PRESSURE

OUTIL DE GESTION DE LA PRESSION

Améliorez la performance, économisez votre argent
et votre temps.

Pressure Pro
Assembly

Regardez la demonstration en vidéo de Pressure Pro sur www.ziggity.com/pressurepro

Pressure Pro facilite la gestion de la pression des lignes afin
que les producteurs puissent gérer plus efficacement l’état
de la litière, la performance tout en réduisant les coûts de
gestion et le temps passé et cela dans n’importe quel cycle
de production.
Avec Pressure Pro, les éleveurs peuvent ajuster la pression
dans toute la ligne d’abreuvoirs en seulement quelques
secondes. Cela est tellement simple qu’ils peuvent effectuer
ces ajustements aussi souvent qu’ils le souhaitent afin
d’optimiser au maximum la condition de la litière et celle des

poulets sans avoir besoin de faire des va et vient d’un bout
à l’autre du poulailler pour ajuster la pression dans les tubes.
Cet outil va grandement aider les producteurs à optimiser
la pression dans les lignes d’abreuvoirs afin que les poulets
recoivent l’eau dont ils ont besoin tout au long du cycle de
production et en gardant la litière au sec.
Installer Pressure Pro ne nécessite pas de changer le
système d’abreuvement et les producteurs peuvent ajuster
Pressure Pro avec tous les systèmes au sol Ziggity.
Regardez au dos pour voir comment il fonctionne.

Pressure Pro: Comment ça marche?
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Les régulateurs ne nécessitent jamais d’ajustement car même
si Pressure Pro est au plus bas (à l’horizontal), il reste toujours
réglé à une pression minimum.

À mesure que les poulets grandissent,
élever les régulateurs augmente
la pression.

Tous les régulateurs sont montés sur
l’assemblage Pressure Pro A. Le système
de câble B connecte tous les
régulateurs Pressure Pro du
poulailler à un treuil central C.
En activant le treuil manuellement
ou alors en utilisant un contôleur,
tous les Pressure Pro et les
Le treuil
Pressure Pro
régulateurs du poulailler vont
Poids
s’élever ou s’abaisser selon le
réglage voulu. La pression va soit
s’élever, soit diminuer dans les lignes.
Le changements de pression s’applique sur toutes les
lignes d’abreuvoirs en seulement quelques secondes.

La pression dans les abreuvoirs dépend
directement de la hauteur des régulateurs.

B

C

Poids

A

Assistance Ziggity:

Idées et principes de l’abreuvement de volailles:

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.

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

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

Les spécialistes de l’abreuvement de volailles

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