
• Œufs propres – essentiel
pour les couvoirs

• Grand nombre d’œufs à
couver

• FCR accru par rapport aux
systèmes au sol

• Taux de mortalité très faible

• Davantage d’oiseaux par
bâtiment

• Croissance uniforme

Pourquoi opter pour 
le système PS 2800 :PS 2800

Conçu pour maximiser la 
production d’œufs à couver 
et la fertilité.



Options

• Trémie ou chaîne
d’alimentation

• Pieds réglables
• Système

d’évacuation de la
ligne d’abreuvement

• Câble électrique
• Plus ou moins de

tétines par cage
• Différents types de

collecteurs d’œufs

PS 2800
La cage PS 2800 pour repro-
ducteurs assure une production 
d’œufs à couver et une fertilité 
maximales. Le système est 
disponible en versions de 2 à 6 
étages. Les cloisons latérales de 
chaque section sont conçues 
pour assurer un contact social 
entre les oiseaux. Une distribu-
tion régulière de la lumière est 
aussi garantie. 

Les fonds des cages sont en fils 
extensibles croisés et longitudi-
naux de même épaisseur et dont 
la surface est douce, pour que 
les œufs roulent mieux. Le centre 
du sol de la cage est renforcé 
pour faciliter l’accouplement 
naturel. 2 lignes d’abreuvement 
sont installées à chaque étage. 
L’une d’elles est réglable. Cela 
est utile pour les cheptels où 
l’uniformité n’est pas idéale en 
permettant aux oiseaux les plus 
chétifs d’atteindre les tétines.

Alimentation uniforme
Un système de conversion ali-
mentaire adéquat est un facteur 
essentiel au succès et à l’effica-
cité opérationnelle. 

Expert, Salmet a continuellement 
amélioré les normes techniques 
du wagon d’alimentation pour 
obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Le système d’ali-
mentation moderne répond aux 
normes de qualité et de quantité 
voulues pour chaque oiseau. Il 
limite le gaspillage alimentaire et 
la surconsommation en mainte-
nant l’alimentation au niveau le 
plus bas possible. Un alimenta-
teur à chaînes traditionnel peut 
également être installé. 

Le système de nettoyage des 
déjections éprouvé de Salmet est 
installé dans le PS 2800, pour un 
nettoyage fiable des déjections.

Tous les types de systèmes de 
collecte des œufs, d’élévateur 
ou de levage des œufs SALMET 
peuvent être installés.

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 avicoles. Nous 
utilisons ce que nous fabriquons !

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


