
• Grande variété de
configurations système

• Conduite aisée

• Plusieurs options
d’entraînement des pondeuses

• Nids, eau, alimentation,
perchoirs et caillebotis sont
tous faciles à atteindre

• Longue durée de vie

Pourquoi opter 
pour la volière 
HighRise 3:

Volière 
HighRise 3
Conduite aisée et bien-être 
animal, pour une performance 
de ponte optimale.



Options

• Grille de fermeture
sur les côtés

• Perchoirs
supplémentaires

• Ligne d’alimentation
supplémentaire

• Ligne d’abreuvement
supplémentaire

• Pieds en acier
inoxydable

• Séchage des fientes
• Systèmes de

ramassage d`oeufs
(Lift, élévateur ou
table)

• Régulation de la
pression de l’eau

Volière 
HighRise 3
La volière HighRise 3 peut être fermée selon les périodes et 
permet ainsi aux poules de s’acclimater à leur nouvel habitat

Contrôle et vue d’ensemble sont les maîtres mots du High rise. 
Vous disposez d’une bonne vue d’ensemble sur les poules 
pondeuses et vous accédez facilement aux nids et aux caillebotis 
grâce à un passage piéton central. Les poules accèdent aisément 
aux nids, à l’eau, à l’aliment par les caillebotis et perchoirs. Le 
sol du nid est incliné et ainsi les œufs roulent  vers le tapis de 
ramassage, une séparation amovible existe entre le nid et le tapis 
pour éviter tout piquage. Les perchoirs devant le nid peuvent être 
relevés pour disposer de plus d’espace pour le nettoyage et la 
capture des poules.

Des tapis motorisés sont installés sous chaque niveau de 
caillebotis, ce qui participe à la création d’un environnement sain 
pour les poules. Le racloir en acier inoxydable typique du système 
de ramassage des fientes nettoie parfaitement le tapis.

Le système surélevé HR3 permet d’utiliser toute la largeur  du 
bâtiment comme surface utilisable.

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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