ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR BOVINS / RECHAUFFEURS
Abreuvoir chauffant
Modèle 41A (avec résistance 80 W)		
Modèle 41A-SIBIRIA (avec résistance 180 W)

Réf. 100.0041
Réf. 100.1041

•• Abreuvoir chauffant à palette en fonte, émaillé blanc à l’intérieur
•• Antigel jusqu’à -25°C
•• Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
•• Palette d’actionnement particulièrement souple
•• Soupape anti-retour avec un grand débit d’eau jusqu’à 15 l/min
•• Livré avec 4 gicleurs de diamètres différents permettant d’obtenir
le débit idéal en fonction de la pression
•• Pression maxi : 6 bar
•• La fermeture en douceur de la soupape à la pression,
empêche les coups de bélier dans la canalisation
•• Fiabilité garantie même en présence d’eau chargée
•• Selon la verion, une résistance de 80 ou de 180 W est integrée
•• Protection antigel élevée jusqu’à -35°C avec une résistance 180 W
(réf. 100.1041). Pour maintenir antigel l’arrivée d’eau à l’abreuvoir,
il est recommandé d’installer un câble chauffant (2 m ou 3 m, voir page 25).
ACCESSOIRES:
•• L’alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V
(disponible de 50 W à 400 W, voir page 25)
•• Un thermostat d’ambiance (réf. 101.0389), peut être
fourni en option (voir page 25).
•• Conçu pour être monté sur Buses Isolantes SUEVIA (page 23)
ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur.
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RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, taureaux, chevaux, porcs
Réf.

PATENT
SUEVIA

ø350

ø290

Conditionnement

100.0041 Abreuvoir Mod. 41A, 24 V, 80 W

1 pièce

100.1041 Abreuvoir Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W

1 pièce

101.0380 Transformateur 230/24 V, 100 W

1 pièce/carton

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W

1 pièce/carton

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W

1 pièce/carton

101.0389 Thermostat d’ambiance

1 pièce/carton

Exemple d’installation:
Transformateur
(230/24 V)

Vu en détails des abreuvoirs antigel:
Lors de la pose de la partie supérieure (le bol) de
l’abreuvoir sur la partie inférieure, l’étanchéité se fait
automatiquement sur le raccord boule.

Le bol d’abreuvoir

La partie inférieure de
Etanchéité:
Raccord boule en ½" mâle, l’abreuvoir se fixe par
Etanchéité
auquel se fixe
3 boulons sur la Buse
automatique du
l’arrivée d’eau
Isolante.
Pièce
raccord boule lors
de la pose du bol inférieure
d’abreuvoir sur la
partie inférieure
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Branchement du
câble du transformateur

Socle en béton
(hauteur d’env. 20 cm)
Limite de gel (env. 0,8 – 2 m, selon la région)

Vu du dessous

Abreuvoir chauffant Modèle 41A (24 V, 80 W),
monté sur buse de 600 mm

Câble de courant électrique
(24 V)
Tuyau (Ø 20 – 30 cm)
Chaleur du sol montante
(ne pas bétonner sous
la buse, laisser ouvert
dessous) !
Tuyau
Arrivée d’eau
Pour plus d’amples renseignements, prière de contacter votre revendeur.

