ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES
SUEVIA ISOTHERME 2,7 m
Modèle 6527
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Réf. 130.6527

• Abreuvoir grand volume à double paroi isolée en polyéthylène, pour fixation au
sol
• Longueur 2,7 m, contenance env. 285 l
• Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW, celui-ci permettant un important débit
d’eau jusqu’à 40 l/min.
• Son excellente isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en
été et une très bonne stabilité.
• Sans montage d’un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est
garanti jusqu’à -10°C. Avec une résistance (réf. 131.6074) ce bloc flotteur reste hors
gel jusqu’à -30°C.
• Le bac conique et incliné à deux grandes bondes de vidange (Ø 100 mm) permettant
un vidage et un nettoyage rapide.
• Pour le réglage en hauteur du niveau d’eau ainsi que pour les travaux de nettoyage, le
capot isolé du bloc flotteur peut s’enlever sans avoir recourt à un outil spécifique
• La grande trappe de visite sur le coté permet aisément l’installation de l’eau et de
l’électricité.
• Afin d’éviter que les animaux puissent sauter dans l’abreuvoir, il est impératif
d’installer une potence (à prévoir sur place) au dessus de l’abreuvoir (voir
schéma ci-dessous).

double paroi isolée

°C

ACCESSOIRES:
• Résistance Modèle 6074 24 V, 180 W (réf. 131.6074), pour une protection
antigel élevée dans le bloc flotteur. La résistance est équipée d'un thermostat
pour protection anti-surchauffe. Ce thermostat se coupe si l’eau atteint 40°C.
• L’alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat
d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt
automatique des transformateurs (voir p. 26).
• Pour maintenir antigel l’arrivée d’eau à l’abreuvoir, il est recommandé d’installer un
câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m
(réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d’eau.
• Kit de montage sur circuit en boucle 1" (réf. 131.6118). Pour optimiser
la protection de la conduite d’eau contre le gel, il est possibile de raccorder un
réchauffeur d’eau SUEVIA (voir p. 28 – 31).
• Protection anti-morsures (réf. 131.6104), indispensable pour animaux qui
mordent (vaches, jeunes animaux faisant leurs dents)

130.6527

Vidange rapide: Le bac conique et incliné
a deux grandes bondes de vidange à
droite et à gauche
Pour les travaux de néttoyage on peut
fermer le bloc flotteur avec un des
bouchons de vidange

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, vaches, pour jeunes animaux avec la protection anti-morsures

Le couvercle du bloc flotteur peut s’ouvrir
sans outils spécifique
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Grande trappe de visite latérale pour
accéder à la connexion d’eau et
d’électricité
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131.6074
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Livré de série avec un flotteur
MAXIFLOW

270

131.6118

Vue avec un chauffage additionnel et kit
de circuit en boucle

Protection anti-morsures 131.6104
indispensable pour animaux qui
mordent (vaches, jeunes animaux
faisant leurs dents)
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Désignation

U! 130.6527 Abreuvoir ISOTHERME Mod. 6527, 2,7 m
NOUVEA
U! 131.6104 Protection anti-morsures, 1 kit de 3 pièces, pour Mod. 6527
NOUVEA
U! 131.6074 Résistance Mod. 6074, 24 V, 180 W
A
NOUVE

Conditionnement
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Prix [€/p] HT

6 pièces/palette

948,00 €

1 kit

120,00 €

1 pièce/sachet

80,00 €

1 pièce/carton

83,00 €

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 €

101.0389 Thermostat d’ambiance
NOUVEA

10-20

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W

101.1099 Bande d'aluminium, largeur 50 mm
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min. 120
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U! 131.6118 Kit de montage sur circuit en boucle 1"

rouleau de 50 m

7,10 €

1 pièce/carton

70,50 €

1 pièce/sachet

35,50 €
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