PIPETTES POULET DE CHAIR
Poulets, litière et pipettes plus
performants.

Si vous recherchez la meilleure performance chez vos
poulets, une litière sèche et des abreuvoirs spécialement
conçus pour leur façon de boire, la Max3 est faite pour
vous.
Pendant et après la croissance, des études prouvent que
les pipettes Max3 de Ziggity donnent d’exceptionnelles
performances dans chacun des domaines: le poids,
l’indice de consommation, la viabilité et les saisies. C’est
parce que les abreuvoirs Max3 sont conçus pour délivrer
toute l’eau dont les poulets ont besoin pour grandir et
rester
en bonne santé. Contrairement aux autres abreuvoirs,
Max3 évite les gaspillages qui peuvent causer des
problèmes d’humidité sur la litière ou des problèmes de
pododermatite (infection bactérienne de la peau localisée
sur les pattes).

Tout s’additionne
Chez Ziggity nous savons que même la moindre petite
amélioration sur la qualité des volailles peut avoir un gros
impact sur les bénéfices. Notre abreuvoir le plus performant,
la Max3 fait cette différence grâce à sa technologie avancée
et à sa conception révolutionnaire.
Les abreuvoirs Max3 pour poulets sont disponibles en 2
modèles: l’abreuvoir TL pour les systèmes Ziggity à double-crochet et l’abreuvoir Aktive pour les systèmes à simple-crochet. Les deux sont faciles à installer et sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Et comme pour
prouver la qualité de Max3, les abreuvoirs sont
garantis 10 ans. Ziggity, la seule compagnie dans le monde
à être focalisé uniquement sur l’abreuvement avicole.
TL Max3 Drinker
Aktive Max3 Drinker

Tout simplement meilleur.
Dans de nombreuses comparaisons, l’abreuvoir Max3
est toujours arrivé en tête, même dans les catégories des
volailles lourdes. Et parce que la litière reste sèche, les
coûts de chauffage et de ventilation sont moins élevés.
Le résultat est simple: meilleurs revenus + moindre
coût de production = meilleurs profits

Les spécialistes de l’abreuvement de volailles
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