
	 Assiette multifonctionnelle pour poulet de chair, appropriée pour alimentation  

 restrictive ou non restrictive	

	 L’aliment est accessible pour les poussins dès le premier jour en raison du bord bas

	 La structure ouverte évite que les poussins restent coincés

	 La construction limite le gaspillage d’aliment à un niveau minimum 

	 Réglage de niveau facile à 6 positions

	 Facile d’utilisation, réglage central de niveau haut-bas 

	 Adaptée pour tous les types d’aliment 

	 Formes rondes ergonomiques pour une hygiène optimale

	 Facile et rapide à nettoyer grâce au fond à charnières 
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Valenta, efficace du début à la fin

Spécifications techniques

Densité  Remarque

Nombre de poulets/ assiette 60-100 Depend du poids de l'animal

Assiette Valenta

Matière Polypropylène

Diamètre 335 mm

Périferie 1052 mm

Hauteur du bord 58 mm

Volume (position 1-6) 800-1300 grammes avec tube de réduction 650-1150 grammes

Système Alimentation non rationnée Alimentation rationnée

Puissance motoréducteur 0,55 kW 0,75 kW

Rotations 356 rpm 560 rpm

Capacité ca 450 Kg/heure ca 650 Kg/heure

Diamètre du tube 44,5 mm 44,5 mm

Longueur max./ entrainement 120 m 120 m

Nombre d'assiettes par section de 3m 3/4 pcs 3/4 pcs 

Tremies centrales disponibles Oui Oui

Visitez notre chaîne
YouTube



Pas de grille 
	 Cette absence de grilles empêche les poussins de se

 retrouver prisonniers dans l’assiette
	 	Pas de restriction de dimension de l’espace d’alimentation, ce 

qui fait de Valenta l’assiette idéale pour les poulets de tous 

âges
	 Formes rondes ergonomiques pour une hygiène optimale

 

Longévité
	 Tous les matériaux utilisés sont en polypropylène, ce qui   

 garantit une longue durée de vie
	 Entraînement équipé en standard d’une protection moteur,   

 d’un interrupteur et d’une sonde de niveau électronique

Réglage facile de la répartition de l’aliment 
	 Réglage central haut-bas par un système de treuil
	 Ajustement individuel à 6 niveaux par assiette, facile à régler et  

 bien visible
	 Protection et forme spéciale du bord de l’assiette, un bord  

 descendant au fond et six séparations sur le distributeur  

 d’alimentation évitent le gaspillage de l’aliment
	 Le capteur dans l’assiette de fin de ligne garantit un apport  

 d’aliment frais régulier 
	 Appropriée pour la farine, les granulés, les morceaux

Hygiëne optimale, nettoyage facile
	 Le fond sur charnières facilite le vidage et le nettoyage de   

 l’assiette 
	 La construction ouverte facilite le nettoyage de l’assiette   

 entière
	 Les bords lisses sont faciles à nettoyer avec un nettoyeur   

 haute pression
	 La rotation de l’assiette favorise le nettoyage rapide et en  

 profondeur 

Accès direct

La hauteur du bord n’est que de 58mm, 
ce qui rend l’accessibilité directe à 
l’aliment pour tous les poussins d’un 
jour. Ainsi les poussins prennent un 
départ parfait dès le premier jour.

Système central de glissière

Assiette de fin avec lumière LED

Valenta, efficace du début à la fin

	 Options pour usage multifonctionnel
	   Insert anti-rotation pour fixer l’assiette de façon rigide sur le tube
	 Tube de réduction pour alimentation rationnée 
	 Tête de raccordement basse pour utilisation dans des systèmes  

 alternatifs

Glissière de dosage

Options

Démarrage >>

Niveau bas

Niveau haut

± 3 semaines
Glissière de dosage
Pour le système Valenta un nouveau dispositif permet le surdosage 

des assiettes et permet ainsi de remplir approximativement 1,5 kg 

d’aliment frais en plus dans les assiettes avant l’arrivée des poussins 

d’un jour dans le poulailler. Environ 0,5 kg débordera sur le sol afin de 

stimuler l’accessibilité à la nourriture pour tous les poussins d’un jour 

sans couts supplémentaires ou le besoin de papiers poussins. Le dis-

positif peut être monté sur toutes les assiettes ou par alternance entre 

les assiettes. Pour ouvrir ou fermer le dispositif, un mécanisme central 

est monté sur la ligne d’alimentation.

Système central de glissière
Un nouveau système central de fermeture sélectif pour les assiettes 

Valenta. Au moyen d’un levier central, il est possible de fermer partiel-

lement une section de la ligne d’alimentation avant le départ des 

poussins. Uniquement les volailles qui sont prévues pour le départ 

n’auront pas accès à la nourriture, comme préconisé par l’abattoir. Les 

autres volailles gardent l’accès à la nourriture, et restent dans le 

rythme normal d’alimentation.

Options pour usage
multifonctionnel

Caracteristiques

Assiette de fin avec lumière LED
Une lumière optionnelle LED sur les assiettes de fin attire les pous-

sins, ce qui permet d’activer la sonde. Ceci permet de remplir toutes 

les assiettes dans les temps avec de l’aliment frais et évite les assiettes 

vides. 


