DISTRIBUTEUR AERIEN POUR
VOLAILLES RATIONNEES

DAVR

• Distribue de la miette et du granulé aux volailles
• Grande vitesse et gros débit de distribution possible
• Jusqu’à 30 rations différentes, pour des parcs de taille et de nombre d’animaux différents
• Distribution en mode statique pour les petits parcs (cercles d’aliment) ou dynamique pour les grands parcs
(bandes d’aliment)
• Réglage du débit et de la largeur de l’aliment au sol
• Rail I.P.N. 120 mm
• Chargement et distribution automatique
• Gestion informatique simple et conviviale : précision et sécurité grâce au système DPA
(débit proportionnel à l’avancement) et le débitmètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel

• Entraînement moto réducteur 24 volts
(type industriel) avec carte de variation de vitesse
• Vitesse de distribution de 10 à 30 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)
• Diaphragme pour débit d’aliment(s) (de 6 à 140 kg par 15
secondes)
• Trappe de prise d’aliment(s) pour sacs ou seaux, intégrée à
l’hélice
• Sécurité arrêt coup de poing
• Platine électronique pour variation de vitesse sur moteur
d’avancement
• Armoire intégrée dans la trémie avec pupitre de
commandes à touches tactiles
• Commande automatique et manuelle pour la distribution
• Commande de mise en route démarrage immédiat
• Automate SIEMENS industriel avec sortie RS 232
+ programme sur clé USB
• Visualisation du remplissage et de la distribution de l’aliment
• Possibilité de programmer sur ordinateur et de réactualiser
le programme par clé USB
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• Pesons électroniques
• Système de distribution de petites doses, par tuyau flexible
pour le démarrage en picorettes
• Alarme transmetteur
• Télécommande industrielle (normes CE)

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

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.

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

