Au service de nos clients dans le monde entier
Des équipements d‘élevage et d‘alimentation de pointe
pour l‘élevage de volailles

Big Dutchman – une entreprise se présente
L‘entreprise Big Dutchman tire son nom de

Les deux frères ont choisi comme sigle un
paysan néerlandais remplissant un nourrisseur, le soleil levant en arrière-plan.
L‘entreprise comptait deux personnes à ses
débuts. Elle s‘est organisée au plan mondial.
Big Dutchman est désormais synonyme de
rationalisation dans l‘élevage moderne des
animaux.

deux frères néerlandais qui ont conçu en
Amérique en 1938 la première machine
d‘alimentation automatique des volailles.
Elle a permis d‘améliorer considérablement
le productivité des ateliers de pondeuses et
de volailles de chair.

Alimentation automatique à chaîne depuis 1938

Aujourd‘hui, Big Dutchman est une entre-

prise internationale qui livre dans plus de
100 pays les équipements intérieurs des
bâtiments et la technologie d‘alimentation
nécessaires aux élevages avicoles et porcins.
Le siège principal pour l‘Europe de l‘Est et
de l‘Ouest ainsi que le Moyen-Orient se
trouve à Vechta en Allemagne. Pour l‘Asie,
il se situe à Kuala Lumpur en Malaysie, et
pour l‘Amérique du Nord et du Sud dans le
Michigan, aux États-Unis.
Big Dutchman International GmbH – le siège principal de Big Dutchman à Vechta en Allemagne

Plus de 2500 personnes travaillent pour Big
Dutchman. Le département recherche et
développement qui met au point les nouveaux produits et perfectionne la gamme
existante de Big Dutchman occupe à lui
seul 250 techniciens.
La vaste gamme de produits et le savoirfaire des conseillers commerciaux sont à la
base du succès de l‘entreprise.

Big Dutchman, Inc. - le siège principal de Big Dutchman aux États-Unis d‘Amérique

Dans le monde entier le nom Big Dutchman

est synonyme de qualité, de confiance et de
rentabilité. La technologie innovante, le
développement de concepts adaptés aux
besoins du marché et à la règlementation,
des solutions faites sur mesure pour le
client font partie de la stratégie qui fait le
succès de l‘entreprise. Les concessions et
agences installées dans de nombreux pays
garantissent au client un service de
proximité dense et fiable.
Big Dutchman Asia – le siège principal en Malaysie

Des concepts de bâtiment et d‘alimentation pour l‘éleveur de volaille performant
Big Dutchman a le matériel qu‘il faut à

Notre vaste gamme de produits est complétée par des systèmes de ventilation, de
chauffage, de refroidissement et de
traitement de l‘air extrait afin de créer les
conditions optimales d‘ambiance dans
chaque poulailler.

chaque type d‘élevage de volaille – de
l‘élevage en plein air aux cages aménagées
en passant par la batterie de tapis à fientes
écologique et ventilée, de la chaîne d‘alimentation CHAMPION jusqu‘au système
d‘alimentation commandée par ordinateur
pour les pondeuses et les poulettes.

Chaîne d‘alimentation CHAMPION de Big Dutchman

UNIVENT et EUROVENT-EU – les batteries

de tapis à fientes ventilés sont les systèmes
le plus répandus dans le monde pour les
pondeuses ; de 3 à 12 étages ; avec grande
ou petite gaine d‘air.
Les avantages sont évidents : les animaux qui
bénéficient d‘air frais sont en meilleure santé,
la mortalité est faible, la productivité par poule
et par an augmente, l‘indice de consommation s‘améliore, le pourcentage d‘œufs sales
diminue. De plus, les émissions d‘odeur et
d‘ammoniac sont notablement réduites.
UNIVENT – la batterie de ponte moderne ventilée

EUROVENT-EU – des œufs produits en respectant le
bien-être animal

La volière NATURA pour poulettes crée les

Avec UNIVENT, nous offrons à nos clients
une batterie d‘élevage professionnelle qui
se compose d‘étages à poussins et à
poulettes. Cette batterie de grande qualité
obtient aussi d‘excellents résultats
d‘élevage.
Le meilleur démarrage de la ponte est
obtenu par un lot de poulettes homogène.

conditions pour un bon démarrage de la
phase de ponte. En semaine 4, les étages
poussins sont ouverts. Les poulettes peuvent alors se mouvoir librement dans tout le
bâtiment et apprendre à sauter et à voler.
Cette navette entre les étages fait que les
poulettes finissent toutes par adopter un
comportement semblable.

Volière NATURA pour poulettes

NATURA-Nova est une volière pour poules
pondeuses élevées au sol ou en plein air.
Elle combine l‘élevage respectueux du bienêtre animal avec une haute capacité de ponte.
Dans le domaine de l‘élevage en volières,
Big Dutchman possède plus de 30 années
d‘expérience et donc une grande avance en
terme de savoir-faire comparé à d‘autres
constructeurs.
NATURA 60 et NATURA 70 cumulent de
basses exigences d‘entretien avec une
haute sécurité de production.
NATURA-Nova Twin – la volière classique de Big Dutchman

NATURA 60 – la volière moderne pour l‘élevage au sol

Des concepts de bâtiment et des techniques d‘alimentation pour un aviculteur performant
Solutions complètes pour l‘engraissement

Quand on parle aujourd‘hui d‘un bâtiment
moderne, le pilotage par ordinateur de
l‘ambiance et des paramètres de production
est devenu indispensable. amacs, le système
de gestion et de pilotage de Big Dutchman,
est basé sur la technologie Internet et
permet l‘enregistrement permanent des
données, le pilotage ainsi que la surveillance
en temps réel de bâtiments individuels ou
d‘un ensemble de bâtiments - et ceci à
partir de pratiquement n‘importe quel
endroit de la planète.

des volailles, avec plateau ou avec chaîne
d‘aliment, avec pipette ou abreuvoir rond,
avec ventilation de pression négative ou
pression permanente : nous proposons
toujours le matériel qui convient à votre
bâtiment d‘élevage ou d‘engraissement de
poulets de chair, de dindes ou de canards.
Big Dutchman vous livre des solutions
complètes.

Bâtiment d‘engraissement de canards

Big Pan 330 et Fluxx – deux plateaux d‘aliment
idéaux pour l‘engraissement en volaille de
chair. Ils satisfont non seulement les besoins
des poussins d‘un jour mais aussi les exigences
des poulets plus lourds en fin d‘engraissement.
Plus de 3 millions de plateaux d‘aliment vendus ces 15 dernières années prouvent de
manière impressionnante la fonctionnalité
et la qualité du produit.
Avec AviMax transit nous offrons à nos clients
un système d‘engraissement de poulets de
chair performant. Il permet une haute densité au m² et donc une rentabilité élevée.
FLUXX 360 – mécanisme de remplissage à 360°

AviMax transit - engraissement de poulets de chair
performant sans sacrifier l‘hygiène

Big Dutchman sert aussi de référence en
engraissement de dindes. Avec le plateau
d‘aliment Gladiator vous obtenez les
meilleurs résultats d‘élevage et d‘engraissement avec des pertes d‘aliment minimales.
Le plateau d‘aliment très stable et d‘utilisation universelle est très bien approprié aux
dindonneaux âgés d‘un jour jusqu‘à l‘animal
d‘un poids vif de 25 kg prêt à être abattu.
Gladiator vous satisfait à 100 %, constatez le
vous-même !

Les systèmes de pesage d‘animaux et d‘aliments sont d‘autres matériels importants qui
équipent un poulailler d‘engraissement. Dans
ce domaine aussi, Big Dutchman peut offrir
à ses clients les équipements qui correspondent à leurs attentes. Que le pesage automatique des poulets ou des dindes ainsi que
le pesage électronique du silo soient réalisés avec SWING 20 et SWING 70, l‘éleveur
n‘est, et ne sera performant qu‘à condition
de bien saisir et interpréter les données.
Gladiator – le plateau d‘aliment pour l‘engraissement
des dindes

Étant donné l‘importance de rationner les

parentaux de chair quand ils produisent
des œufs à couver, une chaîne automatique
ou l‘utilisation du système d‘alimentation à
plateau ReproMatic s‘impose. Les deux
systèmes permettent d‘alimenter les animaux selon leur état.
Notre pondoir collectif automatique Colony
2+ crée les bonnes conditions pour une
ponte dans le calme.

Alimentation à chaîne dans l‘élevage des parents de
poulets chair parentaux

ReproMatic – le système d‘alimentation à plateaux performant
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ViperTouch - L‘ordinateur de climatisation et de production
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La cheminée d‘évacuation d‘air CL 600 a une
forme aérodynamique et
assure un haut débit d‘air. Elle
présente une surface lisse et
antisalissures.
CL Flex est un volet d‘admission très
bien adapté pour pouvoir être
encastré dans le mur du bâtiment. Il
est disponible en différentes
largeurs et permet une ventilation
stable de pression négative.

RainMaker est le système de refroidissement idéal pour les poulaillers
dans les régions aux étés chauds et
secs. Il utilise le principe de la
brumisation. Il atteint son meilleure
rendement combiné avec la ventilation par tunnel.
AirMaster est un ventilateur très
souple d‘utilisation. Il se distingue
avant tout par sa puissance, sa faible
consommation énergétique, sa
robustesse et sa résistance à la
corrosion. Il demande peu d‘entretien.

Du bâtiment individuel jusqu‘à la ferme avicole clés en main
Big Dutchman dispose d‘une gamme

Élevage Al Jabel Poultry Farms, Dubaï – élevage de pondeuses et de poulettes

pour équiper partout dans le monde
chaque client de A à Z – de l‘accouvoir à l‘abattoir, de l‘usine d‘aliments
jusqu‘au centre de conditionnement
des œufs. Grâce à notre expérience
acquise pendant des dizaines
d‘années et notre savoir-faire technique, nos installations et systèmes
fonctionnent parfaitement sous tous
les climats et dans les conditions les
plus difficiles.

Que ce soit au sud-ouest de la Chine ou dans

la glaciale Sibérie - Big Dutchman a la bonne
solution dans toutes les situations. La taille de
l‘élevage importe peu, qu‘il loge dix mille, vingt
mille, deux cent mille ou deux millions d‘animaux. Nous réalisons les souhaits de nos
clients en leur installant les bâtiments et les
systèmes d‘alimentation les plus modernes et
les plus sûrs.

Élevage Grupo Avicola la Cresta à Bullas en Espagne. Prévu pour un million de poules pondeuses

L‘avenir nous propose toujours des
nouveaux défis et il nous faut avoir
les solutions adaptées pour nos
clients dans le monde entier. Nous
désirons consolider et renforcer
notre position reconnue de leader
sur le marché mondial.

Élevage Beresanskaja en Ukraine – élevage d‘1,2 million de pondeuses

fr 1/2016

Nos experts sont toujours à votre disposition
pour vous informer et vous conseiller.

Bâtiment mobile NATURA Camp en Allemagne – élevage en plein air de pondeuses bio

Allemagne
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de
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Big Dutchman, Inc.
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Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Région Asie / Pacifique
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B, Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia @ bigdutchman.com

