
Des collecteurs d‘œufs
Souples d‘emploi, performants et respectueux de l‘œuf



Ramasse-œufs – un investissement rémunérateur

Collecter des œufs dans un bâtiment équipé en cages

Une technologie arrivée à maturité et une grande fonctionnalité

Elévateur ST 
Idéal pour les circuits courts, le transport sécurisé des œufs

Dans le cas de l‘élévateur ST (standard), 
le transfert des œufs vers la chaîne de 
l‘élévateur est réglé selon un schéma 
déterminé afi n que les œufs n‘arrivent  
pas sur une barrette déjà occupée. 
Quand il y a des poules d‘âges différents 
dans le bâtiment, les œufs peuvent aussi 
être ramassées par rangée ou par lot par 

un seul élévateur ST. Pour optimiser le 
débit de transport selon la performance de 
ponte, les bandes à œufs et les chaînes 
de l‘élévateur doivent être entraînées 
séparément.
Pour l‘élévateur ST, les œufs sont convoyés 
via les roues doseuses sur la chaîne de 
l‘élévateur, qui les envoient vers le bas. 

Les œufs sont ensuite retournés grâce à 
une grille. Les œufs peuvent être récupérés 
sur le convoyeur transversal à la hauteur 
voulue, de préférence à 2,10 m (Q 210). 
Dans ce cas, une hauteur de passage 
d‘homme de 1,95 m est assurée. Dans le 
cas d‘une table de tri manuelle, le trans fert 
s‘effectue à une hauteur de 80 cm (Q 80).

La roue doseuse brevetée se compose 
d‘un cœur de matière plastique rigide 
recouvert d‘un fi lm de polyuréthane  
–> elle évite les micro fêlures.

Les étages de élévateur sont équipés de 
barres de sécurité supplémentaires 
légères et souples en matière plastique
–> la roue doseuse libère chaque œuf en  
 toute sécurité
–> la réception des œufs se fait en   
 douceur et n‘occasionne pas de casse.

Les œufs sont déposés sur le convoyeur 
transversal au moyen d‘un peigne (en 
option) –> toute collision entre les œufs 
quittant l‘élévateur et ceux empruntant le 
convoyeur transversal est évitée.

Les avantages
4	performance de ramassage –> jusqu‘à  
 16 500 œufs par heure et par élévateur ;
4	un libre accès à toutes les rangées  
 –> il n‘y pas de gêne occasionnée par  
 un ramassage transversal ;
4	le faible encombrement des extrémités  
 de ligne ;
4	un système convenant à tous les  
 types de cages.

Dans un élevage de pondeuses ou de repro
ducteurs au sol ou en cages, le matériel de 
collecte des œufs est un élément important 
de l‘équipement intérieur du poulailler de 
ponte. Trois raisons essentielles à cela :
4	Le gain de temps et de main d‘œuvre ;
4	La meilleure qualité des œufs ; les œufs  
 sont propres ; moins d‘œufs présentent  
 des micro fêlures ;
4	Le chiffre précis de tous les œufs pondus  
 par étage, rangée ou bâtiment.
L‘éleveur exige beaucoup des équipements 
de ramassage des œufs ; Big Dutchman 

les satisfait de manière exemplaire avec :
4	Le transport sécurisé des œufs ;
4	La haute sécurité de fonctionnement ;
4	Le maniement facile.
Selon la taille de l‘exploitation, les contrain
tes liées aux différents bâtiments et les 
exigences individuelles de chaque client, 
Big Dutchman vous offre des solutions 
adaptées pour ramasser des œufs : il 
s‘agit par exemple des élévateurs, des 
ascenseurs, des convoyeurs courbes, à 
barreaux et obliques, le modèle MultiTier 
pour le ramassage simultané de plusieurs 

étages ainsi que les tables de tri à entraîne
ment indépendant et les tables de tri manuel.
Les questions les plus importantes pour 
choisir le matériel approprié sont :
4	Estce qu‘il y a des différences de niveau  
 ou de positionnement des bâtiments ?
4	Quelle est la capacité de l‘emballeuse  
 ou de la calibreuse ?
4	Fautil préférer le ramassage individu elle  
 par poulailler ou simultané dans tous  
 les bâtiments à la fois?
Faitesvous conseiller de manière complète 
par nos spécialistes.



Les avantages
4	haute performance de ramassage  
 –> jusqu‘à 19 000 œufs par heure et  
 par élévateur ;
4	une collecte simultanée des œufs  
 jusqu‘à 8 étages ;
4	aucun besoin de systèmes doseur  
 –> entretien minimal ;

4	un convoyeur à barreaux qui a une  
 fonction de nettoyage –> les œufs  
 mous et les impuretés n‘arrivent pas  
 jusqu‘à la chaîne de l‘élévateur ;
4 un libre accès à tous les couloirs  
 –> il n‘y pas de gêne occasionnée par  
 le ramassage transversal ;

4	un système convenant à tous les  
 types de cages ;
4 montage et réglage facile.

EggCellent 
Une haute performance de ramassage, entretien minimal

L‘élévateur EggCellent conçu par Big 
Dutchman se distingue par son taux de 
ramassage performant et le peu de temps 
nécessaire à son réglage. Le transport 
sécurisé des œufs va de soi. Cela signifi e 
que les œufs sont d‘abord transférés de la 
bande à œufs sur un convoyeur à barreaux. 
Ils arrivent ensuite sur la largeur totale de 
la chaîne de transport de l‘élévateur par 
un défl ecteur sans être passés par un 
quelconque système doseur.
Pour pouvoir adapter la performance de 
transport à la performance de ponte, il est 
nécessaire d‘entraîner les bandes d‘œufs 
et les chaînes d‘élévateur de façon 
séparée.

Les œufs de chaque étage se retrouvent 
dans une zone prédéterminée sur le convo
yeur à barreaux et la chaîne de l‘élévateur ; 
les défl ecteurs assurent la distribution opti
male des œufs sur la chaîne de l‘élévateur.

Le transfert depuis la chaîne de l‘éléva
teur vers le convoyeur transversal est 
sécurisé (brevet en instance).



EggStar
Haute performance de ramassage, distribution optimale des 
œufs sur la chaîne d‘élévateur selon la consigne

Dans le cas de l‘élévateur EggStar, les 
œufs de la bande longitudinale arrivent 
d‘abord sur le convoyeur à barreaux. La 
nouveauté est que seulement chaque 
deuxième barreau est occupé. Les œufs 
rejoignent ensuite la chaîne d‘élévateur 
où ils occupent à nouveau seulement 
chaque deuxième barreau de la chaîne. 
La synchronisation des vitesses du con vo
yeur à barreaux et de la chaîne d‘éléva
teur évite aux œufs d‘arriver sur une 
barrette déjà remplie. De plus, les œufs 
seront toujours envoyés dans la même 
direction jusqu‘à ce qu‘ils soient récu
pérés à la hauteur voulue –> ils sont trans
portés de manière sûre et sécurisée.

Les œufs peuvent être récupérés à la 
hauteur voulue, de préférence à 2,10 m  
(Q 210). Dans ce cas, une hauteur de 
passage d‘homme de 1,95 m est assurée.
Quand il y a des poules d‘âges diffèrent 
dans le bâtiment, les œufs peuvent aussi 
être ramassés par rangée ou par lot 
comme c‘est le cas avec EggCellent.  
Pour optimiser le débit de transport selon 
la performance de ponte, les bandes à 
œufs et les chaînes de l‘élévateur doivent 
être entraînées séparément.

Les avantages
4	haute performance de ramassage –>  
 jusqu‘à 22000 œufs par heure et par  
 élévateur ;
4	une collecte simultanée des œufs  
 jusqu‘à 8 étages ;
4 transfert synchronisé des œufs sans  
 changement de direction –> transport  
 très doux des œufs ;
4	convoyeur à barreaux avec fonction de  
 nettoyage –> des œufs mous et les  
 impuretés n‘arrivent pas sur la chaîne  
 de l‘élévateur ;
4	un libre accès aux rangées –> le  
 convoyeur transversal ne gêne pas ;
4	un système convenant à tous les  
 types de cages ;
4 montage et réglage facile.

Chaque étage dispose de sa propre zone 
de dépose sur le convoyeur à barreaux et 
la chaîne de l‘élévateur.

Des défl ecteurs robustes en acier spécial 
assurent la distribution optimale des œufs sur 
l‘entière largeur de la chaîne de l‘élévateur.

Un plateau placé sous le convoyeur à 
barreaux collecte les impuretés et des œufs 
mous –> les autres œufs restent propres.



Ascenseur à œufs 
Un seul transfert des œufs, le faible encombrement en extrémités de ligne

L‘ascenseur collecte les œufs par rangée, 
étage par étage. La particularité du sys  
tè me est que le convoyeur transversal se 
déplace à chaque étage pour ramasser 
les œufs. En fin de ramassage, il est amené 
en position haute dite de « parking ». 
L‘ascenseur est la solution la plus avanta

geuse quand les œufs ne sont pas ramas
sés par lot, en particulier dans les petites 
unités et dans les bâtiments individuels.
Comme il n‘y a qu‘un seul transfert de la 
bande à œufs vers le convoyeur transver
sal, les œufs sont transportés en toute 
sécurité.

Pour adapter de manière optimale le débit 
de transport à la capacité de la calibreuse, 
il convient d‘installer un régulateur de 
fréquence. Dans ce cas, la vitesse du 
tapis principal pourra varier de 4 m/min à 
une fréquence comprise entre 25 et 60 Hz.

Convoyeur transversal en position « parking »

Une commande spécifique autorise la 
marche arrière des tapis principaux en fin 
de ramassage de l‘étage. De cette maniè re, 
les œufs qui se trouvent dans la zone 
critique de transfert sont stockés dans une 
zone sûre. L‘ascenseur peut être équipé 
d‘un convoyeur à barrettes ou courbes 
d‘une largeur de 350, 500 ou 750 mm. Le 
différentiel de hauteur est rattrapé par un 
élément de mise à niveau télescopique. 

Transfert d‘œufs de la bande à œufs vers le convoyeur 
transversal

Les avantages
4	un transport doux des œufs, car il n‘y  
 a qu‘un seul transfert des œufs de la  
 bande vers le convoyeur transversal ;
4	un libre accès aux rangées, car l‘ascen  
 seur est amené en position haute de  
 « parking » à la fin du ramassage –> il  
 n‘y pas de gêne occasionnée par le  
 ramassage transversal ;
4	le faible encombrement en extrémités  
 de ligne ;
4	la combinaison possible avec des convo  
 yeurs transversaux de toutes largeurs.

MultiTier
une grande capacité de ramassage, entretien minimal

MultiTier convient particulièrement aux 
grandes unités, parce que les œufs sont 
ramassés à chaque étage et rangée à la 
fois. Il y a un seul transfert entre la bande 
à œufs et le convoyage transversal –> le 
transport des œufs est sécurisé.
En raison de la forme en V du canal trans
versal les œufs n‘entrent pas beaucoup en 
contact des parois –> bonne répartition des 
œufs. Le fond du canal est perforé afin 
d‘assurer le bon alignement des bandes 
–> réduire la puissance de l‘entraînement.
Les bandes latérales avancent à 4 m/min 
dans le cas du ramassage par lot. Dans le 
cas d‘un ramassage dans plusieurs bâtiments 

à la fois, la vitesse des bandes à œufs peut 
être adaptée entre 6 et 90 Hz par le régula teur 
de fréquence (en option). Les couloirs difficiles 
d‘accès peuvent constituer un inconvénient.

Les avantages
4	une technique simple et fiable,   
 entretien minimal ;
4	une grande capacité de ramassage ;
4	le transport sûr des œufs ;
4	une solution économique ;
4	adapté aux longues distances de trans  
 port (jusqu‘à 200 m par entraînement).



Convoyeur à barrettes et courbes
Le transport souple des œufs 

Les convoyeurs à barrettes sont souvent 
installés dans des bâtiments de ponte alter
natifs afin de relier les nids avec l‘équipe
ment de collecte. Ils ne sont pas incurvés.
Les convoyeurs à courbes sont utilisés 
comme ramasseurs transversaux en raison 
de leur grande souplesse et de leur capa
cité de s‘adapter à chaque bâtiment.
Le cœur du système est une chaîne de 

transport galvanisée (ou revêtue de matière 
plastique) constituée de deux chaînes 
extérieures renforcées par des pièces 
métalliques soudées transversalement sur 
les maillons. Sur une chaîne de transport 
standard, les pièces métalliques sont toutes 
soudées au même niveau. Cela signifie :
4	un passage en douceur des œufs sur la  
 chaîne de transport ;

4	les œufs ne se coincent pas à l‘intérieur  
 des courbes.
La distance entre les barres transversales 
permet une élévation jusqu‘à 20°. Les 
courbes standard sont disponibles avec 
des pentes de 180°, 90° et 45°. Les supports 
sont ajustables en hauteur. La chaîne de 
transport est recouverte des deux côtés 
d‘un film de protection rouge sécurité.

Equipements de ramassage d‘œufs pour l‘élevage au sol
Dans l‘élevage alternatif de poules pon
deuses, mais aussi dans l‘élevage de 
parentaux chair on utilise des pondoirs 
d‘un ou de deux étages pour lesquels le 
matériel de ramassage des œufs doit 
répondre à des exigences totalement 
différentes.
Pour les volières à pondoirs mobiles, nous 
disposons dans notre gamme de convo

yeurs courbes, à barrettes ou obliques. 
Les élévateurs ou ascenseurs sont en 
principe conçus pour le ramassage de 
bâtiments à plusieurs étages, mais peu
vent aussi être utilisés dans une volière. 
Si les œufs sont ramassés à la main, des 
tables de tri sont une bonne solution. Dans 
les bâtiments à deux étages à nids doubles 
nous recommandons parti culièrement des 

tables à entraînement indépendant. Il n‘y a 
pas de zone de trans fert, la qualité des 
œufs est donc préservée.
Sous la dénomination « EGGO » nous avons 
réuni différents modules de ramassage 
d‘œufs qui conviennent en priorité aux 
bâtiments à deux étages de pondoirs 
doubles avec fosse à fientes. Ils sont peu 
encombrants et économiques.

Convoyeur oblique
Peu encombrant, pour l‘amé na-
gement externe des pondoirs

Les convoyeurs obliques s‘utilisent avant 
tout quand l‘espace entre le pondoir et le 
convoyeur transversal est limité. Ils pré
sentent une pente de 50° et sont dispo
nibles en deux largeurs – 350 et 500 mm. 
Le convoyeur oblique est entraîné par un 
moteur indépendant afin que la vitesse de 
ramassage puisse se régler facilement. 
Nous recommandons de réguler la fré
quence de débit des bandes à œufs (en 
option).



EGGO
Des ramasseurs d‘œufs compacts pour les pondoirs doubles à deux étages

EGGO VIEGGO II

EGGO VI convient pour l‘alimentation d‘une table de tri manuel. 
Son atout est de pouvoir être équipé d‘une emballeuse, dans la 
mesure où les convoyeurs courbes d‘une largeur de 400 mm 
peuvent lui être branchés directement.

Convoyeur à barreaux 
avec entraînement

Table de tri manuel
1500 x 700 mm

Table de tri 
manuel

Moteur d‘entraînement 
de table de tri

Moteur d‘entraîne
ment de la bande 
(1 étage, 500 mm)

Moteur d‘entraînement de la 
bande (2 étages, 500 mm)

2 convoyeurs à courbes avec 
entraînement indépendant

EGGO II est conçu uniquement pour le ramassage manuel des 
œufs. Les œufs sont ramassés étage par étage sur une table de 
tri manuel. On peut ramasser les œufs du côté gauche ou droit. 
La hauteur de ramassage est réglable de chaque côté.

L‘ascenseur
Un seul transfert pour les œufs

L‘ascenseur peut être utilisé dans les 
pondoirs de plusieurs étages. Les œufs 
sont collectés dans toutes les rangées en 
même temps, étage par étage. Comme il 
n‘y a qu‘un transfert, l‘ascenseur fait 
partie des matériels de ramassage qui 
permettent un transport en douceur des 
œufs. Le libre accès aux couloirs est 
garanti, car l‘ascenseur est amené en 
position haute dite de « parking » à la fin 
du ramassage. L‘appareil se trouve à une 
hauteur de plus de 2 m. De plus, il est peu 
encombrant en fin de ligne.

Les tables à entraînement indépendant assurent un ramassage 
encore plus en douceur des œufs, parce qu‘il n‘y a pratique ment 
pas de point de transfert sur le parcours. La bande à œufs passe 
au dessus de la table en rendant tout autre entraînement superflu.
Les tables de tri manuel (sans entraînement) sont utilisées en 
priorité dans les plus petites unités ou lorsque des bâtiments 
sont encore en chantier. Elles peuvent ainsi être utilisées 
pour la collecte des œufs avant leur remplacement par un 
convoyeur transversal ou une emballeuse.

Table à entraînement indépendant et 
table de tri manuel
Le ramassage manuel des œufs



EggCam
Une précision extrême de comptage

Le système de comptage conçu par Big 
Dutchman enregistre chaque œuf. Grâce 
à sa nouvelle technologie de traitement 
des images directement intégrée dans le 
capteur, EggCam « perçoit » en haute 
résolution un secteur complet de la bande 
de transport et évalue ainsi chaque œuf 
dans son intégralité.
EggCam s‘installe à chaque étage de la 
bande à œufs ou sur le convoyeur trans
versal. Dans les bâtiments équipés de 

cages, la caméra s‘utilise sur des largeurs 
de convoyeurs à barreaux jusqu‘à 14 cm 
et dans les bâtiments d‘élevage au sol sur 
des convoyeurs à barreaux jusqu‘à 35 cm 
de large. La gamme de produits Big Dutch
man comprend encore d‘autres matériels 
de comptage des œufs. Laissezvous 
conseiller pour savoir lequel système 
convient le mieux à vos exigences.

Les avantages
4	un comptage très précis de tous les œufs ;

4	le système de gestion amacs permet  
 d‘avoir à l‘écran en temps réel toutes  
 les données des EggCam et d‘en faire  
 une exploitation statistique ;

4	grâce à l‘infrarouge, EggCam travaille  
 de manière fiable dans l‘obscurité.

Des technologies innovantes de gestion et de ramassage des œufs
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États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

La région Asiatique/Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Allemagne : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Convoyeur courbe
Du convoyage transversal sur mesure

Les différences de niveau et d‘aménage
ment imposent souvent des réponses 
techniques personnalisées. 
A côté de la vitesse de transport, la lar geur 
effective du convoyeur courbe détermine 
le débit de transport. Le modèle MultiTier 
utilise la largeur totale du convoyeur 
courbe. Avec un élévateur et un ascen
seur, la largeur effective de transport est 
réduite d‘environ 100120 mm à cause des 
déflec teurs installés dans la zone de 
trans mission. 

Avec une vitesse de 6,5 m/min il en 
résulte les valeurs suivantes :

Largeur Débit
 MultiTier Elévateur/Ascenseur
200 mm 24000 œufs/heure
350 mm  34000 œufs/heure
500 mm  50000 œufs/heure
750 mm  80000 œufs/heure


