ABREUVOIRS OVINS ET CAPRINS

Abreuvoirs ovins et caprins
Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu de la gamme SUEVIA pour ovins et caprins. Nous vous présentons dans cette
rubrique nos abreuvoirs fabriqués en fonte émaillée de haute qualité ou en matière synthétique. Pour vos bâtiments ouverts nous
proposons un choix d’abreuvoirs antigels chauffants ou sans électricité. Notre gamme s’étend également aux abreuvoirs pour la
pâture.
Nos abreuvoirs sont recouverts d’un émail de très haute qualité qui permet de conserver durant des années une protection hygiénique
optimale. Notre matière synthétique est recommandée dans le monde animal et régulièrement contrôlée.
Les abreuvoirs Modèle 370 et Modèle 375 sont particulièrement conseillés dans les installations pour les ovins et caprins. Pour la
croissance de vos jeunes animaux dans les meilleures conditions de santé il est important qu’ils aient facilement accès à l’eau.
C’est pourquoi nous avons conçu derrière la soupape du Modèle 370 et du Modèle 375 le petit creux avec une réserve d’eau derrière
la soupape, qui attire le jeune animal pour l’apprendre à boire. Les jeunes animaux n’ayant pas encore l’habitude d’utiliser la soupape
tubulaire, lapent l’eau se trouvant à l’intérieur de la réserve d’apprentissage. Ils touchent alors la soupape qui libère l’eau en douceur et
apprennent ainsi à boire.
Nous proposons aussi des abreuvoirs à niveau constant tels que le Modèle 125, 127, 130P, 340 ou 350. L’eau arrive dans ces
abreuvoirs de façon automatique par un système de flotteur sans que l’animal n’ait à actionner de mécanisme.
Pour vos bâtiments ouverts nous vous proposons des solutions de protection contre le gel afin que vos animaux aient la garantie
d’être alimentés en eau même en cas de fortes gelées. Vous aurez le choix entre des systèmes chauffants Modèle 43A, 46, 127K-H,
130P-H, abreuvoirs ISO Antigel Modèle 6620 (avec une résistance), ainsi que les abreuvoirs Thermo Source Modèle 850 et 860
restant antigel sans électricité, ou les auges en acier Inoxydable comme Abreuvoir OVICUP, ayant une possibilité d’être mis hors
gel avec une résistance ou d’être intégré dans un circuit en boucle.
Pour la protection hors gel des arrivées
d’eau à l’air libre on vous propose un
grand choix de câbles chauffants et
de réchauffeurs pour les installations
en boucle.

Mouton
Chèvre
Chèvre

Performance laitière par jour
en litres
–
–
2

Besoin en eau en litres
par animal par jour
1,5 à 4
1,5 à 4
1,5 à 4

Hauteur de montage en cm
30 à 40
30 à 40
30 à 40

Les hauteurs d’installation sont données à titre indicatif. Un montage adapté à la morphologie des
animaux et aux conditions d’installation doit être prévu sur place. 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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