
MaleChain
Le système d‘alimentation à chaîne idéale et exclusif pour les coqs 

reproducteurs de volaille chair

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 3-334 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.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

MaleChain est une innovation en attente 
de brevet de l’équipementier Big 
Dutchman !
En reproducteurs chair, l’alimentation 
séparée des coqs est une condition 
essentielle pour obtenir un taux de 
fécondation élevé et une bonne qualité de 
poussins. L’alimentation séparée des coqs 

et des poules assure que mâles et femel-
les disposeront de la quantité optimale de 
l’aliment correspondant à leurs besoins. 
MaleChain est un circuit à chaîne complet 
qui tient dans une seule mangeoire. C’est 
pourquoi les coins et la mangeoire sont 
conçus pour que le système d’alimentation 
se résume à une seule ligne extrêmement 

peu encombrante. Un système sophistiqué 
qui accumule beaucoup de savoir-faire ! 
La chaîne d’alimentation Challenger de 
Big Dutchman transporte l’aliment. 
Ce nouveau système est simple à installer. 
Il peut être monté en version suspendue 
ou sur pieds.
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Les avantages en un coup d‘œil
✔  la chaîne contribue à l’usure naturelle 

du bec des coqs –> idéal pour les 
coqs débecqués ;

✔  contrôle visuel des animaux pendant 
leur repas ;

✔  comme la chaîne d‘alimentation 
distribue dans deux directions à partir 
de la trémie, l’aliment est distribué 

rapidement dans tout le bâtiment –> 
moins de stress pour les coqs ;

✔  installation peu encombrante –> 
l’auge abrite tout le circuit de chaîne ;

✔  réglable en hauteur de façon à ce que 
les poules ne puissent pas atteindre 
l’aliment ;

✔  bien approprié pour toutes les 
longueurs courantes de bâtiment –> 
la trémie d‘aliment peut être installée 
au début ou au centre de la ligne 
d‘alimentation ;

✔  la mangeoire très accessible se 
nettoie facilement ;

✔  bon rapport qualité/prix.

Nouvelle forme de mangeoire

Coins nouvellement conçus

MaleChain – l’alimentation séparée des coqs économe en place


