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TRANSPORT D'ALIMENTS SECS

Porktec propose un système de transport spirale simple et fiable avec des 
tailles variables et une capacité de transport jusqu'à 3.5 tonnes/heure.

Diamètres disponibles : 63, 75, 90 & 125 mm

La trémie (simple ou double) connecte le silo au circuit d'alimentation. L'unité d'entraînement à la fin de la ligne fait 
tourner la spirale et par conséquent, fait circuler l'alimentation qui sera déchargée à travers des trous placés dans le 
fond du tube et des tubes verseurs de différents styles.

1- Unité d'entraînement
2- Trémie
3- Adaptateur de silo
4- Tuyau d'alimentation
5- Tuyau arqué
6- Spirale
7- Coupleur pour tuyau d'alimentation
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Données techniques

Modèles 1 ou 2 voies
Horizontal ou avec une 
inclinaison de 30°
En tôle d'acier galvanisé ou Inox
Trémies tandem pour prendre 
différents aliments de différents 
silos

Caractéristiques

Trémie

Résistant et compact
Construit avec un boîtier en tôle d'acier 
galvanisé verni ou en acier inoxydable

Unité d'entraînement

Fabriqué en acier spécial 
solide et résistant
Caractérisé par une haute qualité d'élasticité et de flexibilité

Spirale
Boîtier en plastique et volet 
en métal
Disponible pour les tailles de 
tuyaux 60, 63, 75 et 90 mm

Tubes verseurs

LE SYSTÈME DE SPIRALE POUR LE TRANSPORT D'ALIMENTS
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Capacité de convoyage*
Longueur de transport maximale
*avec une densité apparente de 0,65 T/m³ de matière à transporter

 Ø63
500
80

Ø75
1,200

60

Ø90
2,500

45

Ø125
3,500

45
(kg/heure)

(m)



1. Unité d'entraînement
2. Trémie
3. Chaîne
4. Renvois d'angle à 90°
5. Tuyau
6. Coupleur de tuyau
7. Tubes verseurs

Le système d'alimentation en chaîne permet aux éleveurs d'alimenter plusieurs salles de gestation, de mise bas ou 
d'engraissement en circuit fermé et en lignes multidirectionnelles. Il convient à la livraison de capacités élevées sur de 
longues distances à travers plusieurs tours.

Diamètres disponibles : 45 & 60 mm

Extrêmement solide et résistant
Capacité opérationnelle fiable

Caractéristiques

Chaîne

Résistant et compact
Construit avec un boîtier en tôle d'acier 
galvanisé verni ou une SST directe ou une 
transmission par courroie 
Peut être positionné à n'importe quel point 
du circuit

Unité d'entraînement

Modèle 1 ou 2 voies
En tôle d'acier galvanisé verni ou SST

Trémie

Disponible en 90, 135 & 180° pour tout type de circuit 
horizontal ou vertical
Fabriqué en plastique ou en aluminium
Non corrosif, adapté pour l'installation à l'extérieur 
et à l'intérieur

Renvois d'angle

SYSTÈME D'ALIMENTATION À CHAÎNE
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Ø du tuyau
(mm)

45
45
60
60
102
102

Longueur maximale
(m)
300
350
300
400
300
400

Force
(HP)
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 2
1 - 2
2 - 4
2 - 4

Capacité
(m³/h)

1.5
1.5
3
3

1.5
1.5

Applications

Granulés
Farine

Granulés
Farine

Farine/Granulés
Granulés



TUBES VERSEURS ET DISTRIBUTEURS

Grande variété de tubes verseurs pour convenir à tous les 
diamètres de tuyaux
Valve en plastique avec sélecteur de type d'alimentation SST
Possibilité d'automatiser l'ensemble du système (Sélection 
de flux-livraison via ordinateur)

Tubes verseurs avec valve

Distributeurs
Récipient transparent en matériau acrylique ou PVC
Dosage de haute précision
Solide et résistant
Disponible dans un grand nombre de modèles pour satisfaire les besoins d'alimentation
Versions:

D-OC
o Convoyeur déporté
o Récipient en acrylique ou PVC
o Capacité : 4.4, 6 & 10 L
o Tuyaux renvois d'angle vers le  
 bas : Ø63 / Ø70

D-CC
o Convoyeur central
o Récipient en acrylique ou PVC
o Capacité : 4.4, 6 & 10 L
o Tuyaux renvois d'angle vers le  
 bas : Ø70 / Ø80

D-DC
o Contrôle à distance
o Récipient en acrylique ou PVC
o Capacité : 4.4, 6 & 10 L
o Tuyaux renvois d'angle vers le  
 bas : Ø63 / Ø70

D-DP
o Double tuyau d'alimentation
o Récipient en acrylique ou PVC
o Capacité : 10 & 12 L
o Tuyaux renvois d'angle vers le  
 bas : Ø70 / Ø80

Volet coulissant en plastique ou SST
Corps en nylon extrêmement solide
Toutes les pièces métalliques en SST
L'évacuation totale des aliments est garantie

Tubes verseurs avec valve pneumatique



Destiné aux sevrés 7 - 30 kg, ou engraisseurs 30 - 125 kg
Avec / sans séparateurs vers le bas sur auge
Côté simple/double
1 place d'alimentation pour 8 à 10 animaux

Respectueux des animaux, pas de bords pointus
Gaspillage minimale
Bord de l'auge empêchant le gaspillage d'aliments
Réglage précis et durable du débit d'alimentation

Caractéristiques

Fabriqué en matériau solide PE
Finition métallique en acier 
inoxydable (AISI 430)

Mangeoires en polyéthylène
Entièrement en acier inoxydable 
(AISI 430 ou AISI 304 sur demande)
Disponible avec 2 types de réglage 
du débit d'alimentation

Mangeoires en acier inoxydable
Façade en Inox 400
Corps principal en matériau solide PE
Auge en Inox 304

Mangeoires combinés PE   - SST

Caractéristiques
Mangeoires pour aliments secs; granulé ou farine avec accès simultané à l'eau
Destiné aux sevrés ou à l'engraissement - selon la taille de l'auge
Les mangeoires sont adaptées pour être seules dans un enclos ou pour être intégrées dans une cloison de séparation
1 à 2 tétines par auge (forme rectangulaire), 6 tétines par auge ronde y compris les conduites d'eau
Régulation fiable du débit d'alimentation

MANGEOIRES
MANGEOIRES EN BOITE

MANGEOIRES EN CÔNE

CF-2
2 bols d'eau latéraux

CF-1
1 bol d'eau latéral

T-PCT-SST T-PE

CF-D
Sevrage à engraissement

CF-R
Auge ronde, 6 tétines

Une large gamme d'auges 
longues/individuelles est disponible dans 
les mangeoires en acier inoxydable, en 
polyéthylène ou en polymère de béton 
selon les préférences de l'agriculteur 
et/ou les besoins d'installation.

AUGE

BF-SST BF-PE BF-SP



Porktec propose une alimentation liquide avec 
possibilité d'alimentation en phase mixte ou 
multiphase selon une formule individuelle. 
L'alimentation est contrôlée avec des cuisines 
d'alimentation auxiliaires dans des halls 
individuels où toutes les données de 
consommation d'aliments sont mises à jour 
quotidiennement.
Toutes les pièces exposées au mélange 
d'alimentation liquide sont en acier inoxydable 
et résistant aux acides.

Réservoirs de différentes capacités selon 
les besoins et pompes de transfert en acier 
inoxydable renforcé.

Distribution par convoyeur en spirale à 
haute résistance aux efforts de traction et 
durée de vie extrêmement longue, les 
diamètres de tuyaux vont de 55 à 125 mm.

TRANSPORT DES ALIMENTS LIQUIDES

Caractéristiques
Préparation et mélange selon les exigences de chaque phase.

8 étapes de nettoyage pour une hygiène alimentaire optimale, 
du récipient de mélange à chaque auge.

Collecte de données afin de répondre à toutes les attentes 
comme la mise en place de stratégies d'alimentation, l'analyse 
correcte et l'optimisation de l'alimentation.

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Liban - Beyrouth
Téléphone : +961 1 88 89 83
Fax : +961 1 87 49 69

Roumanie - Bucarest
Téléphone : +40 756020000
    

Belgique - Anvers
Jordaenskaai 24 B-2000 
Téléphone : +32 3 226 98 50
Fax : +32 3 226 98 52

Email : info@porktec.net 
Site Web : www.porktec.net
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