
Imperator
Une nouvelle gamme de plateaux d‘aliment 
pour l’élevage et l’engraissement de dindes



Imperator – le bon plateau pour chaque stade de production

Les avantages en un coup d‘œil
✔  conception modulaire du plateau, 

remplacement facile des pièces –> 
grande souplesse d’utilisation pour 
l’éleveur ;

✔  cône transparent –> contrôle facile 
du flux d’aliments ;

✔  cône d’hygiène –> empêche que les 

dindonneaux accèdent au plateau ;
✔  plateau avec cône –> de petites 

quantités d’aliment frais toujours 
disponibles ;

✔  accessibilité optimale à l’aliment ;
✔  montage et nettoyage simple car peu 

de pièces composent le plateau ;

✔  matériau de haute qualité ;
✔  grille à quatre barres –> matériel 

indéformable, accès facile à l’aliment, 
plateau bien visible ;

✔  le rebord arrondi du plateau empêche 
les blessures au bréchet ;

✔  plateau fixé au tube peut osciller.

Un système d’alimentation pour dindes 
doit répondre à des exigences très 
différentes qui dépendent principalement 
de l’âge des animaux et du stade de 
production.

Les dindonneaux doivent avoir un accès 
facile à l’aliment. En engraissement, il est 
essentiel d’éviter le gaspillage d’aliments 
par les dindes et les dindons. 
L’éleveur peut facilement remplacer les 

différents plateaux et cônes pour 
conserver en permanence des conditions 
optimales.
Nos experts sont prêts à vous informer de 
manière complète.

Pour assurer un approvisionne
ment rapide et suffisant en 
aliment un tube de transport de 
60 mm est utilisé en mode 
standard. Pour les lignes 
courtes nous proposons aussi 

un tube de transport de 45 mm. 
Pour l’utiliser, il suffit d’un 
simple adaptateur de tubes. 
Les différents modèles de 
plateaux disposent tous de la 
même grille d’aliment. Les 

plateaux sont de hauteurs 
variables. En période de 
finition, une bride intégrée au 
plateau évite le gaspillage 
d’aliment. Son rebord est 
conçu pour prévenir les 

blessures au bréchet. En fin de 
ligne, un plateau muni d’un 
capteur garantit l’approvi
sionnement régulier de tous les 
plateaux.

Un plateau d’aliment de conception modulaire

Plateau hygiénique / Stade 
d’élevage
 0 à 3,5 kg
 avec cône d’hygiène – les  
 dindonneaux n’accèdent pas  
 au plateau

Plateau d’élevage standard
 0 à 3,5 kg
 le cône rapproche l’aliment  
 du bord du plateau

Plateau d’engraissement 
dindes
 2,5 à 13 kg
 un rebord haut (9,5 cm)   
 empêche le gaspillage de  
 l’aliment

Plateau d’engraissement 
dindons
 3 à 27 kg
 un rebord haut (13,5 cm)    
 empêche le gaspillage de  
 l’aliment
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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 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 3334 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.bigdutchman.cn

Europe, Moyen Orient & Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


