ABREUVOIR POUR PORCS À L’ENGRAISSEMENT
Abreuvoir à soupape Inox
Modèle 95S
Modèle 95U

Réf. 100.1959
Réf. 100.2959

• Pour porcs à l’engraissement à partir de 20 kg
• Bol de grande contenance en fonte, entièrement émaillé,
offrant un maximum de stabilité, aucune morsure possible
• Bol profond avec soupape positionnée latéralement pour
réduire au minimum le gaspillage d’eau
• Forme anti-salissures, adaptée au confort des animaux
• Mod. 95S: Réglage du débit d’eau par vis située sur la
soupape, pas besoin de démontage. Raccordement mâle ½"
par le haut
• Mod. 95U: Arrivée d’eau horizontale avec raccordement mâle
½" pour l’installation sur circuit en boucle. Antigel par
raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d’eau
SUEVIA (voir p. 28 - 31). Soupape Inox, souple d’utilisation, avec
gicleur réglable 3 positions permettant d’obtenir un débit d’eau
optimal
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RECOMMANDÉ POUR:
Porcs à l’engraissement
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CONSEILS DU PRO !

Réf.

En présence d’eau particulièrement agressive,
nous recommandons l’utilisation d’abreuvoirs
SUEVIA en fonte émaillée avec robinetterie Inox.

Désignation

Conditionnement

Prix [€/p] HT

100.1959 Abreuvoir Mod. 95S-VA

1 pièce/carton

77,50 €

100.2959 Abreuvoir Mod. 95U

1 pièce/carton

83,65 €

Abreuvoir Inox
Modèle 74
Modèle 74U

160

Réf. 100.0748
Réf. 100.0747

• Pour porcs à l’engraissement à partir de 20 kg
• Tout en Inox de première qualité
• Bol conique et profond avec soupape positionnée latéralement pour réduire au
minimum le gaspillage d’eau
• Forme anti-salissures
• Soupape Inox, souple d’utilisation, avec gicleur réglable 3 positions permettant
d’obtenir un débit d’eau optimal
• Mod. 74: Raccordement femelle ½" par le haut
• Mod. 74U: Arrivée d’eau horizontale avec raccordement mâle ½" pour l’installation
sur circuit en boucle. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un
135
réchauffeur d’eau SUEVIA (voir p. 28 - 31).
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Porcs à l’engraissement
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Prix [€/p] HT

100.0748 Abreuvoir Inox Mod. 74

1 pièce/sachet

39,80 €

100.0747 Abreuvoir Inox Mod. 74U

1 pièce/sachet

55,60 €
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