
• Nombre maximal d’œufs à
couver de qualité supérieure

• Jusqu’à 50 % d’économies
en coûts de main-d’œuvre

• Meilleure hygiène

• Nombre d’œufs fêlés et sales
maintenu au minimum

• Installation facile

Pourquoi opter 
pour le système 
de nid Breedio :Nid Breedio 

Pour un nombre maximal d’œufs 
à couver de qualité optimale.



Options

• Passages
• Table de collecte

des œufs
• Courroies pour

déjections sous les
lattes

• Convoyeurs croisés
de collecte des œufs

• Emballeurs au
couvoir

• Compteurs d’œufs

Nid Breedio
Le nid Breedio est un système haute performance adapté 
aux oiseaux, permettant de collecter un nombre maximal 
d’œufs à couver.

Avec son tapis central de collecte des œufs, le nid est un 
lieu de ponte calme et hygiénique. Les œufs ont très peu de 
contacts avec le tapis aéré et doux. La distance jusqu’au 
tapis de collecte étant très courte, la qualité des œufs est 
préservée. De conception incurvée, le système d’expulsion 
automatique offre davantage de volume interne aux 
oiseaux. Les orifices sur le dessus du système d’expulsion 
permettent une meilleure circulation de l’air. La structure en 
plastique du nid inhibe la croissance des bactéries. Elle est 
très peu attractive pour les poux et les poux rouges. 

Lattes en plastique
Les lattes sont conçues pour offrir aux oiseaux un soutien 
et une accroche optimums. C’est important pour éviter les 
problèmes aux pattes, mais aussi pour fournir un soutien 
optimal lors de l’accouplement. Un bon nettoyage des 
déjections préserve l’hygiène et contribue à la propreté des 
lattes et des nids.

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.

1-888-218-7829

sales@ruby360.ca 

40 Woodstock St. N.,
Tavistock, ON N0B 2R0

ruby360.ca


