
• Consommation d’énergie 
réduite

• Réduction de 20 % du taux 
d’humidité des fientes

• Echange d’air uniforme 

• Une maintenance minimale

• Disponible pour le système 
pondeux conventionnel S700 et 
les systèmes enrichis et pré-
enrichis AGK

Pourquoi choisir  
le système de 
pré-séchage Whisk:

Système de 
pré-séchage 
au Whisk
Garantir un pré-séchage 
rapide des fientes et 
économiser l’énergie.



Avantages
• Consommation d’énergie

réduite

• Réduction de 20 % du
taux d’humidité des fientes

• Echange d’air uniforme

• Une maintenance minimale

• Disponible pour le système
pondeux conventionnel
S700 et les systèmes
enrichis et pré-enrichis
AGK

Système de  
pré-séchage 
au Whisk

Un équipement avicole  
fiable, durable et testé de manière 
approfondie. Eprouvé dans le monde 
entier depuis 1962.

Garantir un pré-séchage rapide des 
fientes et économiser l’énergie.
Réduction de 20 % du taux d’humidité des fientes
Le nouveau système amélioré de pré-séchage Whisk est 
maintenant disponible pour présécher les fientes jusqu’à 20 % de 
reduction des fientes humides sortant du bâtiment par rapport aux 
cages régulières sans ce système. Le système Whisk fonctionne 
sur des tiges en dessous du système et effectue un mouvement 
pendulaire au-dessus des bandes de fientes. Cela produit un 
grand volume d’air qui circule sur toute la longueur des bandes de 
fientes.

Echange d’air uniforme 
Un avantage supplémentaire est qu’il tire l’air des corridors, ce 
qui permet une ventilation générale du bâtiment, assurant une 
température plus uniforme dans tout le bâtiment, améliorant ainsi 
la qualité de l’air mis à la disposition des poules et la température 
à l’intérieur des cages.

Une maintenance minimale
Un moteur de 1,1 KW peut fonctionner pour 7 niveaux de Whisks. 
Il en résulte une consommation d’énergie beaucoup plus réduite et 
d’où des coûts opérationnels considérablement réduits par rapport 
aux systèmes à ventilateur. 

Position du système
Le nouveau whisk est placé sous le système, là où les poules n’y 
ont pas accès. De cette maniére, l’espace de vie des poules n’est 
pas réduit. Avant l’arrivée du nouveau poulailler, vous pouvez 
facilement nettoyer le système Whisk.
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