
BelEtage
La volière pour reproducteurs chair confortable pour les animaux 

et respectueux pour l‘environnement

NOUVEAU !
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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 3 33 61 5555 · 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 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

BelEtage est une innovation de l’équipe-
mentier Big Dutchman annoncé sous 
numéro 20 2017 103 502 !
Un bon concept de bâtiment et des 
équipements efficaces alliés à une grande 
technicité sont aujourd’hui primordiaux 
pour réussir l’élevage de parentaux chair. 
Les concepts courants de bâtiment se 

basent sur un stockage des fientes 
pendant toute l’année. L’inconvénient de 
cette solution est que les fientes séjour-
nent dans le bâtiment pendant toute la 
période d’élevage. De plus, la surface 
sous le pondoir ne peut pas être utilisée 
par les poules. 
Big Dutchman offre à présent à ses clients 

un tout nouveau système d’élevage de 
parenteaux chair. Non seulement il réduit 
considérablement les émissions 
d’ammoniac dans le bâtiment, mais il 
améliore le bien-être des animaux. 
Laissez-vous conseiller de manière 
complète par nos experts.

Les avantages en un coup d‘œil
✔  trois étages au total permettent de 

satisfaire aux besoins des animaux en 
zones d’abri et de repos ;

✔  nombre d’animaux par pondoir : 
110 – 120 selon la race ;

✔  contrôle facile du pondoir et de la 
bande à œufs grâce à l’accès de la 
volière par l’arrière ;

✔  alimentation à chaîne intégrée dans la 
volière pour les poules ;

✔  des perchoirs intégrés dans la volière 
au-dessus du système d‘alimentation 
à chaîne ainsi que sur les traverses ;

✔  les abreuvoirs pipette sont suspendus 
au plafond ; ils sont accessibles aux 
animaux au centre du troisième balcon ;

✔  la surface du bâtiment utilisable sous 
le pondoir est une surface à 
disposition des animaux ;

✔  l’évacuation des fientes à intervalles 

réguliers durant tout l’élevage du lot 
et la ventilation du tapis à fientes (en 
option) réduisent nettement les 
émissions d’ammoniac ;

✔  structure de base en inox résistant à 
la corrosion ;

✔  convient particulièrement à la 
rénovation de bâtiments existants, 
installation facile.

BelEtage – la volière moderne pour reproducteurs chair

Caractéristiques techniques
Hauteur totale  mm 1874
Largeur totale  mm 2934
Longueur de section  mm 2412
Largeur de tapis mm 2570
Hauteur d’accès :
• à partir du sol  mm 444
• à partir du 1er balcon mm 423
• à partir du 2ème balcon mm 221

Abreuvoir pipette devant le pondoir

FlexLED assure un bon éclairage sous le pondoir


