t

A LEROY LLC FICHE MULTIBECK CANARDS.qxp_Mise en page 1 29/07/2016 10:48 Page1

MULTIBECK®
VERSION COURTE
APPLICATION CANARD

DEUX MANGEOIRES SUPERPOSÉES

▶
▶
▶

Pas de caneton dans
les assiettes
Plus d’hygiène, moins de
travail, moins d’hématomes
Une polyvalence réussie
• Mangeoire basse pour le démarrage
• Mangeoire haute pour la transition
et la finition

www.le-roy.fr

• Pas de changement d’assiette
en cours d’élevage ou lors
d’un changement de production

FABRIQUÉ EN FRANCE

MULTIBECK®
VERSION COURTE

DEUX MANGEOIRES L’UNE
SUR L’AUTRE POUR OPTIMISER
LES PERFORMANCES

Plus d’hygiène, moins de travail,
moins d’hématomes
Multibeck évite le dépôt de ﬁentes sur l’aliment en
empêchant les canetons de pénétrer dans la mangeoire
et de souiller l’aliment.

Multibeck permet à 20 canetons d’accéder en même
temps à l’aliment, soit 2 fois plus qu’avec une mangeoire
automatique classique.

Mangeoire haute
avec collerette

Moins de temps perdu au démarrage à remplir les
mangeoires manuelles car Multibeck améliore l’accès à
l’aliment.

Mangeoire
basse + haute

Le système de suspension souple évite les hématomes
en cas de choc.
Amélioration de l’hygiène de l’aliment et réduction
de la charge de travail.

Lavage facilité = moins de travail
Pas de démontage, même dans les bâtiments
de faible hauteur.

www.le-roy.fr

OPTION ROTATION
Les assiettes Multibeck sont basculées à 90°
et maintenues par un bloqueur.
Lavage plus rapide et encombrement réduit.

Une polyvalence réussie
Mangeoire basse spécifique pour le démarrage.
Mangeoire haute spécifique pour la transition et la finition
des canards.
Pour de meilleurs indices, les mangeoires basses et
hautes sont conçues pour éviter le gaspillage.
Pas besoin de changer d’assiette en cours d’élevage ou
lors d’un changement de production.

Caractéristiques techniques
• Matières plastiques de très haute résistance et
souplesse du système de suspension assurent
la robustesse.

• Mangeoire basse : Diam 32 cm, profondeur 4,2 cm.
• Mangeoire haute : Diam 29 cm, profondeur 9,5 cm.

• Avec collerette : Diam 40 cm, profondeur 14,5 cm.

INNOVATION BREVETÉE

• Hauteur du nourrisseur accroché sous l’équerre
sous le tube : 32 cm.
• Hauteur du nourrisseur sous le tube : 45 cm.

www.le-roy.fr
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CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
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Au nettoyage, Multibeck peut rester dans le bâtiment
en demeurant accroché à l’équerre sous la ligne d’alimentation.

LANDEAUCREATION.COM

La collerette s’installe sans démonter le nourrisseur.

Mangeoire haute

