ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

130.6742

SUEVIA Abreuvoir Vidage Express 4,2 m

Réf. 130.6742

pour fixation au mur
• Abreuvoir Vidage Express très grand volume, longueur 4,2 m
• L’abreuvoir est adapté pour les grandes exploitations, offrant 3,7 m de surface d’eau
disponible pour l'abreuvenent de 37 á 46 vaches laitières (de 8 à 10 cm de longueur
pour une vache)
• Prévu uniquement pour une fixation murale et non au sol. Par exemple sur une paroi
en béton située entre logettes.
• Pour faciliter son transport, cet abreuvoir est conçu en deux parties. Ces deux parties
se jumelent au milieu et sont à étanchéifier avec du silicone et sceller avec les vis Inox
(vis livrées de série avec)
• Cuve conique et inclinée en acier inoxydable pour fixation au mur, fixation
murale renforcée avec une console centrale en Inox soutenant le milieu de l’abreuvoir.
• Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d’eau, pas d’éclaboussures !
• Coins arrondis pour éviter toutes blessures.
• Capot d’accès au flotteur relevable sans outils
• Equipé d’un flotteur MASTERFLOW assurant un débit d’eau jusqu’à 40 l/min,
raccordement mâle ¾", en façade, coude Inox ¾" femelle fournie
• Plaque support DE LUXE fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage
facilement, sans mettre les mains dans l’eau
• Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour
installation d’un tuyau d’évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)
• Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l’écoulement de l’eau quand l’abreuvoir
est équipé d’un kit flotteur antigel sans électricité.

Vue de la console centrale au milieu

ACCESSOIRES:
• Possibilité d’installer un flotteur supplémentaire MAXIFLOW (réf. 131.0700) ou d’un
flotteur basse-pression (réf. 131.0738), par ex. récupération de l’eau tempérée d’un
pré-refroidisseur de lait (n’est pas possible avec tuyau de passage!)
• Accessoires pour la mise hors gel sont listés ci-dessous.
Réf.

Désignation

Conditionnement

Prix [€/p] HT

1 pièce

1.137,00 €

1 pièce

35,00 €

131.0700 Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700

1 pièce

38,00 €

131.0738 Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738

1 pièce

39,00 €

1 pièce/carton

127,50 €
64,00 €

130.6742 Abreuvoir Vidage Express 4,2 m, en Inox

U!
NOUVEA
U! 131.6090 Capot de protection anti-morsures Inox
NOUVEA

131.6062 Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W
131.6063 Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot

1 pièce/sachet

131.0527 Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W

1 pièce/sachet

52,00 €

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W

1 pièce/carton

123,00 €

101.0861 Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m

1 pièce

37,00 €

101.1863 Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m

1 pièce

42,50 €

101.1099 Bande d'aluminium, largeur 50 mm

rouleau de 50 m

7,10 €

1 pièce/carton

70,50 €

131.6064 Tuyau de passage ¾"

1 pièce

101,00 €

131.6067 Kit de montage sur circuit en boucle 1"

1 pièce

35,50 €

131.6114 Tuyau de passage 1" pour Abreuvoir Vidage Express 130.6742
détails voir p. 46

1 pièce

154,00 €

1 pièce/carton

92,00 €

101.0389 Thermostat d’ambiance

131.0521 Kit flotteur antigel sans électricité ¾"

°C

131.6114

47

