
BigPacker
L’emballeuse professionnelle 

– efficace, douce avec les œufs, nécessitant peu d’entretien –
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BigPacker – Professionnel jusqu’au but du ramassage

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 5300 · 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.
Tel. +60 3 334 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 & Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Les avantages en un coup d‘œil
✔  rendement net très élevé –> pas d’attente 

du 6ème œuf ; 
✔  technologie éprouvée –> une seule 

personne suffit ;
✔  manipulation douce des œufs du début du 

circuit jusqu’au plateau ;

✔  utilisation exclusive de matériaux de 
haute qualité comme de l’inox et du 
plastique de qualité industrielle ;

✔  système simple de commande et contrôle ;
✔  accès facile aux zones de nettoyage et 

d’entretien ;

✔  dimensions compactes et uniformes  
(4,33 x 2,50 m), rectiligne ou avec  
courbe à 180° ;

✔  réseau de service mondial ;
✔  longue durée de vie.

Avec BigPacker Big Dutchman s’associe à 
Moba, le premier fabricant mondial de 
calibreuses-emballeuses d’œufs. Il fait donc le 
dernier pas pour garantir un ramassage des 
œufs dernier cri.
Avec BigPacker, Big Dutchman livre un produit 

complet, en l’occurrence une emballeuse de 
haute qualité qui cumule les avantages en 
fixant des priorités comme un rendement 
élevé et le traite ment doux des œufs. 
BigPacker est disponible en trois dimensions. 
En option, nous proposons un empileur 

automatique de plateaux à œufs.
Associé à Moba, chargé de la mise en service 
et de l’entretien, nous vous informons 
volontiers de tous les avantages du BigPacker.

Pré-découpes pour l’insertion de tampons 
encreurs

Système de manège horizontal : il optimise le 
transport et favorise l’impression fiable

Les œufs sont soigneusement placés dans les 
alvéoles

Cette technique ingénieuse garantit que les œufs 
sont orientés de manière homogène avant d’entrer 
dans le manège

Flux d‘œufs en continu : les œufs arrivent dans 
l’emballeuse sur des larges rouleaux –> pas de 
contact des œufs entre eux ; transport sécurisé

Capacité BigPacker 40 BigPacker 55 BigPacker 70
Cartons par heure 40 55 70
Œufs par heure 15 000 20 000 25 000


