
LA MANGEOIRE DE RÉFÉRENCE POUR UN DÉMARRAGE RÉUSSI

PICORETT

TRÉMIE DE DÉMARRAGE
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▶ Complément indispensable
aux mangeoires classiques

▶ Améliore les performances
dès le premier jour

▶ Accessoires spécifiques
selon les âges et les espèces

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



Caractéristiques techniques

Complément indispensable aux
mangeoires classiques

▶ Picorett s'utilise en complément des lignes 
d'alimentation au démarrage des volailles 
car deux fois plus de points d'alimentation sont 
nécessaires à cet âge. 

▶ Picorett distribue dès le premier jour un aliment
accessible et non souillé par les poussins.

▶ Picorett empêche les poussins de pénétrer dans
l'assiette, permettant à vingt poussins d'accèder en
même temps à l'aliment, soit deux fois plus qu'avec
une mangeoire automatique classique.

Améliore les performances 
dès les premiers jours

▶ Meilleure hygiène de l'aliment car les poussins ne
pénètrent pas dans l'assiette ce qui évite le dépôt de
fientes.

▶ Accessibilité optimale de l'aliment car les poussins
ne peuvent pas nidifier dans l'assiette. 

▶ Distribution permanente d'aliment propre avec
une réserve de 12,5 litres.

▶ Recommandée par les professionnels pour réaliser
un bon démarrage.

PICORETT
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Réglage simple et précis   
▶ Réglage du niveau d'aliment simple et précis par vis

centrale.

▶ Couvercle pour empêcher les oiseaux de sauter dans
la réserve d'aliment. 

▶ Socle pour surélever la Picorett afin de s'adapter à la
croissance des volailles et éviter les projections de litière
dans l'aliment.

▶ Grille anti-gaspillage pour s'adapter aux pintades et
cailles.

Matière plastique de très haute résistance pour un
usage intensif et répétitif

• Assiette : Diamètre 32 cm, profondeur de 4,2 cm

• Réserve : 12,5 L

OPTIONS :
• Couvercle pour dindes, pintade et cailles
• Grille pour pintades et cailles
• Socle de surélévation pour utilisation posée au sol :

hauteur 5 cm

ZAC LE VALLON – 1 Allée des Frères Montgolfier

35230 Noyal Chatillon sur Seiche – FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 - info@le-roy.fr

www.le-roy.fr

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE
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