LE SYSTÈME AU SOL

Pour les poulets de chair • Poulets reproducteurs • Pour les grands parentaux
de chair • Pour les poules reproductrices pondeuses

Une performance supérieure,
une durabilité exceptionnelle et
une facilité d’utilisation.

AVANTAGES PROUVÉS:
Améliore la performance / l’indice de consommation et le gain de poids / Une litière sèche / Réduit la mortalité et les saisies /
Les coûts de main d’oeuvre / Conçu pour un rinçage efficace / Délivre une eau propre / Longue durée de vie
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Installez le système
d’abreuvement au sol
innovant de Ziggity et
bénéficiez d’une
amélioration de la
performance et de la
qualité de la litière.

Ace

Les tubes Ziggity sont
solidarisés à un tube en
acier galvanisé de diamètre
27 par un système de
support pour améliorer
la stabilité et réduire les
balancements. La hauteur
de l’installation s’ajuste
au fur et à mesure que la
volaille grandit et peut être
remontée jusqu’au plafond
pour le nettoyage grâce à
un treuil.
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Le système au sol utilise

Les régulateurs et fin de

des abreuvoirs Max3. Avec
sa technologie avancée, les
volailles disposent de toute
l’eau dont ils ont besoin sans
gaspillage et cela à chaque
stade de la croissance.
L’intrusion de saletés par
le siège de la pipette est
insignifiant assurant le bon
passage de l’eau en cours
de cycle ou au rinçage.

ligne Ziggity sont conçus
pour fonctionner sur les
systèmes au sol Ziggity pour
un rinçage facile et efficace.

Big Ace
Fabriqué à partir de matériaux
durables, nos tubes Ace standard
et ceux de diamètre plus large
Big Ace sont économiques et
durent longtemps.
L’intérieur des tubes ne présente
aucune obstruction pour un rinçage
efficace et la paroi lisse empêche la
formation de biofilm pour un
nettoyage plus facile et la
préservation de la santé.

Les plus du Max3:
• Marteau à tête concave
pour faciliter l’activation.
• Des composants en acier
inoxydable pour une longue
durée de vie.

TL Max3

Les abreuvoirs Max3
disposent d’une attache à
double-crochets fournissant
une sécurité supplémentaire
à la fixation sur les tubes.

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

10 ANS

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

Une technique d’abreuvement avancée
Ces abreuvoirs dernier cri ont été conçus afin de maximiser les
résultats en améliorant la litière, la performance et le système lui
même. Composé de matériaux de qualité, l’abreuvoir Max3 résistent
plus facilement aux produits chimiques et au temps pour une
efficacité sur le long terme.

Un système qui apporte en permanence une juste
quantité d’eau.

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 et une stabilité de
la ligne d’abreuvoirs réduisant ainsi le
balancement.

Le tube.
Fait de plastique durable; ce
tube est économique et très
résistant aux UV et aux produits
chimiques. L’intérieur du tube
n’a aucune obstruction pour un
rinçage des plus efficaces.

Tuyau de large
diamètre.

Options de pontet.

Le plus gros tube du
marché.

Ace Clip-On

Wrap Top

Aktive

Big Ace Clip-On

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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