 24 V.

Le compensateur de pente
Il réduit la pression causée par  
une pente grace à un reglage 
pré-déterminée, ne nécessite 
aucun ajustement et maintient une 
pression constante même si les 
volailles ne sont pas en train de 
boire. Nécessaire seulement dans 
les poulaillers en pente.

©2017 Ziggity Systems, Inc. ZIG-1254 Literature: Commercial Layer System A4 - French

Assistance Ziggity:
En tant que seul fabricant focalisé à 100% sur  
l’abreuvement de volailles, Ziggity fournit un certain  
nombre de ressources pour optimiser la productivité  
et les performances techniques.

Site web:
www.ziggity.com. Vous y trouverez beaucoup  
d’informations sur nos produits.
(Le site est adapté pour les mobiles et tablettes.) 

Idées et principes de l’abreuvement de volailles:
Vous trouverez plein d’informations et de conseils concernant  
ce domaine. Abonnez vous à la newsletter de Poultry  
Watering Insights and Principles sur 
www.poultrywatering.com

Mode d’emploi:
Recommandations utiles pour votre système  
d’abreuvement Ziggity.

10 ANS  
De garantie sur nos  
abreuvoirs (au prorata  
du temps d’utilisation)
L’illustration de notre engagement 
qualité sur nos abreuvoirs


