
• Disponible en différentes 
largeurs, pour une utilisation 
optimale du bâtiment et du 
nombre d’animaux

• Parfaite acceptation du nid, 
pour un nombre maximal d’œufs 
commercialisables

• Nids, eau, alimentation, 
perchoirs et caillebotis sont 
faciles d`accès

• Excellentes conditions d’hygiène

• Nettoyage par tapis motorisé

• Longue durée de vie

Pourquoi opter 
pour la volière 
All-In-One: Volière 

All-In-One
Minutieusement testée, la 
volière All-In-One associe 
bien-être animal et 
performance de ponte.



Options

• Perchoirs
supplémentaires

• Ligne d’alimentation
supplémentaire

• Ligne d’abreuvement
supplémentaire

• Pieds en acier
inoxydable

• Séchage des fientes
• Perchoirs élevés

Volière 
All-In-One
La volière All-In-One est un système haute performance 
adapté aux poules pondeuses permettant de collecter un 
nombre maximal d’œufs commercialisables. 
Elle est disponible en différentes largeurs (2 000 et 2 
400 mm), pour une utilisation du bâtiment et une densité 
d’élevage optimales. 

Le nid Salmet offre un environnement sain pour la production 
d’œufs et contribue à réduire l’accumulation de chaleur 
à l’intérieur du nid. De plus, les matériaux du nid limite 
l`apparition du pou rouge. 

Les distances étant limitées, les poules pondeuses 
bénéficient d’un accès aisé aux nids, à l` aliment, à 
l’eau et aux perchoirs. Les poules peuvent se déplacer 
confortablement sur le perchoir Salmet unique à 2 pentes. 
Grâce à une conception arrondie, le nettoyage des souillures 
se fait aisément depuis le dessus. 

Des tapis motorisés sont installés sous chaque niveau du 
caillebotis, ce qui participe à la création d’un environnement 
sain pour les poules pondeuses. 

Au sujet de Salmet
Salmet conçois, innove et fabrique du matériel pour les 
élevages avicoles. Nous sommes un des principaux 
producteurs d’œuf d’Allemagne grâce à ce savoir que nous 
avons acquis aux cours de ces 55 dernières années.

Équipement 
d´aviculture – fiable, 
durable et minutieusement testé.
De notoriété mondiale depuis 1962.
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