
UniVent
La batterie de tapis à fientes pour poules pondeuses



UniVent
la batterie de tapis à fientes qui assure efficacement la production d‘œufs

Les cages UniVent de Big Dutchman rem
plissent de façon idéale les exigences de nos 
clients en matière de santé animale, de 

capacité de ponte et de respect de l’environ
nement. Ce système technique ment éprouvé 
se distingue par sa longue durée de vie, sa 

haute fonctionnalité et les bonnes conditions 
d‘exercice et de vie qu‘il procure aux hommes 
et aux animaux. 

Approvisionnement en aliment – fiable et homogène grâce à la chaîne d’alimentation CHAMPION 
Le système d’alimentation à chaîne de Big 
Dutchman a prouvé dans le monde entier qu’il 
est un système extrêmement fiable et 
avantageux. La chaîne transporte l’aliment 
vers les animaux avec douceur et sans 
démélange. La chaîne CHAMPION est mue à 
l’aide d’un seul entraînement par circuit 
d’alimentation.
–> haut rendement
–> pas d‘éléments de transfert supplé 
 mentaires
–>  nécessite très peu d‘entretien
–> colonne d‘aliment entièrement galvanisée ;  
 peu encombrante et facile à nettoyer.

La colonne d‘aliment en forme de cascade empêche la 
formation d‘une voûte d‘aliment

La chaîne assure le transport en douceur des aliments 
jusqu’aux animaux

Les avantages décisifs de la cage en un coup d‘œil

revêtement zincaluminium de tous les 
éléments filaires (grilles fron tales, fonds 
de cage et grilles latérales) –> la 
protection anticorrosion est 3 à 4 fois 
plus efficace qu‘avec du fil galvanisé

la façade de la cage s‘ouvre 
facilement grâce à une porte 
coulissante –> entrée et 
sortie aisées des poules

un replat favorise la ponte 
directement dans le collec teur 
–> très peu d’œufs fêlés, la 
poule ne peut pas piquer ses 
propres œufs

le fond de cage repose sur 
des fils tendus –> meilleure 
flexibilité et qualité d’œuf 
améliorée

une gaine (en option) 
assure l’alimentation 
supplémentaire en air 
frais et la pro duction 
de fientes sèches  
–> réduc tion des 
émissions d’ammoniac

mangeoire basse avec rebord intérieur 
–> elle évite le gaspillage d’aliment

pipette eau avec gouttière en V   
–> chaque poule a facilement 
accès à deux pipettes eau

tapis à fientes incurvé –> les fientes ne 
tombent pas dans les étages inférieurs, 
leur évacuation est idéale



Évacuation des fientes par tapis – simple, propre et efficace
Les tapis à fientes en polypropylène situés sous 
les cages recueillent les fientes. Elles sont venti
lées et peuvent être stockées pendant 4 jours au 
maximum. Lors de l‘éva cua tion, les fientes tombent 
sur une bande de ramassage transversale. De là, 
elles sont transportées soit dans une fosse de 
stockage soit directement sur un camion via un 
con voyeur. Les extrémités de la bande sont gal
vanisées et ainsi protégées de la corrosion.
Les racleurs à fientes nettoient en profondeur les 
tapis de tous les étages. Le rideau à fientes en 
PVC a pour but d‘éviter les projections de fientes 
et assure que la vidange n’occasionne pas de 
poussières.
–>  les fientes sèches sont friables, leur concen  
 tra tion en éléments nutritifs est 5 fois  
 supérieure à celle d‘un lisier ;
–>  les fientes sèches peuvent être transpor tées  
 pour un coût avantageux sur de grandes  
 distances, sans nuisances ;
–>  les besoins en capacité de stockage ne  
 représentent que le tiers d’une installation  
 lisier classique, le taux de matière sèche  
 peut atteindre 80 %.Extrémité du tapis avec fosse de récupération des fientes Chargement des fientes directement sur le camion

Stock de fientes sèches

L‘approvisionnement en air frais et le séchage des fientes sont toujours adaptés à la densité d’occupation

Avec la batterie de tapis à fientes ventilé 
UniVent vous réduisez davantage le taux 
d’ammoniac dans le bâtiment qu’avec des 
équipements de type fientes humides :
–>  UniVent respecte mieux l’environnement ;
–> les poules sont approvisionnées en air  
 frais directement et régulièrement.

Dans les régions plus froides, l’air extérieur 
est préchauffé à l’aide d’un mélangeur d’air 
ou d’un échangeur de chaleur :
–>  les poules évoluent toujours dans des  
 conditions d‘ambiance optimales ;
–> des conditions optimales garantissent une  
 performance de ponte élevée à chaque  
 saison.

Grâce à l’utilisation d’un tunnel (en option), 
les fientes sont séchées rapidement et de 
manière efficace :
–>  un taux de matière sèche jusqu’à 60 % ;
–>  un faible coût énergétique ;
–>  pas de présence de mouches dans le  
 bâtiment.

Dans le cas d‘une ventilation du tapis à 
fientes, la question des ratios d’air et du coût 
énergétique se pose immédiatement. Notre 
conseil est de travailler avec un volume d’air 
d’environ 0,5 m³/h/animal. Il correspond à un 
besoin en énergie de 1,8 kWh/animal/an. Pour 
obtenir un bon séchage des fientes, une 
bonne occupa tion du bâtiment, une bonne 
isolation et une ventilation optimale sont 
nécessaires.

Avant que l’air frais ne rentre dans le 
bâtiment, il est préchauffé dans un mélangeur 
d’air. L’air est ensuite amené sous les cages 
et sur les fientes par des gaines d’air et des 
trous judicieusement répartis. 

Air envoyé 
dans le 
bâtiment

Air frais

Air 
ambiant
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Données techniques et aides au montage

Coupe transversale d’une cage :UV 550, 
600, 639, 600plus, 788 sans gaine d‘air

Coupe transversale d’une cage : UV 550A, 
600A avec gaine d‘air grand diamètre

3. Fond
Maillage 1 x 1,5“
Pente 7° = 12 %
Diamètre de la maille 2,05 mm

Vue latérale

Vue de dessus

Exemple d‘installation
UV 600A
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États-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

L‘EggSaver

L’EggSaver garantit que les œufs 
sont freinés dans le nid avant de 
rejoindre la bande longitudinale à 
œufs. Ce résultat est obtenu grâce à 
un fil positionné avant le collecteur. 
Il est levé et abaissé à intervalles 
programmés pendant la ponte. Les 
œufs sont d’excellente qualité.

EggSaver en position basse –> les œufs 
sont freinés doucement

Dimensions de la cage/ UV 550 UV 550A UV 600 UV 600A UV 639 UV 600-plus UV 788
Typ  UV 550a  UV 600a  UV 600a-plus UV 788a

Profondeur de cage (A) mm 550 550 600 600 639 600 788
Largeur de cage mm 603 603 603 603 603 603 743
Hauteur à l‘avant (B) mm 445 445 445 445 445 496 540
Hauteur à l‘arrière (C) mm 380 380 375 375 371 421 442
Hauteur grille avant (D) mm 230 230 230 230 230 283 292
Surface de cage cm2 3316 3316 3618 3618 3853 3618 5855
Largeur totale (F) mm 1440 1540 1540 1640 1620 1540 1916

Dimensions du matériel / Nombre d‘étages 3 4 5 6 7 8 10 12

Hauteur totale (E) UV 550/600 mm 1960 2550 3140 3930 4520 5110 6290 7670
 UV 600plus mm 2110 2750 3390 4230 4870 5510
 UV 639 mm 1960 2550 3140 3930 4520 5110 6290 7670
 UV 788 mm 2240 2910 3580 4450 5120 5790
Hauteur couloir UV 550/600 mm    2010 2600 2600 3190 2600
de visite (G) UV 600plus mm    2160 2800 2800
 UV 639 mm    2010 2600 2600 3190 2600
 UV 788 mm    2260 2930 2930


