



DISTRIBUTEUR AERIEN DA-300
D’ALIMENTS EN DA-500
BATIMENT D’ELEVAGE

Distribue tous types d’aliments aux caprins, ovins et bovins
Grande vitesse de distribution (pas de vol entre les animaux)
Jusqu’à 5 aliments différents (+ minéral) allant de la poudre au bouchon (environ 40 mm de diamètre)
Configuration et choix de cloisonnements réglables
Rail I.P.N 120 mm
Chargement et distribution automatiques
Gestion informatique simple et conviviale : précision et sécurité grâce au Système DPA
(débit proportionnel à l’avancement)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPAREIL DE BASE 300 ou 500 litres

REVENDEUR :

• Trémie avec cloisons modulables
• Entraînement moto réducteur 24 volts
(type industriel) avec carte de variation de vitesse
• Vitesse de distribution de 20 à 50 mètres/minute
• 2 batteries au gel de 12 volts montées en série
• Chargeur de batterie auto régulé étanche
avec plots de chargement automatique
• Roue codeuse (info vitesse DPA)
• Sécurité arrêt coup de poing avant arrière
• Platine électronique pour variation de vitesse
sur moteur d’avancement
• Armoire intégrée dans la trémie avec pupitre
de commande à touches tactiles
• Voyant d’alarme visuel
• Commande automatique et manuelle pour distribution
• Commande de mise en route démarrage immédiat
• Automate SIEMENS industriel avec sorties RS 232
+ programme sur clé USB
• Visualisation du remplissage des aliments
et de la distribution des aliments
• Boîtier de gestion des vis pour le remplissage du chevrier,
temporisation pour le changement et l’arrêt de chargement
• Possibilité de programmer sur ordinateur
et de réactualiser le programme par clé USB

OPTIONS pour 300 ou 500 litres

Matériel

• Système arrêt immédiat si obstacle
• Électrification du tube de descente
• Alarme transmetteur
• Possibilité de fabrication sur mesure
• Trémie à minéraux
• Goulotte de distribution : droite, centre ou gauche
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LA GAMME COMPLETE
Distributeur au sol d’aliments pour
bovins / caprins / ovins.

DS-ROB
Distributeur d’aliments au sol robotisé

Distributeurs aériens d’aliments

DA 300 / DA 500
Distributeur pour
Bovins / Caprins /
Ovins

DA-VEAUX

Distributeur pour
veaux de boucherie

Distributeur porté

DAVR

Distributeur pour
Volailles rationnées

Equipements pour salle de traite
CEB

Chien électrique

DA60

Distributeur pour
salle de traite

DAPAG

Distributeur aérien pour canards prêts à gaver
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Plateforme rotative de
traite intérieur de 30 à
56 places.
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