
Si vous avez un ancien système d’abreuvement à sim-
ple-crochet, vous avez la chance de pouvoir considérable-
ment améliorer la performance, la litière et votre système 

d’abreuvement en choisissant les abreuvoirs dernier cri 
Ziggity. Et vous n’aurez pas à remplacer tout votre système 
d’abreuvement.

AMÉLIORATION DU SYSTÈME 
AVEC AKTIVE™ 
Pour poulet de chair • Poulettes repro/pondeuses • Grand-Parentaux • 
Pondeuses et canards 

AVANTAGES PROUVÉS:
Conservez vos tubes actuels pour économiser / Améliorez votre ancien système en faveur des dernières technologies pour  
des volailles plus saines / Améliore la performance / Conserve la litière et les caillebotis au sec.

Passez de vos abreuvoirs à  
simple-crochet à Ziggity et  
profitez de meilleurs résultats.

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES EST UN VRAI JEU D’ENFANT.

 Retirez votre ancienne pipette Val™ ou Cumberland™  Installez la pipette Aktive™ de Ziggity

Les abreuvoirs Ziggity donnent toute l’eau dont les 
volailles ont besoin tout en gardant les caillebotis  
et la litière au sec. C’est la clé pour améliorer la  
performance et qui en plus vous permet de baisser 
vos coûts de ventilation et de chauffage.



Les spécialistes de l’abreuvement de volailles

Ziggity Systems Inc.
101 Industrial Parkway East
Middlebury  Indiana  46540-8549 
USA
Tel: +1 574.825.5849 • Fax: +1 574.825.7674 
www.ziggity.com

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.
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La pointe de la technologie!

Paré pour améliorer?
Pour décider lequel des  
abreuvoirs et des adaptateurs 
Ziggity correspond le mieux à 
votre système d’abreuvement  
et votre élevage, contactez  
votre distributeur Ziggity ou  
rendez-vous sur  
www.ziggity.com/upgrade.

L’amélioration ultime
Installez les abreuvoirs Ziggity est déjà un excellent début, vous pourrez ainsi profiter  
des meilleures performances tout en gardant la possibilité d’améliorer votre système  
année après année sans le moindre problème sans pour autant racheter tout un  
système d’abreuvement.

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 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.

Aktive™ Drinker 

Conçu avec des composants de qualité 
supérieure, les abreuvoirs Aktive™ sont  
disponibles en plusieurs modèles. Choisissez 
celui qui convient le mieux à votre élévage. Abreuvoir Aktive™

• Le simple-crochet s’adapte à plusieurs 
systèmes d’abreuvement.

• Marteau à tête concave pour faciliter 
l’activation.

• L’abreuvoir est conçu pour que les 
volailles recoivent la bonne quantité 
d’eau sans gaspillage tout au long  
du lot.

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

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


