ABREUVOIRS BOVINS
Abreuvoir
Modèle 1100	

Réf. 100.1100

•• Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
•• Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
•• Fixation en fonte emaillée
14
•• Soupape tubulaire laiton particulièrement souple
•• Grand débit d’eau jusqu’à 20 l/min
•• Raccordement mâle ½" par le haut
•• La forme spéciale de la fixation de l’abreuvoir permet
le montage sur poteaux, murs et coins à 90°
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ACCESSOIRES:
•• 2 étriers de fixation (réf. 131.0169)
pour une installation sur poteaux 1½" – 2"
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RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches laitières

CONSEILS DU PRO !

Par la forme de sa cuve profonde et compacte antigaspi, monté avec une soupape à grand débit d’eau,
cet abreuvoir est conseillé pour les vaches laitières attachées !

Réf.

Désignation

Conditionnement

100.1100 Abreuvoir Mod. 1100

1 pièce/carton

131.0169 Etrier de fixation M12 1½" – 2", galvanisé

1 pièce/sachet

Abreuvoir
Modèle 1120 à soupape Inox ½"	
Modèle 1220 à soupape Inox ¾"

Réf. 100.1129
Réf. 100.1229

•• Cuve spacieuse en Inox, résistante aux chocs
•• Très stable: face arrière en inox, soudé avec la cuve
•• Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox qui libère l’eau en douceur:
Mod. 1120 avec raccordement mâle ½" par le haut
Mod. 1220 avec raccordement femelle ¾" par le haut et par le bas
•• Bord refoulé anti-lapage, évitant les éclaboussures
•• Réglage du débit d’eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
•• Débit d’eau jusqu’à 12 l/min

100.1129
103.3001

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches laitières,
veaux de boucherie
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Réf.

76
114

Désignation

100.1129 Abreuvoir Mod. 1120-VA½"
100.1229

131.0169
2" (60 mm)
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101.1241
2½" (77 mm)

101.1242
3½" (102 mm)
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Conditionnement
1 pièce/carton

100.1229 Abreuvoir Mod. 1220-VA¾"

1 pièce/carton

103.3001 Kit de montage sur circuit en boucle ¾"

1 pièce/sachet

103.3002 Kit de montage sur circuit en boucle ¾"

1 pièce/sachet

132.1256 Tuyau de raccordement Inox ¾", 22 cm, droit, m/m

103.3002

¾"
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1 pièce

131.0169 Etrier de fixation M12 2", galvanisé

1 pièce/sachet

101.1241 Etrier de fixation galva 2½" / 77 mm, avec écr. et rondelles

1 pièce/sachet

101.1242 Etrier de fixation galva 3½" / 102 mm, avec écr. et rondelles

1 pièce/sachet
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