ABREUVOIRS BOVINS ET EQUINS

Abreuvoirs pour bovins et chevaux
Vous trouverez dans les prochaines pages un aperçu du
programme des abreuvoirs SUEVIA pour l’élevage bovin.
Dans cette rubrique vous trouverez une gamme complète
d’abreuvoirs en fonte émaillée de haute qualité, en Inox et en
matières synthétiques. Pour les stabulations situées en région
froide, nous proposons un éventail d’abreuvoirs antigels,
soit chauffants, soit sans électricité. Pour l’abreuvement des
vaches laitières vous aurez le choix entre des abreuvoirs individuels compacts à gros débit d’eau et des abreuvoirs collectifs à
grosse contenance. Pour l’abreuvement en plein air nous vous
proposons également plusieurs systèmes.
Notre expertise, basée sur une connaissance acquise depuis
Poids de l’animal
en kg
Veau
Bovin
Vache tarie
Vache laitière

90 kg
180 kg
350 kg
630 kg
–

Performance
laitière par jour
en kg

de très nombreuses années au contact des éleveurs et des
Instituts de recherche animale, nous permet de faire évoluer
les produits pour une utilisation optimale.
Nos abreuvoirs en fonte sont recouverts d’un revêtement en
émail de haute qualité, qui garantit une surface hygiénique de
longue durée.
Dans le choix de nos aciers Inox, nous ne retenons que les
meilleurs produits.
Nos produits en matières synthétiques sont bien entendu résistants aux U.V. Les caractéristiques de nos matières premières
sont régulièrement contrôlées.
Vous avez des questions sur une utilisation particulière d’un
abreuvoir? Nous restons à votre entière disposition pour vous
aider dans votre choix.

Besoin en eau ne litres
Besoin en eau en litres
par animal par jour
par animal par jour
à température ambiante de 5 °C à température ambiante de 29 °C

–
–
–
27 kg
45 kg

Besoin en eau en litre par animal par jour

8l
14 l
25 l
40 l
85 l
125 l

13 l
23 l
40 l
60 l
105 l
180 l
Hauteur du cheval

Hauteur de
montage de
l’abreuvoir
40 – 60 cm
60 – 70 cm
60 – 90 cm
70 – 100 cm

Hauteur de montage de l’abreuvoir

1,40 m
env. 70 – 90 cm
20 – 60 l
Chevaux
1,60 m
env. 80 – 100 cm
(env. 5 – 12 l par 100 kg animal)
1,75 m
env. 90 – 110 cm
Les hauteurs d’installation sont données à titre indicatif. Un montage adapté à la morphologie des animaux et aux conditions d’utilisation doit être
prévu. La consommation en eau est très variable, elle est en fonction de la température ambiante et des besoins liés à la production de lait.
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