
SIMBA
l’évacuation futée des fientes par tapis sous caillebotis plastique 

en élevage de reproducteurs chair

NOUVEAU !
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SIMBA – un tapis pratique pour fosses à fientes

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

Les avantages en un coup d‘œil
✔  ambiance du bâtiment nettement 

améliorée ;
✔  hauteur d‘accès réduite de 20 cm 

seulement –> les poules peuvent 
facilement accéder au pondoir qui est 
largement accepté par les animaux ;

✔  une solution confortable pour les ani maux 
et respectueuse de l‘environnement ;

✔  système extrêmement fiable avec 
disjoncteurs de sécurité ;

✔  évacuation des fientes à intervalles 
réguliers pendant toute la bande –> 
moindres émissions d’ammoniac ;

✔  moins de risque de mouches ;
✔  ne nécessite pas beaucoup d‘entretien ;
✔  structure de base en inox résistant à 

la corrosion ;
✔  comme le tapis à fientes est enroulé, 

le nettoyage du sol du bâtiment sous 
le caillebotis après la bande est d’une 
simplicité déconcertante ;

✔  front rabattable en matière plastique 
également très facile à nettoyer ;

✔  montage simple.

L’évacuateur tapis SIMBA proposé par  
Big Dutchman transporte à intervalles 
réguliers les fientes stockées dans la 
fosse à fientes en dehors du bâtiment.  
Il contribue nettement à réduire les 

émissions d’ammoniac et donc à 
améliorer l’ambiance dans le bâtiment. Il 
est principalement destiné aux bâtiments 
de reproducteurs chair équipés de fosses 
à fientes qui stockaient jusque là les 

déjections pendant toute la période 
d’élevage. 
Nos experts sont prêts à vous informer de 
manière complète.

Système d’évacuation enroulé sous le caillebotis

Unité d‘entraînement spécialement conçue Le tapis à fientes est enroulé sur un tambour

Pendant l’évacuation des fientes, le tapis 
à fientes s’enroule sur un tambour grâce à 
une unité d’entraînement spécialement 
conçue. Les fientes tombent sur une 
bande transversale qui les transporte en 
dehors du bâtiment. Les racleurs à fientes 
garantissent un nettoyage en profondeur 
des tapis à fientes.
L’évacuation des fientes une fois terminée, 
le tapis à fientes enroulé est replacé sous 
le caillebotis plastique au moyen d’un 
treuil à câble. Les commutateurs de fin de 
course assurent que l’entraînement 
s’arrête de fonctionner automatiquement 
quand le tapis est complètement déroulé.

Caractéristiques techniques
Longueur de section  mm 2412
Hauteur d’accès mm 200
Largeur de tapis mm 2310
(Des largeurs plus étroites sont disponibles 
sur demande)
Longueur max. de tapis m 120
Vitesse de tapis  m/min 6,7


