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Améliorez vos marges avec
notre concept fiable et précis
DISTRI’SEC
garantie
une
distribution
optimale
des
aliments grâce a une conception robuste de l’ensemble
de ses composants. Tout a
été conçu pour atteindre vos
objectifs.
DISTRI’SEC permet la distribution d’aliment
aux porcs à l’engraissement, en post-sevrage et
aux truies gestantes. DISTRI’SEC est un produit
performant adapté à tout type d’élevage.
Fabriqué dans des matériaux de qualité,
DISTRI’SEC facilite la gestion de votre élevage.

1 Groupe d’entraînement

2 Coin à 90°

• Fabrication en acier inoxydable

• Carter en polypropylène renforcé

• Le plus fiable du marché par son système de tension en ligne

• Équipé d’un palier autolubrifiant

• Réglage automatique de la tension de la chaîne

• D’une roue en fonte

• Sécurité par capteur d’arrêt en cas de blocage de la chaîne.

• Axe de roue et boulonnerie en acier inoxydable.

3 Circuit
• En tube d’acier galvanisé ou inox diamètre extérieur de 60 mm
• La chaîne de transport haute résistance est en acier cémenté
équipée de pastilles plastiques moulées
par injection directement sur la chaîne tous les 7 cm
• Longueur de circuit maximum 300 m avec 8 coins.
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DISTRI’SEC
Améliorez vos marges avec notre
concept fiable et précis
4 Trémie de départ

6 Descentes télescopiques
• Piquage en polypropylène avec trappe de

• Fabrication en acier inoxydable évitant la corrosion

fermeture avec ou sans flexible

• Fond vibrant pour supprimer tous risques de voûtage

• Système de réglage télescopique coulissant
(réglage sans aucun outil)

• Adapté aux transports de farine et granulés
• Débit régulier : Farine 1T/heure granulés 1,5 T/heure
• Peut être livrée en version 1 sortie ou 2 sorties pour une
distribution des aliments dans des circuits différents

7 Vanne électropneumatique

• Carter supérieur étanche

avec vérin inox

• Doseur à réglage continu pour l’alimentation des truies

• Pilotage par distributeur double effet

• Capacité 8 litres (capacité mini 1,4 L et maxi 8 L)

• Matériaux plastiques et inox inaltérables

• Fermeture individuelle de chaque doseur

• Possibilité de regrouper les distributeurs dans un boîtier
étanche à l’extérieur des salles pour une plus grande
longévité de l’installation..

• Trappe latérale pour l’addition d’additifs d’alimentation
ainsi qu’un nettoyage facile
• Corps du doseur transparent pour faciliter la surveillance
• Cône démontable pour une meilleure hygiène

Trappe latérale pour
l’addition d’additifs
d’alimentation ainsi
qu’un nettoyage facile

Corps du doseur
transparent pour
faciliter la surveillance.

Doseur à réglage
continu pour
l’alimentation
des truies

Cachet du revendeur
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5 «Dosalim» Doseur volumétrique

