
PickPuck
Occupation et usure naturelle du bec

NOUVEAU !
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PickPuck – dispositif d’occupation automatisé destiné avant 
tout aux poules pondeuses avec des becs non épointés

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.
Tél. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Allemagne : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Les avantages en un coup d‘œil
4 excellente possibilité d’occupation  
 durable ;
4 contribue à l’usure naturelle du bec ;

4 favorise le comportement naturel ;
4 facile à installer dans la zone des  
 animaux ;

4 remplissage automatique ;
4 bon rapport qualité/prix.

PickPuck, développé par l’entreprise Big 
Dutchman, fait non seulement plaisir aux 
poules pondeuses mais également à 
chaque éleveur. 
PickPuck offre aux poules une possibilité 
d’occupation qui les intéresse de façon 
durable. En effet, le comportement naturel 
de la recherche de nourriture des animaux 

est pris en compte. Pour cela, un plateau 
oscillant avec une surface rugueuse est 
suspendu sous le tube de descente rempli 
d’appâts (par ex. du blé). Si la poule picore 
sur ce plateau ou le touche latéralement, 
ce mouvement entraîne le dosage des 
appâts en petites quantités. Ces aliments 
peuvent alors être mangés par les poules. 

La surface au revêtement spécial du 
plateau permet en même temps d’user 
naturellement la pointe du bec. Si des 
grains tombent dans la litière, le 
comportement naturel de grattage des 
poules est également encouragé.

PickPuck peut être installé dans la zone du couloir

                Coupe transversale du bâtiment : PickPuck avec remplissage automatique 

PickPuck peut tout simplement être 
installé dans les couloirs de litière des 
volières. L’utilisation dans le jardin d’hiver 
est aussi possible. PickPuck est réglable 
en hauteur. La quantité d’aliments 
distribuée lors du mouvement peut être 

réglée au niveau du réservoir de stockage. 
Le remplissage se fait automatiquement 
par un système de transport au choix (par 
ex. le système à vis FlexVey). Pour le 
nettoyage du bâtiment, PickPuck est 
facilement retiré.

Notre conseil :
installer PickPuck tous  
les 4 à 5 m.
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