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Systèmes d’abreuvement VDL  Agrotech

	 		Système d’abreuvement pipettes pour volailles

	 		Les systèmes peuvent être livrés avec ou sans godets de récupération

	 		Nettoyage et désinfection facile et complète

	 		Réglage précis du débit d’eau avec régulateur de pression sur la ligne

	 		Médicaments et vaccination avec pompe doseuse

Distributeur

Pompes doseuses
Les pompes doseuses sont utilisées pour administrer des liquides tels que les médicaments, les vitamines, les 

minéraux, dans l’eau potable des élevages. Il s’agit souvent d’additifs couteux pour lesquels le bon dosage est 

très important. Investir dans un appareil de dosage précis et fiable assure un retour sur investissement. VDL 

Agrotech offre une gamme de pompes mécaniques et électriques.
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Caractéristiques et application des pipettes

Modèle Godet ml/min (20cm)
latéral-poussoir 

Poussins chair Démarrage Repro Chair Pondeuses

Flex 12 40 - 50

Flex 14HP 35 - 85

Flex 14SP 20 - 55

Flex 15 55 - 85

Flex 17HF 40 - 80

Flex 24MP 55 - 80

Flex 25-2 30 - 35
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Nombre de 
volailles

par pipette

Classic 10 Flex 12 Flex 14HP
Flex 14SP

Flex 15 Flex 17HF Flex 24MP Flex 25-2



 

Pipettes

Jeu de fin de ligne
	 	Le jeu de fin de ligne est composé d’un purgeur transparent 

pour le système d’abreuvement et d’un robinet de vidange
	 La pression d’eau sur le tube du régulateur peut-être vérifiée 

avec l’indicateur de niveau sur le tube

Abreuvoir rond Sowa
	 Produit en polyéthylène sans entretien, adapté pour les poussins 

chair, élevage poules, poules pondeuses et reproductrices
	 Approvisionnement efficace grâce au tuyau d’alimentation de 10 

mm, évite le bouchage par les médicaments
	 De par sa conception et le choix des matériaux, hygiénique et 

facile à nettoyer

Abreuvoir de démarrage
	 Les abreuvoirs de démarrage de 3 ou 5 litres sont constitués de 

deux pièces en polyéthylène et particulièrement adaptés pour 

les poussins d’un jour

Tableau de commande
alimentation eau
	 Complet avec compteur d’eau, régulateur

 de pression avec manomètre et filtre
	 		Connecteur by-pass pour une

 pompe doseuse

Double fil anti-perchage

Système d’abreuvement pipettes
	 Gamme complète de pipettes pour tous types de volaille
	 Paroi épaisse carrée en PVC qui garanti la solidité et la précision 

du positionnement
	 Ligne d’abreuvement disponible avec tube supérieur galvanisé 

(26,7mm) ou tube de perchage galvanisé (33,7mm) ou profile 

aluminium
	 Au choix 10, 12, 15, 18 ou 24 pipettes par section (3,03m)

 Quantités spécifiques sur demande
	 La hauteur du système est ajustable au moyen d’un treuil élec-

trique ou manuel 
	 Possibilité de montage d’un câble anti-perchage

Godets de récupération
	 En fonction du type de pipettes, l’utilisation de godets de récu-

pération est recommandée
	 Les godets de récupération permettent d’éviter le gaspillage 

d’eau en cas d’utilisation de pipettes à haut débit et préservent 

la qualité de la litière
	 Accès facilité grâce au design mono-bras 

Régulateur de pression d’eau
	 Pour garantir un flux et une pression correcte de la fourniture 

d’eau
	 		Pour les lignes > 65 mètres un régulateur de pression pour 

montage au centre est recommandé 

Set de rinçage automatique
	 Assure une eau potable froide et fraiche
	 Garde le système propre
	 Commande automatique au moyen d’un boitier de régulation 

électronique 

 

 

Le meilleur système d’abreuvement pour vos volailles !

Abreuvoir Sowa rond

Abreuvoir de

démarrage

Pipette avec godet de récupération

Fil simple anti-perchage

Régulateur de pression et set de
rinçage

Tube de perchage

Pipette sans bille

Actionnement latéral 

360°

Pipette avec bille

Actionnement latéral 

360°

Jeu de fin de ligne

Tableau de commande
d'alimentation en eau

Abreuvoir Sowa rond


