TARIF ABREUVOIRS - MANGEOIRES VOLAILLE & EQUIPEMENTS TPE 2019-03
Abreuvoirs cloches automatiques, avec tuyau d’eau 1,20m - Minimum 15 pour 1000 sujets
6.500 frs pièce
Rallonge tube d’eau +350 frs le mètre.
Rouleau de 85m de tuyau d’eau = 25.000 frs (soit 295 frs le mètre)
Pièces détachées abreuvoirs automatiques distributeur d’eau fixé au-dessus cloche ou tige
d’accrochage ou branchement d’eau sur conduite principale = 1.500 frs chaque
Observation: remplir le contrepoids sous la cloche de sable et pas d’eau et en petite quantité (pas plus
de 3-4cm pour ne pas alourdir l’abreuvoir)

Abreuvoirs poussins 3L - Minimum 1 pour 50 poussins
(D 23 cm; H 23cm)
1.900 frs pièce
Abreuvoirs à poser 10L - Minimum 20 pour 1000 sujets
(D 35 cm; H 32cm)
4.400 frs pièce

Assiettes / Plateaux pour poussins - 1 pour 30 poussins
Diamètre 51cm
1.700 frs pièce

Mangeoires anti-gaspi 3kg avec couvercle- 1 pour 20 poussins jusqu’à 15 jours
(D 26 cm; H 28 cm)
1.900 frs pièce
Mangeoires anti-gaspi 8kg avec couvercle - Minimum 20 pour 1000 sujets
(D 36 cm; H 38 cm)
4.400 frs pièce

Lunettes anti-picage pour pondeuses
Les 100 = 4.500 frs
Les 1000 = 33.500 frs

Cages bicolores pour transport de volaille
100% matériau neuf et non plastique recyclé
75 x 55 x 27 cm
3 kg
10 à 15 poulets
16.600 frs pièce (quantité limitée)
Machines en promotion - documentation sur demande – détails complets sur Internet
Couvoirs automatiques + éclosoirs + pré poussinières 352 œufs: 610.000 frs
Couvoirs automatiques + éclosoirs + pré poussinières 528 œufs: 780.000 frs.
Option solaire pour les couvoirs : nous consulter
Plumeuse électrique rotative, 220 volts, Inox 18/10, 180-200 poulets heure: 485.000 frs
Kit de 50 embouts caoutchouc longueur 9,5cm pour plumeuse : 20.000 frs
Moulin broyeur mais et autres, moteur diesel, 200kg/h, transportable: 780.000 frs.
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