
Pekino
L’abreuvoir coupelle pour canards conforme au bien-être animal



Pekino – plus d’eau pour un meilleur bien-être animal
Pekino est un abreuvoir pour canards conçu  
en collaboration avec l’institut universitaire 
d’Osnabrück et des tech niciens de terrain très 
expérimentés. Il satisfait les besoins 
physiologiques en eau des canards. Les 
canards peuvent idéalement boire à 
l’abreuvoir ; sa forme spécifique permet aux 
canards d’y plonger complètement leur tête et 

de laver leur bec. Le respect de ces critères 
est essentiel pour garder des canards en 
bonne santé ; les animaux afficheront ensuite 
de meilleurs résultats à l’engrais se ment. De 
plus, ils peuvent avoir un comportement 
naturel comme barboter, filtrer l’eau et lisser 
leur plumage.
Pekino peut être utilisé en combinaison avec 

des abreuvoirs pipette traditionnels afin 
d’offrir plus d’eau aux animaux. Si le bâtiment 
est équipé d’un caillebotis plastique nous 
recommandons d’installer la ligne d’abreuve-
ment au-dessus du caillebotis.

Le plateau en forme de coupelle (ici un prototype transparent) permet de visualiser la possibilité pour le canard 
d’immerger entièrement le bec (pour nettoyer ses narines) et la tête dans l’abreuvoir (pour nettoyer ses yeux).

Pekino favorise une consommation d’eau optimale des 
canards

Le canard peut consommer suffisamment d’eau pour s’en asperger le plumage

Les avantages
✔  le plateau en forme de coupelle est 

adapté de façon optimale aux besoins 
physiologiques des canards –> il fournit 
de l‘eau conformément aux règles du 
bien-être animal ;

✔  le pendule mobile permet au canard de 
gérer lui-même le réapprovisionnement 
en eau ;

✔  un rebord intérieur réduit les pertes 
d‘eau par débordement ;

✔  l‘utilisation de Pekino contribue au 
maintien de la santé des canards ;

✔  es exigences de l‘article 11 paragraphe 
2 de la recommandation du Conseil de 
l‘Europe sont respectées.
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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 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@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 & 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


