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Les dindonneaux élevés  

dès le départ avec nos 

abreuvoirs D-Max produisent  

de meilleurs résultats que 

ceux élevés avec des 

cloches ou des coupelles. 

Les résultats le prouvent.

Grâce à son concept 

innovant, l’eau n’est  

dispensée dans la coupelle 

verte que quand le 

dindonneau boit. Ainsi  

l’eau reste fraîche et propre. 

Et parce qu’il n’y a que très 

peu de gaspillage, la litière 

reste sèche et la formation  

d’ammoniac est  

considérablement réduite.

Une eau plus propre et un 

meilleur environnement  

permettent aux  

dindonneaux d’être plus 

forts et en meilleure santé 

tout au long du cycle de 

production. Les abreuvoirs 

D-Max résistent à la  

brutalité des dindonneaux.

Grâce aux abreuvoirs  

D-Max, les coûts  

médicamenteux et la  

mortailté sont réduits tandis 

que l’assimilation de  

l’aliment par les  

dindonneaux et la qualité 

de la litière augmentent! 

Pas étonnant que les 

producteurs de dindes 

choisissent Ziggity pour 

optimiser leurs résultats!
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SYSTEME D-MAX
Uniquement pour dindonneaux

AVANTAGES PROUVÉS: 

Réduit des coûts d’entretien de litière / réduit la mortalité / réduit l’humidité des litières / réduit les saisies /  

réduit les coûts médicamenteux / réduit les temps de réglage / pipette auto-nettoyante / améliore l’environnement /  

améliore l’indice de consommation

Une technique d’abreuvement avancée
Les dindonneaux font pencher la coupelle verte avec leur cou pour que 
l’eau s’écoule. Fabriqué avec des pièces en acier inoxydable et équipé 
d’un système à double-crochet qui permet de sécuriser les abreuvoirs sur 
les tubes. Et grâce à son design unique, le réservoir d’eau reste propre.

Pour un meilleur environnement  
et un démarrage plus sain.

Les plus des  
abreuvoirs D-Max

• Marteau à tête concave pour 
faciliter l’activation par les  
dindonneaux.

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

• Le système à double crochet 
conserve les abreuvoirs bien  
en place.

• Les pièces en acier haute  
résistance gardent les  
abreuvoirs à l’abri de l’usure.

Les dindonneaux 
appuient sur le bord 
de la coupelle verte 
pour boire, ce qui a 
pour effet de relâcher 
l’eau. Ils disposent 
ainsi de toute l’eau 
dont ils ont besoin.

10 ANS 
De garantie sur nos  
abreuvoirs (au prorata  
du temps d’utilisation)
L’illustration de notre engagement 
qualité sur nos abreuvoirs
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Le seul abreuvoir à système fermé conçu pour  
répondre à la demande des dindonneaux.
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Tube de large diamètre
Le plus gros tube du marché, sans obstruction  
pour le meilleur des rinçages.

Le support en acier galvanisé
Il assure une rigidité et une stabilité de la ligne 
d’abreuvoirs réduisant ainsi le balancement.

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

Le bout de ligne
Il s’ouvre automatiquement  
pendant le rinçage pour un  
nettoyage facile et efficace.

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.

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.


