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ABREUVOIRS PORCS

Dans les pages suivantes nous vous présentons le programme complet des abreuvoirs Porcs SUEVIA.

Dans ce catalogue vous trouverez les abreuvoirs à bols en fonte émaillée de haute qualité, en acier 
Inoxydable et en matière synthétique. En complément de ce programme, nous vous proposons des 
tétines, valves tubes, et des mouilleurs à poussoir. Tous ces produits bénéficient d’une experience 
acquise depuis plusieurs décennies auprès des éleveurs et des instituts de recherche spécialisés.

Les abreuvoirs en fonte émaillée SUEVIA se caractérisent par:
• une grande solidité
• une durée de vie exceptionnelle
• une forme anti-salissures
• un revêtement très hygiénique.

Depuis quelques années, ce programme a été régulièrement complété par des modèles en acier 
Inoxydable.

Les formes données aux abreuvoirs sont particulièrement étudiées pour éviter toute intrusion 
de salissures. En utilisant les tuyaux de raccordement SUEVIA avec les valves tubes, les points 
d’encrassements cachés sont inexistants. Le maintien de la propreté des abreuvoirs et leur éventuel 
nettoyage s’en trouvent donc facilités. La soupape SUEVIA très souple est acceptée rapidement par 
tous les animaux.
Particulièrement en engraissement, il est judicieux d’installer à proximité des abreuvoirs à bol, des 
tétines supplémentaires. La hauteur d’installation de ces tétines doit être de  
5 à 10 cm au dessus du dos de l’animal, ce qui l’oblige à lever sa tête pour boire.

Le débit d’eau est réglable aussi bien sur les abreuvoirs SUEVIA, que sur les tétines à l’aide d’une vis 
de réglage ou bien d’un gicleur à multipositions. Cela permet d’adapter le débit aux différentes phases 
d’élevage. Malgré la possibilité de réglage de débit, l’utilisation de tétines augmente un surcroît de 
production de lisier, les animaux ayant tendance à jouer et à s’asperger par temps chaud.
La mise à disposition d’une eau de qualité est primordiale pour conserver les animaux en bonne santé 
et pour assurer le succès de votre élevage.
Choisissez l’abreuvoir le mieux adapté à votre système d’élevage. Le choix ne manque pas !

Indications des besoins en eau des animaux, débits d’eau conseillés, et hauteurs d’installations vous 
sont données dans le tableau ci-dessous.

Abreuvoirs Porcs

Poids de l’animal  
en kg

Besoin en eau en litre par 
animal par jour

Débit d’eau  
recommandé  

en  l/min

Hauteur de montage 
des abreuvoirs  

en cm
(du sol au rebord inférieur 

du bol)

Hauteur de montage 
des tétines 

en cm
(du sol au bord de la partie 

inférieure de la tétine)

Porcelets
(Approx.: par porcelet en 
post-sevrage 1 litre par  
10 kg poids)

5
10
20

0,7
1,0
2,0

0,5
0,5

0,5 à 0,8

5 à 7
8 à 12
8 à 12

15
30 à 50
30 à 50

Engraissement
(Approx: env. 
2,5 à 3 litres d’eau par kg 
prise d’aliments)

20 à 30
30 à 80

80 à 110

3 à 4
4 à 8

8 à 10

0,5 à 0,8
0,8 à 1,5
0,8 à 1,5

15 à 20
15 à 20
15 à 20

40 à 55
60 à 75
65 à 80

Truies
vides + gestantes

Inséminées
Porcelets tétants 

8 à 12
10 à 15

15 + 1,5 par porcelet

1,2 à 1,8
1,2 à 1,8

2 à 4

25 à 35 
25 à 35

–

90
90
90

Verrats – 10 à 15 1,2 à 1,8 30 à 40 90
Les hauteurs de montage indiquées sont indicatives.
Une adaptation selon les animaux et les conditions d’utilisation doit être effectuée sur place.


