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DOURAES
ABREUVOIR POUR
VOLAILLES ET GIBIERS
Pour faire la différence
dès le démarrage

Idéal pour le démarrage des
volailles et gibiers

www.le-roy.fr

Excellente qualité de l’eau
Réglages simples et précis

Concepteur et fabricant de matériel pour volailles
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DOURAES
L’ABREUVOIR POUR FAIRE LA DIFFERENCE
DES LE DEMARRAGE

●

La version posée au sol peut être surélevée par un socle
pour éviter les projections de litière dans l'eau et s'adapter à la
croissance des bêtes.

●

DOURAES en version posée au sol est branché en série lors
du démarrage en complément des lignes d'abreuvement,
ceci permet une répartition améliorée des points d'eau.

●

Idéal pour le démarrage des volailles
et gibiers

DOURAES en version suspendue convient du démarrage

●

à la finition.
DOURAES est parfaitement adapté pour l'élevage en plein
air en raison de sa très bonne tolérance au gel et de sa résistance
aux ultra-violets.

●

Le niveau de l’eau se règle très simplement grâce à une seule
vis de réglage située au dessus du flotteur.

●

Réglage simples et précis

Un niveau d’eau précis et constant est assuré dans la
gouttière, avec une variation de seulement 1 à 2 mm.
Le niveau d'eau reste constant, il n'y a pas de risque de coupure
d'eau dans la gouttière, même en cas de forte pression sur
l'abreuvoir par des volailles assoiffées.

Excellente qualité de l’eau

Contrairement à un abreuvoir classique à niveau constant,
un simple lavage régulier de la gouttière en cours
d'élevage suffit pour avoir une eau de qualité sans avoir à
démonter l'abreuvoir.
Pour une meilleure hygiène de l'eau, DOURAES dispose d'une
arrivée d’eau sous le chapeau-cloche sans contact avec les
poussières du poulailler.

Matières plastiques de très haute résistance pour un usage intensif et répétitif.
Assiette : diamètre de 35 cm
1 abreuvoir pour 100 poussins
Arrivée d’eau sous cloche pour tuyau de 6 mm de diamètre
intérieur.
OPTIONS :
Contrepoids sous abreuvoir
Tuyau d’abreuvement
Accessoires de branchement
Accessoires de suspension
Socle de surélévation pour utilisation posé au sol : 5 cm

La société Le Roy est reconnue depuis
plus de vingt ans pour ses innovations techniques
brevetées : Multibeck, Picorett ...
Elle propose une gamme complète de matériel pour
l’alimentation de volailles : Lignes d’alimentation automatiques,
mangeoires et abreuvoirs.

Concepteur et fabricant de matériel pour volailles
ZA LA RICHARDIERE
35530 NOYAL SUR VILAINE - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 99 50 73 98 - fax : +33 (0)2 99 51 18 73
E.mail : info@le-roy.fr
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●
●

www.le-roy.fr

●

Caractéristiques techniques
La conception unique de l'abreuvoir DOURAES avec sa
séparation de la gouttière et du flotteur par un canal étroit
évite la pollution du flotteur.
Même avec une faible consommation d'eau, le canal évite à
l'eau de stagner, ainsi les bactéries qui peuvent se développer
dans l'eau de la gouttière ne sont pas directement en contact
avec le flotteur.

