ABREUVOIRS DE PÂTURE
Citerne à eau 500 l
Citerne à eau 1300 l

Réf. 160.0305
Réf. 160.0310

•• En polyéthylène haute densité traité anti-U.V. – bonne stabilité
•• Avec une sortie de 1" mâle pour un vidage rapide et complet
ou bien pour le montage d’un abreuvoir
•• Avec un couvercle de remplissage à visser avec Ø de 300 mm
•• Couvercle avec fermeture rapide et soupape de surpression
•• Avec guide de sangles pour un transport en toute sécurité
•• Socle avec 4 écrous M8, pour simplifier
la fixation sur plots en bois
•• Socle de fixation avec écrou moulé pour le montage
d’abreuvoir pour citerne à eau SUEVIA (en option)
•• Contenance 500 l : dimensions (h x l x L) 91 x 80 x 120 cm
•• Contenance 1300 l : dimensions (h x l x L) 131 x 120 x 130 cm
OPTIONS:
•• Abreuvoir à niveau constant basse pression Mod. 130P-N (réf. 100.0131)
•• Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 98 (réf. 100.0098)
•• Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 180P (réf. 100.0180)
•• Bac pour tonne à eau FT80 (réf. 160.0280)
•• Flotteur MAXIFLOW (réf. 131.0700) pour le remplissage automatique de la citerne
Réf.

Désignation

Conditionnement

160.0305 Citerne à eau 500 l

1 pièce

160.0310 Citerne à eau 1300 l

1 pièce

Citerne à eau 500 l
avec abreuvoir Mod. 98

Abreuvoir Mod. 130P-N raccordé
à la citerne à eau 500 l
Citerne à eau 500 l
avec abreuvoir Mod. 130P-N

Kit de branchement pour Containers IBC

Réf. 103.2020

Kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se
compose de:
1 adaptateur S 60 x 6 sur femelle ¾", 70 cm de gaine tressée Inox ¾" mâle/femelle,
1 réduction mâle ¾" – femelle ½".
Les abreuvoirs SUEVIA ci-dessous sont recommandés pour une telle installation:
Bovins et chevaux
Modèle 10P (réf. 100.0010)
Modèle 20 (réf. 100.0020)
Modèle 8 (réf. 100.0008)

Débit d‘eau en basse pression - l/min
env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
env. 5,4 l/min, réglage complètement ouvert

Veaux, ovins et caprins
Modèle 130P-N (réf. 100.0131)

Débit d‘eau en basse pression - l/min
env. 1,7 l/min

Réf.

Désignation

103.2020 Kit de branchement pour containers IBC

Conditionnement
1 pièce/sachet
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