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SYSTÈME D'ABREUVEMENT
Offrir une quantité suffisante d'eau fraîche et propre représente un facteur clé pour obtenir des performances 
optimales des porcs. Porktec propose une large gamme de systèmes d'abreuvement pour répondre à toutes ces 
exigences.

Les abreuvoirs sont fabriqués en acier inoxydable, un 
matériau qui empêche la rouille et la corrosion. Sa 
conception évite le gaspillage d'eau et garantit une 
eau propre pour des conditions sanitaires parfaites.

Ils sont spécialement acceptés par les porcelets. 
L'introduction rapide des porcs récemment sevrés à 
la consommation d'eau augmente la consommation 
d'aliments et améliore leur adaptation.

Les modèles sont disponibles pour tous les âges avec 
installations différentes.

Modèles adaptés aux enclos
Bonne hygiène

Faible gaspillage d'eau, économies d'eau importantes
Fonctionnement et nettoyage simples au quotidien

Avantages

Valve de niveau d'eauAbreuvoirs Tétines Unité principale 
d'approvisionnement en eau

ABREUVOIRS

D-BD
Abreuvoirs doubles

D-BS
Abreuvoir simple

D-BC1
Ensemble d'abreuvoirs en série x1

D-BC2
Ensemble d'abreuvoirs en série x2

D-BC3
Ensemble d'abreuvoirs en série x3



Les tétines peuvent être placées à différents niveaux selon l'âge du porc comme dans le tableau suivant :

La fixation varie en fonction de la conception de l'enclos : un enclos peut n'avoir qu'une seule tétine et tube fixés sur 
le cloison/le mur. En cas de deux ou plusieurs tétines, ils peuvent être fixés sur panneau ou sur cloison.

Porktec propose des valves de tétine pour fournir de l'eau propre aux porcs de tous âges. Les tétines sont fabriquées 
avec un corps en acier inoxydable, un matériau qui empêche la rouille et la corrosion. Il assure un accès facile à l'eau.

Une grande variété de tétines est disponible:

TÉTINES

60 – 90 cm
15 cm
30 cm

50 – 60 cm

Truies, verrats
Porcelets de lait

Sevrés
Engraisseurs

D-NB
Tétine à mordre

D-TS
SST simple

D-TD1
Double fixation sur le panneau

D-TD2
Double fixation sur la partition

D-NT
Tétine de déclenchement

D-NV
Tétine à bille
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1- Compteur d'eau
2- Filtre à eau
3- Valve de réduction de pression   
 agissant comme force motrice

4- Medicateur mesurant la dose requise de    
 médicament/vitamine et l'injectant dans l'eau
5- Mélangeur d'eau destiné à mélanger de l'eau avec des   
 additifs hydrosolubles via une pompe rotative à palettes

Composants

La valve de niveau d'eau maintient un niveau d'eau constant dans l'auge, fonctionnant 
uniquement avec la pression de l'eau qui la traverse.

Le niveau d'eau se stabilise automatiquement au fond du tube. Le tube en acier inoxydable est 
fixé sur l'enclos avec la possibilité de modifier le niveau d'eau dans l'auge.

Pression : 0,5 à 5 Bars     Débit : 8 L/min à 5 Bars

Pour une alimentation en eau optimale, Porktec propose une unité principale d'approvisionnement en eau comprenant 
tous les composants requis interconnectés par des brides.

Fonctionnement simple et fiable dans une large gamme de pressions
Facile à installer même dans les systèmes existants
Débit d'eau élevé

Caractéristiques

Installation rapide
Manipulation facile
Peu de place nécessaire
Dosage facile du médicament
Pas besoin de surveillance

Pas d'étranglement du débit d'eau
Changement de dosage possible pendant le fonctionnement
L'unité de mélange intégrée garantit un dosage exact
Fonctionnement possible en basse pression
Faible bruit

Avantages

VALVE DE NIVEAU D'EAU

UNITÉ PRINCIPALE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
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