
Bridex, op koers naar excellente produktieresultaten!

 Distribution optimale d’aliments sur la zone de libre 

 parcours et/ou de litière
 Améliore la qualité de la litière en stimulant le 

 comportement en liberté  
   Moins de stress en stimulant le comportement naturel 
 Favorise une meilleure répartition des volailles dans le poulailler
 Réduit le nombre d’œufs sur sol 
 Augmente le bien-être animal
   Économie de main-d’oeuvre
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Boîte postale 8822, 5605 LV Eindhoven, Pays-Bas 
T: +31 (0)40 29 25 500, www.vdlagrotech.com, info@vdlagrotech.nl  

Suivez-nous sur les médias sociaux

FlexBin

Bac inférieurs synthétiques

Lignes de transport

Distributeur d’aliment mini

 FlexBin, entonnoir de stockage synthétique
 Disponible avec une sortie unique ou double
 Remplissage d’alimentation manuel ou avec un système de 

spirale Flex
 Divers accessoires, comme un couvercle, protection de grille,  

agitateur- et jeu de connexion

 Alternative compacte à l’entonnoir de stockage , en cas 
d’espace limité pour l’entonnoir de stockage

 Disponible avec une sortie unique ou double
 Couvercle avec connexion ø100 mm pour le raccordement 

direct au système spirale Flex
 Approvisionnement direct à partir du silo

 Distributeur d’aliment rotatif compact, 3,5 kg, avec ø50 et ø50 
mm raccord de tube

 Distributeur d’aliment rotatif longue, 5,5 kg, avec ø50 et ø50 
mm raccord de tube

 Distributeur d’aliment rotatif volière pour volières avec un 
doseur séparé de 4,5 litres, un tube de descente de ø50mm vers 
le distributeur d’aliment rotatif volière Rotra et un raccord de 
tube de ø50mm 

 Réglage de l’angle d’épandage, s’il n’y a pas de place pour un 
modèle circulaire liés aux nids de ponte

 Les lignes de transport sont placées sur toute la longueur du 
bâtiment pour transporter l’aliment vers le distributeur 
d’aliment rotatif mini Rotra

 Des coudes peuvent être montés
 Raccord de tube de ø50 mm pour le montage sur la ligne de 

transport Rotra standard (capacité 100 kg/heure)
 Raccord de tube de ø60 mm pour le montage sur le système 

d’alimentation par tube VDL600 ou le système de spirale Flex60 
(pour une capacité plus élevée) 

Visitez notre 
chaîne YouTube


