
• Résultats d’élevage optimaux

• Poulettes uniformes

• Bonne vue d’ensemble des 
animaux

• Environnement hygiénique

• Facilité d’utilisation

Pourquoi opter pour 
le système S1000 :Système 

d’élevage S1000
Système d’élevage offrant aux 
pondeuses un démarrage 
optimal dans un système de 
cage conventionnel. 



Options

• Différentes pipettes
d’abreuvement

• 3 – 8 étages
• Pieds réglables
• Système de

rinçage de la ligne
d’abreuvement

Système 
d’élevage S1000
Dans la production d’œufs, la 
période de croissance des poules 
revêt une grande importance. Le 
système d’élevage S1000 s’adapte 
aux besoins des poussins d’un jour 
et des poulettes. 

Du poussin d’un jour à la poulette, 
l’accès à la mangeoire est intégra-
lement réglable. La porte d’alimen-
tation coulissante est actionnée par 
un mécanisme intelligent permet-
tant un réglage manuel de l’espace 
au fur et à mesure de la croissance 
des poussins. 

Alimentation uniforme
Un système de conversion ali-
mentaire adéquat est un facteur 
essentiel au succès et à l’efficacité 
opérationnelle. Expert, Salmet 
a continuellement amélioré les 
normes techniques du chariot 
d’alimentation pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles. 
Le système d’alimentation moderne 
répond aux normes de qualité et 
de quantité voulues pour chaque 
poule. Il limite le gaspillage alimen-
taire et la surconsommation en 
maintenant l’alimentation au niveau 
le plus bas possible. 

Un alimentateur à chaînes tradition-
nel peut également être installé. 

Un système à doubles ressorts 
maintient constamment une forte 
pression sur les portes, afin que les 
poussins ne puissent pas les ouvrir. 
À la fin du cycle de la poulette, tout 
l’avant du système s’ouvre afin de 
faciliter l’évacuation des poules 
destinés à intégrer votre système 
de ponte.

Le système d’alimentation en 
eau est complet, avec des lignes 
d’abreuvement réglables à tous les 
étages pour les poussins d’un jour. 
Il est également doté de pipettes 
à 360 degrés en acier inoxydable 
avec coupelles, pour un excellent 
abreuvement de vos poules. 

Le système d´évacuation des 
fientes éprouvé de Salmet est 
installé dans le système d’élevage 
S1000, pour une évacuation fiable 
des fientes.

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 d’équipements avi-
coles. Nous utilisons ce que nous 
fabriquons !

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