
• Bien accepté par les oiseaux

• Œufs de qualité supérieure

• Moins d’œufs au sol

• Environnement hygiénique

• Conduite aisée

• Automatisation de la collecte 
des œufs

Pourquoi opter pour 
le système de nid :Système 

de nid
Nid de ponte traditionnel, pour 
obtenir une quantité maximale 
d’œufs de consommation.



Options

• Lattes en métal ou
plastique

• Latte sur le dessus
• Courroies pour

déjections sous les
lattes

• Dispositif anti-
perchoir sur le toit

• Différents
suppléments pour le
nid (rideaux à œuf,
grille de rejet du nid)

• Systèmes de
collecte des œufs
(courroies croisées,
tables de collectes,
élévateur)

• Régulation de la
pression de l’eau

Système de nid
Le nid Salmet offre un environnement ultra-hygiénique pour 
la production d’œufs et contribue à réduire l’accumulation de 
chaleur à l’intérieur du bâtiment. De plus, les matériaux du nid 
sont très peu attractifs pour le pou rouge.

Le nid offre aux poules un environnement confortable et 
hygiénique où pondre leurs œufs. Les oiseaux peuvent pénétrer 
dans le nid et en sortir facilement par la grande entrée, les 
rideaux à découpes créant des ombres dans le nid pour éviter 
d’égarer des œufs. La nuit, le sol est relevé et le nid est fermé, 
pour empêcher les oiseaux d’y pénétrer et donc de le salir.

À l’intérieur du nid, un tapis Astroturf maintient la propreté et 
l’hygiène, tout en apportant aux poules une surface de ponte 
confortable. La distance entre le nid et la courroie de transport 
des œufs au centre étant très courte, cela permet d’éviter les 
œufs fêlés. La ligne d’abreuvement à l’avant du nid favorise 
l’acceptation et l’utilisation du nid.

Diverses configurations
Les nids sont proposés en diverses configurations, simples ou 
doubles. Le nid est aussi intégré à nos volières. En fonction 
de vos désirs, il est possible de combiner différents types de 
systèmes de collecte des œufs.

À propos de Salmet
Fabricant d’équipements pour volailles, Salmet est également 
l’un des principaux producteurs d’œufs d’Allemagne. Nous 
connaissons donc aussi bien la conception que la production. 
Nous utilisons ce que nous fabriquons !

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