
Produits pour le bien-être des animaux dans l‘élevage de poulets de chair
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Produits pour augmenter le bien-être des animaux dans 
l‘élevage de 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.
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 et Afrique :
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Des systèmes d’élevage conformes aux 
besoins des animaux, une bonne ambiance du 
bâtiment, la réduction des émissions et une 
charge de travail acceptable sont les exigences 

d’aujourd’hui et de demain. Nous disposons de 
différents produits qui améliorent le bien-être 
des animaux dans l’élevage de poulets de 
chair. Il s’agit par exemple :

  de l‘utilisation de matière manipulable 
organique ;

  de niveaux surélevés et de zones de perchoirs ;
  d‘un bac à litière.

Les paniers remplis de foin ou de luzerne sont 
très bien acceptés par les animaux. Ils 
peuvent être facilement suspendus au plafond 
et retirés lorsque les animaux doivent quitter 
le bâtiment.

Les niveaux surélevés proposés par Big 
Dutchman se composent entièrement de 
matière plastique. Ils peuvent être facilement 
montés et démontés ainsi que nettoyés. Les 
animaux accèdent facilement à l‘estrade 
(d‘une hauteur de 330 mm).
Version standard : 3448 x 750 mm = 0,878 m2. 
Plus d‘extensions sont possibles.
Les bacs à litière (1400 x 800 x 100 mm) sont 
placés au sol et peuvent être remplis de 
différents matériaux.

Notre perchoir en A rabattable 5800 se compose 
entièrement de métal. Cinq perchoirs au total 
sont montés sur quatre traverses à différentes 
hauteurs. Ainsi, des animaux même très 
jeunes peuvent »prendre place«. Pour chaque 
perchoir en A, 29 m de perchoirs sont obtenus.
Le perchoir Siesta surélevé proposé par Big 
Dutchman se compose entièrement de matière 
plastique. Il peut être facilement monté et 
démonté ainsi que nettoyé. La hauteur d‘accès 
est de 150 mm. La version standard est d‘une 
longueur de 3000 mm et peut être installée en 
position debout ou suspendue.

Panier à paille ou foin – Code n° 65-97-3530

Niveau surélevé – Code n° 15-22-5086

Perchoir en A – Code n° 83-13-8698 Perchoir «Siesta» – Code n° 30-61-3145

Bac à litière – Code n° 36-00-3982

Panier à foin – Code n° 46-54-3726


