LE SYSTÈME BIG Z

Pour les reproducteurs • Grands-Parentaux • Poulets • Oies • Canards)

Assez solide pour abreuver les
volailles lourdes
AVANTAGES PROUVÉS:
Distribution d’une eau propre / Durabilité / Préserve la litière de l’humidité / Rinçage efficace / Élimine les saletés /
Auto-nettoyant / Améliore l’indice de consommation / Améliore la prise de poids / Diminue la mortalité / Diminue les saisies
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Les volailles plus grosses,
pesants plus de 3,5 kg
(7,7 lbs) ont aussi de plus
gros becs et tapent plus fort
sur les pipettes. Cela peut
conduire à du gaspillage et
à une usure plus rapide des
pipettes. BIG Z est le seul
abreuvoir à avoir été
conçu pour faire face à
ce problème.
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Bien plus grand que les
abreuvoirs normaux, BIG Z
est adapté aux volailles
lourdes en leur fournissant
la quantité d’eau qui leur
est adaptée tout en gardant
la litière au sec. Et cela va
améliorer leurs performances
que ce soit l’indice de
consommation, la prise de
poids, le taux de saisies,
la viabilité.

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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Parce que Big Z est plus
grand et plus solide que les
autres abreuvoirs classiques,
il est donc bien plus
résistant à l’usure. Alors il
continue de fonctionner
année après année et
toujours sans gaspillage.
Ainsi Big Z aide à améliorer
la santé des volailles.

Notre garantie de 10 ans
est la seule assurance dont
vous avez besoin, ce n’est
qu’un exemple parmis tant
d’autre que Ziggity continue
d’améliorer ses produits par
l’innovation.

Plus grands que les autres
abreuvoirs, Big Z est plus résistant
et est donc le mieux adapté aux les
volailles lourdes.

Les avantages de Big Z
• 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.

L’abreuvoir Big Z
femelle/anti-mâle
La forme spécifique oblige les volailles
à boire dans un angle pré-défini. C’est
un système utile dans les poulaillers
en pente. Il ne convient pas aux jeunes
volailles.

Big Z Drinker

Standard Drinker

Une technique d’abreuvement avancée
Les proportions plus grandes de l’abreuvoir offrent
aux volailles lourdes un confort pour boire.

La même technique qui a fait de Ziggity le leader
de l’abreuvement de poulets. Il n’y a que la taille qui
change, celle des pipettes et celle des volailles.

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 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

Le bout de ligne

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
volailles ne sont pas en train de
boire. Nécessaire seulement dans
les poulaillers en pente.

Il s’ouvre automatiquement
pendant le rinçage pour un
nettoyage facile et efficace.

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

Tube de large diamètre
Le plus gros tube du marché,
toujours sans obstruction pour
le meilleur des rinçages.

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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