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POLYVALENCE RÉUSSIE DU DÉMARRAGE À LA FINITION

LAVAGE FACILITÉ  
ET MOINS DE TRAVAIL
Pas de démontage, même dans les 
bâtiments de faible hauteur. 

www.le-roy.fr

DÉMARRAGE RÉUSSI  
ET LIMITE LE RECOURS  
AUX ANTIBIOTIQUES
Accessibilité de l’aliment dès le 1er jour   
  20 canetons accèdent en même temps à l’aliment.

Moins de travail au démarrage    réduit l’utilisation 
des mangeoires de démarrage.
Evite l’aliment souillé    qualité de l’aliment préservée.

UNE POLYVALENCE RÉUSSIE
Mangeoire basse    spécifique pour le démarrage.
Mangeoire haute    spécifique pour la transition et finition des canards.
Pour de meilleurs indices    les mangeoires basses et hautes sont conçues pour éviter le gaspillage.
La collerette s’installe sans démonter le nourisseur
Pas besoin de changer d’assiette en cours d’élevage ou lors d’un changement de production.

MEILLEURE CIRCULATION  
ET ACCESSIBILITÉ OPTIMALE
Périphérie de l’assiette basse = périphérie de 
l’aliment    accessibilité optimale à l’aliment.
Circulation fluide entre les mangeoires   
  pas d’effet barrière.

Système de suspension souple = moins 
d’hématomes    moins de pertes et saisies.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matière plastique de très haute résistance et souplesse du 
système de suspension assurent la robustesse.
   Mangeoire basse : Ø 32 cm, profondeur 4,2 cm
   Mangeoire haute : Ø 29 cm, profondeur 9,5 cm
   Avec collerette : Ø 40 cm, profondeur 14,5 cm
   Installation de la collerette sans démontage du nourrisseur
   Hauteur du nourrisseur sous le tube : 45 cm
   Hauteur du nourrisseur si accroché à l’équerre sous le tube : 32 cm
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OPTION ROTATION
Les assiettes Multibeck® sont 
basculées simultanément à 90°  
et maintenues par un bloqueur.
Lavage plus rapide et 
encombrement réduit.

INNOVATION BREVETÉE

MANGEOIRE HAUTEMANGEOIRE  
BASSE + HAUTE

MANGEOIRE HAUTE
AVEC COLLERETTE


