
Nourrisseurs automatiques
en post-sevrage et en engraissement



Avantages
4  le niveau d’aliment s’ajuste simplement ;
4  le mécanisme de dosage pivote à 360° 

–> l’aliment ne colle pas à la paroi, il 
peut être facilement atteint par les 
porcelets ;

4  conduite de recirculation d’eau –> pas de 
dépôt de vitamines ou de médicaments 
dans la conduite ;

4  le rebord anti-gaspillage évite que les 
animaux ne projettent les aliments de 
l’auge ;

4  un petit orifice dans l’auge permet à 
l’eau en excédent de s’écouler ;

4  l’auge emboutie en inox est surélevée 
par rapport au sol –> la zone sous l’auge 
se nettoie facilement ;

4  équipé de 2 à 3 pipettes à eau ;
4  réservoir de stockage de 100/200 l 

translucide ;
4  couvercle rabattable –> contrôle facile ;
4  l’agitateur installé dans le réservoir de 

stockage empêche l’aliment de former 
des ponts (en option).

Nourrisseurs automatiques en post-sevrage et en engraissement
Big Dutchman dispose des nourrisseurs à 
soupe et en alimentation sèche parfaitement 
adaptés au post-sevrage et/ou à l’engraisse-
ment. Tous les nourrisseurs peuvent distribuer 
soit des granulés, soit des miettes, soit de la 

farine et peuvent être remplis soit automati-
quement, par un système de distribution 
d’aliment sec, soit manuellement. Ils sont 
montés dans la cloison de séparation ou au 
centre de la case. Tous les nourrisseurs sont 

faciles à manipuler.
Consultez nos experts ! Ils vous conseilleront 
le nourrisseur le plus adapté à votre bâtiment.

PigNic & PigNic-Jumbo pour porcelets
convient à des lots jusqu’à 40 ou 70 - 80 porcelets sevrés à partir de 8 kg* 

PigNic & PigNic-Jumbo engraissement
convient à des lots jusqu’à 40 ou 70 – 80 porcs à l’engrais*

* en fonction de la réglementation propre à chaque pays



PigNic 
10 millions de places d’animaux dans le monde,

utilisé depuis presque 20 ans par les éleveurs de porcs !

Tobias Hempen, éleveur, déclare : 
Quand les porcelets de trois semaines viennent 
de la maternité, il doivent adopter très 
rapidement le nourrisseur et avoir un accès 
facile à l’aliment. Je suis très satisfait de 
PigNic. Il est d’un maniement très simple et 
procure un bon indice de consommation.
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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 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
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

MultiMax
pour le post-sevrage et l’engraissement

Nourrisseur automatique DryWet
pour l’engraissement et Wean to Finish

Pour les porcelets sevrés d’un poids de 6 à 30 kg
4  avec 2 à 6 réfectoires répartis sur une ou deux rangées (2 à 12 

places).

Pour l’engraissement
4  avec 2 à 5 réfectoires répartis sur une ou deux rangées (2 à 10 

places).

4  nourrisseur d’aliment sec à volonté ;
4  la quantité d’aliment à distribuer se règle 

facilement ;

4  la forme spécifique de la mangeoire assure 
les meilleures conditions d’hygiène et 
évite de gaspiller l‘aliment ;

4  constitué soit en inox et en plastique soit 
100% inox.

Le nourrisseur automatique DryWet est dispo-
nible en deux versions. Pour les porcelets sevrés 
(à partir de 6 kg) jusqu’en période de finition 
(Wean to Finish) ou comme nourrisseur auto ma-
tique uniquement en seule phase d’engraisse-
ment. Les animaux ont toujours deux possibi-
lités de prise de nourriture : sèche ou soupe 
grâce à une rangée d‘abreuvoirs intégrée. 
4  table d’alimentation réglable en hauteur ;
4  avec 2 à 6 réfectoires répartis sur deux 

rangées (4 à 12 places) ;
4  chaque réfectoire dispose d’une pipette à 

eau accessible des deux côtés ;
4  rehausse supplémentaire pour augmenter 

la réserve d’aliment ;
4  100 % inox ;
4  disponible en version soudée ou vissée ;
4  hauteur : 780 mm ; avec rehausse : 930 mm.

MultiMax : parois latérales en plastique, finition en inox

MultiMax en finition 100 % inox
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