SYSTÈMES D’ALIMENTATION
pour les porcelets et les porcs charcutiers

Blu’Hox 30/30 /45

Blu’Hox 120 /145/145

Conçu pour les porcelets de 5 kg (11 lbs) à
respectivement 30 kg (66 lbs) et 45 kg (99lbs)

Pour les porcs charcutiers de 20 kg (44 lbs) à
120 kg (264 lbs) et 145 kg (320 lbs)

L’instinct naturel facilite le démarrage

Croissance rapide et uniforme

/ L’instinct naturel de fouille avec le groin apprend aux porcelets
récemment sevrés à distribuer les aliments dans l’assiette via
le rotor.
/ La combinaison d’un rotor tournant sans à-coups et d’une
trémie asymétrique permet d’obtenir un flux constant.

/	Aliments frais et eau situés au même endroit.
/	Espaces d’alimentation et d’abreuvage en suffisance autour de l’assiette.
(Blu’Hox 120+ : 10 animaux - Blu’Hox 145 : 6 animaux Blu’Hox 145+ : 8 animaux)
/	Les porcs déterminent leur propre ration et mélange de nourriture
et d’eau.

TM

+

+

Croissance rapide dès le premier jour
/	Les aliments et l’eau sont situés au même endroit et sont
facilement accessibles par les porcelets de petite taille.
/	L’assiette est équipée d’une marche pratique afin de permettre
aux porcelets sevrés d’atteindre facilement la pipette de sevrage
spéciale.
/ Chaque porcelet détermine sa propre ration d’aliments et d’eau.
/ Option Dry-Wet avec pipette dans l’assiette.
Des porcelets d’une uniformité inégalée et sans stress.
/	6 à 10 animaux disposent toujours d’un espace suffisant autour
de l’assiette (en fonction du nourrisseur Blu’Hox que vous
choisissez).
/	Les animaux ne doivent pas se battre pour une place
d’alimentation ! Tous les porcelets, même les plus petits,
ont l’occasion de se nourrir et de boire en fonction de leurs
propres besoins.
Importantes économies
/	Blu’Hox présente une forme spéciale avec un bord antigaspillage.
/	Blu’Hox permet un réglage précis du niveau de nourriture.
/	L’eau renversée se mélange à la nourriture dans l’assiette et
est consommée.
/ Assiette en acier inoxydable : nettoyage aisé

Nourrisseur rond Blu’Hox
Encourage le comportement social, favorise
une croissance uniforme

TM

+

+

Importantes économies de nourriture et d’eau
/	La forme spéciale de l’assiette et le bord de protection de la nourriture
permettent de garder les aliments au centre de l’assiette.
/	La grille offre aux porcs des places d’alimentation spacieuses, égales
et individuelles.
/ L a large assiette d’alimentation empêche les animaux lourds de
gaspiller les aliments et l’eau.
/	L’eau renversée se mélange à la nourriture dans l’assiette et est
consommée.
/	Option Dry-Wet avec pipette dans l’assiette.
Gestion facile
/ Blu’Hox permet un réglage précis du niveau de nourriture.
/	La trémie asymétrique assure un flux constant et élimine les
accumulations de nourriture.
/ Les nourrisseurs Blu’Hox sont faciles à nettoyer.
/ Assiette en acier inoxydable : nettoyage aisé.
Avantages de Blu’Hox dans les grands groupes
/	Importantes économies au niveau de la construction de l’habitation
(système d’alimentation peu complexe, zone minimale, moins de
couloirs, etc.).
/	Groupes sans stress grâce à la division claire des zones (zone
d’activité, de repos et d’alimentation)
/ Uniformité excellente
/ Gestion confortable des porcs
/F
 aible investissement par place de porc

BLU’HOX - INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR
Informations techniques générales

ROXELL - 040 - 4018

Systèmes d’alimentation pour les porcs sevrés et finis.

Blu’Hox 30 Blu’Hox 145
TM

TM

Nombre d’animaux par assiette
(1*) Cela vaut parfois la peine d’envisager de mettre des pipettes supplémentaires dans la zone.
En relation avec les places d’alimentation
Nombre de places d’abreuvement
Poids de départ (kg)

Maximum 12 animaux par place d’alimentation (1*)
Max. 15 animaux par place d’abreuvement (*1)
5

20

Poids final (kg)

30

145

Nombre de places d’alimentation

6

6

Nombre de pipettes par assiette

4

4

0,4 - 0,5

0,8 - 1,0

70/150
45/100

70/150
45/100

1,02/1,21

1,25/1,49

0,3

0,65 - 1,0

- Blu’Hox au centre (m)

2,1

4

- Blu’Hox dans la clôture (m)

1,05

2

20

20

Non

Non

4

4

Capacité du flux de la pipette (l/min)
(recommandé) (*2) en combinaison avec
le panneau de contrôle de l’eau 04305358
Capacité de la trémie / avec extension (litres)
Poids (kg) Poids spécifique : 0,67 kg/dm3
Hauteur du Blu’Hox (bord de la trémie) (m)
70/150
Surface par porc (m2)
Largeur minimale de la zone (m) :

Temps d’assemblage du Blu’Hox (minutes) :
une personne compétente / Blu’Hox.
Non compris : le temps d’installation dans
les zones & l’approvisionnement en eau.
Rinçage
Positions d’ancrage

BLU’HOX - INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR
Informations techniques générales

ROXELL - 040 - 4018

Systèmes d’alimentation pour les porcs sevrés et finis.

Blu’Hox

TM

30+/45+

Blu’Hox 120+/145+
TM

Nombre d’animaux par assiette
(1*) Cela vaut parfois la peine d’envisager de mettre des pipettes supplémentaires dans la zone.
En relation avec les places d’alimentation
Nombre de places d’abreuvement
Poids de départ (kg)

Maximum 12 animaux par place d’alimentation (1*)
Max. 15 animaux par place d’abreuvement (*1)
5

20

30/45

120/145

Nombre de places d’alimentation

10

10/8

Nombre de pipettes par assiette

6

6/8

4+2

4+2/-

0,4 - 0,5

0,8 - 1,0

0,4 - 0,7

0,8 - 1,1

70/150

70/150

45/100

45/100

1,10/1,25

1,25/1,45

0,3/0,4

0,65 - 1,0/0,65-1,1

- Blu’Hox au centre (m)

2,1/2,5

3/4

- Blu’Hox dans la clôture (m)

1,05/1,2

1,50/2

Temps d’assemblage du Blu’Hox (minutes) :
une personne compétente / Blu’Hox.
Non compris : le temps d’installation dans
les zones & l’approvisionnement en eau.

35

35

Rinçage

Oui

Oui

Positions d’ancrage

3/4

3/4

Positions d’ancrage

3/4

3/4

Poids final (kg)

Nombre de pipettes par assiette + Dry - Wet
Capacité du flux de la pipette (l/min)
(recommandé)
Capacité du flux de la pipette (l/min)
(recommandé) - Dry - Wet
Capacité de la trémie / avec extension (litres)
Poids (kg)
Poids spécifique : 0,65 kg/dm3
Hauteur du Blu’Hox (bord de la trémie) (m)
70/150
Surface par porc (m2)
Largeur minimale de la zone (m) :

