SYSTÈMES D’ALIMENTATION
pour les porcelets et les porcs charcutiers

Blu’Hox W2F
TM

Pour les porcs charcutiers de 5 kg (11 lbs) à 145 kg (320 lbs)
Démarrage facile
/ 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.
/ La forme unique de l’assiette permet aux jeunes porcelets de s’approcher de la table d’alimentation, sans avoir à monter dans l’assiette.
/U
 n réducteur de pression peut améliorer l’accès à l’aliment pour les jeunes porcelets lors de l’utilisation de d’aliments en pellets
ou en crumble.
/A
 ccessibilité améliorée fait de cette mangeoire la première du marché Wean-to-finish qui ne nécessite pas beaucoup de main
d’œuvre ni un nourrissage manuel au démarrage.
Croissance rapide et uniforme
/ Aliments frais et eau situés au même endroit. Les porcs peuvent faire leur propre mélange d’aliments et d’eau.
/ 6 places d’alimentation, 4 pipettes d’abreuvement.
/ 4 pipettes sont réglables en hauteur par deux, en fonction des besoins des porcs en croissance.
/ La grille offre aux porcs des places d’alimentation spacieuses, égales et individuelles : pas de stress, pas de bagarres, uniformité inégalée.
/ Optimum économique 50 porcs par nourrisseur.
/ Les couvercles gardent les aliments frais et exempts de poussière et d’odeurs.
Importantes économies de nourriture et d’eau
/L
 a forme spéciale de l’assiette et le bord anti-gaspillage permettent de garder les aliments
au centre de l’assiette.
/ L’eau renversée se mélange à la nourriture dans l’assiette et est consommée.
/L
 e nourrisseur rond ne présente aucun angle où de la nourriture pourrait rester coincée
et moisir.
Gestion facile
/ Nourrisseur adapté pour les jeunes porcelets et les gros porcs charcutiers.
/ Le travail manuel est réduit au minimum.
/ Assiette et grille en acier inoxydable.
/ Les nourrisseurs Blu’Hox sont faciles à nettoyer.
/L
 es aliments dans la trémie ne sont pas en contact avec le groin et la langue humide des porcs : pas de risque de blocage en raison
d’aliments humides.

Le seul et unique nourrisseur qui rend
l’alimentation manuelle inutile dans un
concept wean-to-finish.

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

ROXELL - 040 - 4018

Systèmes d’alimentation pour les porcs wean-to-finish.

Blu’Hox

Wean-to-Finish avec système de boisson
W2F
réglable
Nombre d’animaux par assiette
(1*) Cela vaut parfois la peine d’envisager de mettre des pipettes supplémentaires dans la zone.
TM

En relation avec les places d’alimentation

Maximum 12 animaux par place d’alimentation

Nombre de places d’abreuvement

Max. 15 animaux par place d’abreuvement (*1)

Poids de départ (kg)
Poids final (kg)

5
145

Nombre de places d’alimentation

6

Nombre de pipettes par assiette

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)

0,4 - 1,0 (*2)
70/150
45/100
1,25/1,49
0,65 - 1,0

Largeur minimale de la zone (m) :
- Blu’Hox au centre (m)

4

- Blu’Hox dans la clôture (m)

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.
Rinçage
Positions d’ancrage

20
Non
4

