ABREUVOIRS POUR TRUIES AVEC PORCELETS EN MATERNITÉ
Tubavide
Modèle 940

Réf. 130.0940

• Remplit automatiquement les auges dès que les animaux boivent, fonctionne
d’après le principe du "sous-vide"
• Maintient un niveau d’eau constant dans les auges de 15 m de longueur
• Avec raccordement pour tuyau souple de 13 mm avec coupure d’eau
automatique par bille : l’arrivée d’eau est coupée lorsque le raccord quart de tour
est déconnecté. La fourniture d’un raccord à bille ½" supplémentaire n’est donc pas
nécessaire !
• Pression d’utilisation de 0,5 à 5 bar
• Le bloc-membrane est relié au tuyau en Inox rigide à l’aide
d’un raccord à serrage, ne nécessitant pas de filetage.
• Tout en matière synthétique
max. 30°
131.1965
• Tuyau en Inox (réf. 131.1965) ½", longueur 1,1 m,
à commander à part!
ACCESSOIRES:
• Tuyau en Inox, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m

Gesamtlänge
ca.1300 mm

Mod.940

103.0912

RECOMMANDÉ POUR:
Porcs

Vue de la vanne
d’arrêt à bille

ø14
Mod.940

max.
1400
136
½"

Réf.

Désignation

130.0940 Tubavide Mod. 940
131.1965 Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide

Conditionnement

Prix [€/p] HT

1 pièce/sachet

37,50 €

1 pièce

10,45 €

Bol Modèle 20
pour l’installation du tubavide SUEVIA

Réf. 100.0208

• Bol en fonte, entièrement émaillé
• Pour installer en cage de maternité
• Livré avec une vis de serrage en Inox pour la fixation du tubavide
ACCESSOIRES:
• Tubavide (réf. 130.0940), remplit automatiquement les auges, dès que les animaux
en boivent
• Tuyau en Inox, ½" (réf. 131.1965), longueur 1,1 m
• 1 étrier de fixation (réf. 131.0169) pour l’installation sur poteaux 1½" – 2
RECOMMANDÉ POUR:
Truies avec porcelets en cage de maternité, truies, verrats
Réf.

Désignation

Conditionnement

Prix [€/p] HT

100.0208 Bol Mod. 20

1 pièce/carton

42,25 €

130.0940 Tubavide Mod. 940

1 pièce/sachet

37,50 €

1 pièce

10,45 €

1 pièce/sachet

2,70 €

131.1965 Tuyau en Inox ½" 1,1 m, pour tubavide
131.0169 Etrier de fixation M12 1½" – 2", galvanisé

CONSEILS DU PRO !

Par l’installation du tubavide avec le bol Mod. 20
le gaspillage d’eau est réduit au minimum!
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