
Système d'alimentation pour 
porcelets sevrés, porcs de finition et 
porcs Wean-to-Finish 

Blu'Hox® 30 Blu'Hox® 145 Blu'Hox® W2F (*) 

Nombre de porcs par assiette 

- par rapport aux places
d'alimentation

max. 12 porcs par place d'alimentation 

- par rapport aux places
d'abreuvement

max. 15 porcs par place d'abreuvement (**) 

- Conseil Roxell, rentabilité
optimale 7 porcs par place d'alimentation 

Poids de départ minimum pour 
chaque porc individuel (kg) 5 20 5 

Poids final maximum pour chaque 
porc individuel (kg) 

30 145 145 

Nombre de places d'alimentation 6 6 6 

Nombre de pipettes par assiette 4 4 4 

Capacité de débit de la pipette (l/min) 
(recommandée)  0,5–0,7 0,8–1,1 0,5–1,1 (***) 

Capacité de la trémie / avec 
extension (l) 
Poids (kg) (****) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Hauteur Blu'Hox™ (rebord de la 
trémie) (m) 70/150 1,02/1,21 1,25/1,49 1,25/1,49 

Largeur minimale de la loge : 

- Blu'Hox® au centre (m) 2,1 4 4 

- Blu'Hox® dans la cloison (m) 1,05 2 2 

Temps de montage Blu'Hox® (min) : 
1 personne qualifiée/Blu'Hox® 
(*****) 

20 20 20 

Rinçage non non non 

Positions d'ancrage 4 4 4 

(*) Avec système d'abreuvement réglable 
(**) Si il y a plus de 15 porcs par place d'abreuvement, envisagez de placer des abreuvoirs supplémentaires dans la 
loge. 
(***) En combinaison avec la boîte de contrôle d'eau 04305358 
(****) Poids spécifique : 0,67 kg/dm3 
(*****) Non inclus : temps d'installation dans les loges et alimentation en eau 



Système d'alimentation pour porcelets sevrés et 
porcs de finition 

Blu'Hox® 30+/45+ Blu'Hox® 120+/145+ 

Nombre de porcs par assiette 

- par rapport aux places d'alimentation max. 12 porcs par place d'alimentation 

- par rapport aux places d'abreuvement max. 15 porcs par place d'abreuvement (*) 

- Conseil Roxell, rentabilité optimale 7 porcs par place d'alimentation 

Poids de départ minimum pour chaque porc 
individuel (kg) 

5 20 

Poids final maximum pour chaque porc individuel 
(kg) 

30/45 120/145 

Nombre de places d'alimentation 10/10 10/8 

Nombre de pipettes par assiette 6/6 6/8 

Nombre de pipettes par assiette + DRY-WET 4 + 2 4 + 2 / – 

Capacité de débit de la pipette (l/min) 
(recommandée)  0,5–0,7 0,8–1,1 

Capacité de débit de la pipette (l/min) 
(recommandée) – DRY-WET 0,5–0,7 0,8–1,1 

Capacité de la trémie / avec extension (l) 
Poids (kg) (**) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Hauteur Blu'Hox® (rebord de la trémie) (m) 
70/150 1,10/1,25 1,25/1,45 

Largeur minimale de la loge : 

- Blu'Hox™ au centre (m) 2,1/2,5 4 

- Blu'Hox™ dans la cloison (m) 1,05/1,2 1,50/2 

Temps de montage Blu'Hox® (min) : 
1 personne qualifiée/Blu'Hox® (***) 35 35 

Rinçage oui oui 

Positions d'ancrage 3/4 3/4 

(*) Si il y a plus de 15 porcs par place d'abreuvement, envisagez de placer des abreuvoirs supplémentaires dans la 
loge. 
(**) Poids spécifique : 0,67 kg/dm3 
(***) Non inclus : temps d'installation dans les loges et alimentation en eau 


