
Viva 330
Le nouveau plateau d’alimentation pour un atelier poulets de chair performant

NOUVEAU !
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Viva 330 – parfait pour l’atelier poulets de chair

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.
Tel. +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 et 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

Des avantages décisifs
4  le mécanisme de remplissage automa-

tique à 360° garantit un niveau élevé 
d’aliment dans le plateau –> démarrage 
optimal pour les poussins d‘un jour ;

4  le relevage de la ligne d’alimentation coupe 
automatiquement le mécanisme de rem-
plissage –> le niveau d’aliments baisse, la 
perte d’aliment est réduite à un minimum ;

4  pas de barrières –> accès à l’aliment sans 
restriction à chaque âge ;

4  le plateau est réalisé en plastique de 
haute qualité, résistant aux UV ;

4  le plateau se nettoie intégralement au 
nettoyeur à haute pression ;

4  rapport qualité/prix intéressant.

Informations générales et données techniques

Viva 330 est un plateau d’aliments destiné à 
l’atelier poulets de chair nouvellement conçu 
par Big Dutchman. Il satisfait non seulement 
les besoins des poussins d’un jour mais aussi 
les exigences des poulets plus lourds en fin 
d’engraissement. Pour avoir un élevage 
performant, les points suivants sont décisifs :

	  accès facile à l’aliment à chaque âge ;
	  peu de gaspillage d’aliment ;
	  nettoyage simple et efficace ;
	  montage rapide.

Avec Viva 330, ces exigences sont remplies 
de façon exemplaire. De plus, vous avez le 
choix entre un plateau creux ou plat. N‘hésitez 
pas à consulter nos spécialistes.

Engraissement de poulets de chair – alimenta-
tion à volonté
1 ligne d’alimentation pour 4-5 m de largeur du bâtiment, 
c.-à-d.
- largeur du bâtiment   9-12 m –> 2 lignes d’alimentation
- largeur du bâtiment 12-15 m –> 3 lignes d’alimentation
- largeur du bâtiment 15-18 m –> 4 lignes d’almentation

Poids final Animaux/plateau

jusqu’à 1,5 kg  env. 100
jusqu’à 2,0 kg  env. 85
jusqu’à 2,5 kg  env. 70
jusqu’à 3,0 kg  env. 66
jusqu’à 3,5 kg  env. 55

Les nombres d’animaux cités dans le diagramme sont des valeurs moyennes et peuvent 
varier en fonction de la race, de la densité d’occupation et de la climatisation. Des valeurs 
indicatives supplémentaires sont susceptibles d’être applicables selon la règlementa tion 
en vigueur dans chaque pays.

• nourrisseur avec trémie d’aliment capacité env. 115 l / 75 kg
• rehausse pour trémie d’aliment capacité env. 38 l / 25 kg
• longueur maximale de l’installation 150 m
• tube d‘aliment à 2, 3, 4 trous Ø 45 mm
• longueur totale 3000 mm + manchon
• unité de commande 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
 avec moto-réducteur 50/60 Hz, 3 phases, 325 rpm
  Tensions spéciales sur demande
• capacité de transport env. 450 kg/h
• taille des granulés jusqu’à 4 mm
• suspension treuil central au plafond :
  manuel ou automatique

plateau divisé en plusieurs zones d’alimen-
tation –> évite que les animaux ne gaspillent 
l’aliment en le jetant par les côtés

réglage simple et fiable de trois 
niveaux d’aliments

cylindre extérieur transparent 
–> contrôle très facile des aliments

rebord de plateau souple, incurvé 
vers l’intérieur –> empêche toute 
perte d’aliment

Le dispositif (en option) prévu pour éviter que les poussins 
ne montent dans le plateau est facile à ajouter ou à retirer.

système enfichable sans vis –> montage / démontage 
rapide et facile (4 pièces seulement, sans outils)

le plateau fixé au tube peut osciller 
–> il reste confortable en toutes 
circonstances pour les poulets

plateau creux ou plat rabattable 
–> nettoyage approfondi


