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L’histoire de Vencomatic a commencé voici plus de 30 ans, avec la percée d’un individu dans le 
développement de logements pour volailles reproductrices: le premier concept automatique 
de pondoir pour reproductrices. Une innovation qui caractérise Vencomatic Group aujourd’hui 
encore. Nous développons des systèmes d’élevage de volailles respectueux des animaux, tout 
en préservant la planète. 

Nous sommes conscients de la valeur des informations sur les volailles et les activités des pou-
laillers. Il est essentiel de recueillir et d’analyser les données afi n de connaître les tendances et 
d’en tirer des informations utiles afi n que les éleveurs de volailles puissent prendre les bonnes 
décisions plus rapidement. Avec les produits Meggsius family, nous nous concentrons sur la 
technologie intelligente pour aider les éleveurs de volailles.

Nos employés ont pour spécialité l’aviculture et ils savent ce qui est nécessaire à la réussite d’un 
élevage avicole. C’est bien volontiers que nous partageons ce savoir avec nos clients, pour con-
tribuer au succès de leur entreprise.  Nous avons de l’expérience, mettez-nous au défi  !

Think ahead with 
poultry people

Sommaire
« Pour obtenir les meilleurs résultats de produc tion d’œufs de 
consommation, il est essentiel que les animaux  trouvent 
rapidement leur chemin dans le système de logement. 
Le positionnement de l’eau, de la nourriture et des 
pondoirs doit être adapté au comportement naturel de 
l’animal. Au cours de la phase d’élevage, les animaux 
doivent être entraînés à sauter à di� érents niveaux 
pour pouvoir accéder à l’eau et à la nourriture dans 
un système de volière. 

En rapprochant l’aspect matériel et logiciel de 
Meggsius family, nous pouvons obtenir des mesures et 
des informations de gestion bien plus détaillées, pour 
o� rir à l’éleveur un « contrôle total ».

John Bierens  
Sales Director Europe Vencomatic Group
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Connecter le « Egg Way »
Nous sommes dans la position enviable où nous proposons des solutions pour l’ensemble 
du « Egg Way ». Cela nous permet de connecter les données à chaque partie du proces-
sus. Ensemble, elles fournissent des informations à nos clients et leur permettent de 
prendre des décisions plus rapidement et, bien sûr, de bien faire les choses du premier 
coup ! Par exemple, pourquoi la production d’œufs est-elle inférieure de 20 % dans la 
section X du poulailler Y ? Grâce aux données que nous recueillons, nous fournissons des 
informations utiles et soutenons les gestionnaires afi n d’augmenter le rendement ! 
Découvrons la gamme Meggsius !

Meggsius family
Dans le monde d’aujourd’hui, nous constatons une dépendance croissante à l’égard des données. Il ne s’agit plus 
seulement de fournir des informations sur la production quotidienne, la consommation d’aliments et d’eau et les 
conditions climatiques. Les données vont guider les éleveurs de volailles dans leur gestion et leur permettront de 
passer d’une approche réactive à une approche proactive, voire même prédictive.  Les éleveurs de volailles sont 

toujours à la recherche d’informations pour guider et améliorer leur gestion quotidienne. Vencomatic Group 
est conscient de la valeur des informations sur les volailles et les activités des poulaillers. Il est essentiel 

de recueillir et d’analyser les données, en premier lieu pour connaître les tendances, 
puis pour obtenir des informations utiles a� n de s’assurer que nos éleveurs 

puissent prendre les bonnes décisions plus rapidement.
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Meggsius Control
Meggsius Control vous permet d’assurer un contrôle total sur toute 
la production d’œufs. En l’associant à Meggsius Count, vous assurez 
un débit constant d’œufs vers l’emballeuse. Il suffi  t à l’éleveur de 
volailles d’indiquer la capacité, puis le système fonctionne automa-
tiquement. Il existe plusieurs possibilités pour ramasser les œufs 
dans une exploitation, rangée par rangée, poulailler par poulailler, 
ou en alternant le matin et l’après-midi. La confi guration complète 
du poulailler est programmée dans Meggsius Control, en indiquant 
la longueur des tapis à œufs et des convoyeurs. Ainsi, vous obtenez 
une identifi cation très précise de l’endroit où l’œuf a été pondu 
dans le poulailler, afi n de déterminer les tendances ou résoudre les 
problèmes éventuels.

Meggsius Connect 
Tous les produits Meggsius sont prêts à être connectés à Meggsius 
Connect. Une plateforme qui récupère les données pertinentes 
auprès des machines Meggsius et les présente dans un tableau de 
bord pratique. La possibilité de combiner ces données avec les 
données d’autres dispositifs du poulailler fait également partie des 
développements futurs, pour off rir à l’éleveur de volailles une vue 
d’ensemble complète.

Meggsius Count
Meggsius Count compte automatiquement et précisément (99,7 
%) les œufs grâce à la technologie de vision. Cette technologie 
assure également un comptage précis dans les poulaillers som-
bres et poussiéreux. Les œufs sont comptés sur chaque tapis à 
œufs plutôt que d’être comptés sur un convoyeur central. Cela 
donne une vue d’ensemble précise de la production et permet un 
ramassage continu des œufs. Grâce à la connexion à Meggsius 
Control, le ramassage des œufs devient totalement autonome. 
Chaque ligne d’œufs est contrôlée individuellement pour obtenir 
un débit d’œufs totalement uniforme. 
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Des œufs de consom mation 
de première qualité

Depuis le moment où un œuf est pondu jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination � nale, un œuf de consommation 
e� ectue un long voyage. Chez Vencomatic, nous nous concentrons pour parfaire chaque détail de ce voyage 

a� n de protéger les œufs pour qu’ils ne soient pas abîmés ou contaminés. Ce voyage commence dans 
un pondoir Vencomatic, conçu à l’aide d’innovations intelligentes, telles que le Vencomat, 

le fond mobile et le tapis de ramassage. 

Les pondoirs 
Vencomatic, 

la clé de notre  
succès

Pondoirs Vencomatic
La fi abilité est la clé du succès des pondoirs de Vencomatic. 
Les pondoirs Vencomatic off rent un endroit propre et protégé 
pour la poule pour qu’elle y ponde ses œufs, ce qui l’aide à 
mieux accepter le pondoir. Le Vencomat unique combiné au 
fond mobile assure un roulement sans heurt des œufs jusque 
sur le tapis de ramassage. Ces composants protègent les 
œufs, préservant la parfaite condition dans laquelle ils sont 
lorsqu’ils sont pondus. 

Nous off rons deux types de pondoirs :  tapis latéral ou central.
Les pondoir possède une structure modulaire, off rant une fl exi-
bilité maximale et une adaptation optimale. Tous les types de 
pondoirs sont disponibles dans plusieurs confi gurations pour 
correspondre à tous les agencements d’exploitation et pour 
s’intégrer dans nos systèmes de volière.   

Toit plat (option)

Vencomat Fond mobile

Tapis de 
ramassage d’oeufs

Vencomat Fond mobile

Tapis de 
ramassage d’oeufs

Tapis de ramassage d’œufs: tapis latéral ou central

Nombre d’étages: 1 ou 2 étages

Type: unique ou double
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Vencoslat, une hygiène optimale
• Structure ouverte pour améliorer l’hygiène;
• Matériaux résistants et durables;
• Résiste à toutes les conditions climatiques.

Vencomat, pour un confort maximal
• Fond de pondoir confortable qui attire la poule;
•  Propreté maximale grâce à une structure ouverte et un contact réduit avec l’œuf;
•  Roulement sans heurt vers le tapis de ramassage d’œufs, et donc moins fêlures

Fond mobile, un système de fermeture � able 
• Expulse les animaux pour empêcher la couvaison et la salissure;
•  Angle du fond le plus faible de l’industrie pour un roulement sans heurt 

des œufs;
•  Rejette automatiquement la poussière et la saleté pour maintenir un 

pondoir propre.

Tapis de ramassage d’œufs, 
pour un transport en douceur 
• Conception unique qui empêche les œufs de bouger;
•  Contact réduit entre les œufs et le tapis de ramassage pour 

assurer la qualité des œufs et limiter la contamination;
• Matériau antistatique pour une hygiène optimale.

Vencomatic Nest

Royaume-Uni
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Des études approfondies du comportement des pondeuses 
nous ont appris que les animaux fournis-sent les meilleures per-
formances dans un système semblable à leur environnement 
naturel. C’est cette connaissance qui a donné naissance aux sys-
tèmes de volière avec positionnement stratégique de l’eau, de la 
nourriture, des pondoirs et des perchoirs. Les poules s’orientent 
dès lors facilement dans les sys tèmes de volière de Vencomatic, 
il en résulte un lot calme et très peu d’œufs au sol. Les animaux 
sont alors parfaitement contrôlables et peuvent fournir des per-
formances de ponte optimales. 

Milieu de travail agréable - Nos systèmes ont été conçus dans 
l’optique du gestionnaire de volaille. La structure ouverte per-
met une bonne vue d’ensemble et une accessibilité optimale au 
système, pour une inspection et un nettoyage aisés. La volière 
procure un milieu de travail agréable pour le  gestionnaire.

Durable - Les systèmes de volière de Vencomatic sont en maté-
riaux durables telle que l’acier inoxydable, des alliages zinc-alu-
minium et un éclairage LED solide. Ces matériaux et la structure 
robuste résistent aux conditions contraignantes qui règnent 
dans un poulailler et assurent: 
• un nettoyage facile;
• une longue durée de vie utile; 
• l’effi  cacité énergétique. 

Conditions ambiantes - La qualité de l’air dans le poulailler est 
excellente en raison de la présence de tapis à fi entes et de gai-
nes d’aération intégrés, permettant le séchage instantané des 
fi entes. De plus, avec l’évacuation régulière des fi entes, cela per-
met:
• une réduction signifi cative des niveaux d’ammoniac;
• de l’air frais en permanence au niveau des animaux;
• un environnement sain pour l’animal et l’homme. 

Comportement naturel dans
les systèmes de volière 

Bolegg Terrace  
Aucun autre système n’est doté d’une structure aussi ouverte 
que celle du Bolegg Terrace. Le système est conçu comme un 
arbre, ce qui, combiné au positionnement astucieux des per-
choirs, facilite le déplacement vertical des poules. 

Le pondoir est situé au cœur du Bolegg Terrace. Chaque matin, 
les poules descendent de leur perchoir pour boire, manger et 
pondre. Le pondoir attrayant et confortable réduit au minimum 
le nombre d’œufs pondus en dehors du pondoir. 

Le Bolegg Terrace possède des allées larges sans obstacles, car 
les animaux se déplacent verticalement dans le système. Ces al-
lées et la structure ouverte procurent:
• un bon accès visuel facilitant l’inspection;
•  une répartition optimale de la lumière pour limiter le nombre 

d’œufs au sol;
• un milieu de travail agréable;
• la possibilité de nettoyer avec un mini-chargeur.

Ligne d’abreuvement

Perchoir
Vencotrough

Treillis
Gaine d’aération

Butoir d’oeufs

Air frais

Treillis de séparation

Tapis à � entes Éclairage LED

Pondoir 
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Bolegg Gallery  
Le Bolegg Gallery est un système de volière qui off re un confort 
aussi bien à l’animal qu’au gestionnaire. Ce système à plusieurs 
étages procure un espace de vie maximal, avec un accès aisé 
à la nourriture, à l’eau et aux zones de ponte à chaque niveau. 
Le système suit le concept éprouvé de la structure en forme 
d’arbre, ce qui stimule le mouvement des animaux à travers le 
système. 

La conception et la structure intelligentes du Bolegg Gallery op-
timisent le rendement. Les 3 étages sont équipés de tapis de 
ramassage pour un ramassage automatique des œufs. Cette 
conception permet une inspection aisée et un passage intérieur 
off re une bonne vue d’ensemble et un accès à tous les niveaux. 
Combiné à la commande aisée de tous les processus, le Bolegg 
Gallery: 
• facilite la gestion;
• permet un ramassage effi  cace des œufs;
• permet d’éviter que des œufs restent dans le système;
• maximise le nombre d’animaux par poulailler; 
• est un choix sûr, quel que soit le système d’élevage. 

Perchoir

Pondoir
Ligne d’abreuvement

Tapis à � entes

Éclairage LED Treillis de séparation

Vencotrough

Treillis

La gestion de la 
volaille est plus facile 

que vous ne le pensez

RED-L 
RED-L est l’abréviation des mots anglais Resting (repos), Eating 
(manger), Drinking (boire) et Laying (pondre). La conception du 
système intègre ces besoins de base dans une structure unique 
en portique. Les poules sont libres de se déplacer d’un niveau à 
l’autre, comme elles le feraient dans un arbre en suivant leur in-
stinct naturel. Le RED-L off re un grand espace de vie et une dis-
ponibilité totale de la surface au sol. Avec ses nombreux étages 
et sa structure ouverte, le RED-L off re:
• une liberté totale aux animaux;
• eau, nourriture, pondoirs et perchoirs à plusieurs niveaux;
• un nombre maximisé d’animaux par poulailler;
•  une facilité d’accès de tous les côtés et à tous les niveaux pour 

le gestionnaire. 

L’intégration de pondoirs Vencomatic à plusieurs étages réduit 
au minimum le nombre d’œufs pondus hors du pondoir. En 
outre, la possibilité de fermer la zone de grattage permet 
l’entraînement et la familiarisation des poules avec leur nouvel 
environnement à leur arrivée. Cela débouche sur de meilleures 
performances et sur un lot facile à gérer.

Ligne d’abreuvement

Perchoir

Vencotrough

Gaine d’aération

Air frais

Vencoslat

Tapis à � entes

Eclarage LED

Pondoir

Pondoir
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Meggsius Detect
Le système détecte les œufs qui fuient  au moment où ils rou-
lent d’un tapis à œufs sur le convoyeur d’alimentation d’une 
emballeuse Prinzen. Lorsqu’un œuf humide passe devant 
Meggsius Detect, un court-circuit se produit au niveau de la 
transition, puis le tapis d’œufs et le tapis d’alimentation de 
l’emballeuse s’arrêtent. En cas d’arrêt, un signal visuel est émis 
: le témoin vert à côté de la détection change de couleur. 
Après avoir retiré l’œuf qui fuit  et nettoyé le tapis, le système 
est redémarré en appuyant sur le bouton lumineux. Cela amé-
liore l’hygiène, réduit le travail de nettoyage et assure une 
meilleure qualité des œufs.

Systèmes de 
transport des œufs
Les œufs peuvent être transportés depuis diff érentes rangées 
de pondoirs ou diff érents poulaillers vers un lieu de condition-
nement central situé dans l’exploitation.

Vencobelt

Le Vencobelt Il est conçu pour manipuler les œufs en douceur.
• Disponible dans des largeurs de 40 et 55 cm;
• Capacité de 45.000 œufs par heure;
• Pente jusqu’à 35 degrés;
• Coude jusqu’à 180 degrés;
• Coude serrés grâce à la chaîne d’entraînement unique.

Pegasus

Pegasus est le système intelligent de transport des œufs pour 
un ramassage sûr et effi  cace des œufs. Grâce au Pegasus, nous 
conservons l’avantage des tapis inclinés, tout en réduisant 
l’espace utilisé.  
• Espace requis limité, faible encombrement;
• Haut rendement;
• Deux transferts d’œufs seulement;
• Solution polyvalente ; il n’est pas nécessaire de positionner les 

rangées directement les unes au-dessus des autres.
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Vencoperch Q-Perch

Bolegg Terrace

Allemagne

Convoyeur transversal Hercules
De conception simple et compacte, le convoyeur transversal résistant Hercules 
est une façon fi able et facile d’évacuer les fi entes du poulailler. Le convoyeur sans 
cadre peut être monté dans des poulaillers nouveaux ou existants, ce qui rend 
superfl ue l’installation d’une fosse à fi entes du poulailler. 
• Accroît le rendement;
• Crée un environnement hygiénique;
• Évite le coût important lié à l’installation d’un canal à fi entes.

PerchoirsPerchoirs
Vencoperch est en forme de champignon et présente de nombreux avantages 
pour les volailles, leur assurant un repos confortable. La forme singulière de ce 
perchoir, en forme de champignon, a été spécialement étudiée pour être la plus 
confortable possible pour les volailles. Vencoperch est synonyme de stabilité et 
facilite un atterrissage en toute sécurité. Sa surface supérieure rainurée off re une 
adhérence supplémentaire pour faciliter le déplacement dans le système.

Q-Perch présente la même forme et les mêmes avantages que Vencoperch, 
avec une solution mécanique supplémentaire qui permet de contrôler le pou 
rouge des volailles. Le Q-Perch est un perchoir qui contient deux isolateurs, qui 
tuent le PRM sur son parcours pour rejoindre la volaille. Un courant électrique de 
faible intensité parcourt les isolateurs avec lesquels les volailles ne peuvent pas 
entrer en contact, mais qui est mortel pour le PRM.

Station retour 
amovible

Fixation au sol Tapis sur le sol 

Unité d’entraînement du tapis

 Set incliné 
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Un bon départ    
est la clé du succès  
Un élevage optimal est essentiel pour des pondeuses performantes. Les systèmes d’élevage Vencomatic préparent les animaux à 
bien s’orienter dans un système à plusieurs niveaux, assurant ainsi les meilleurs résultats durant la phase de production. 

Entraînement - Des poussins d’un jour doivent pouvoir trou-
ver la nourriture et l’eau immédiatement après leur arrivée. Ils 
apprennent progressivement à sauter à diff érents niveaux et 
à se reposer sur des perchoirs. Cet entraînement garantit une 
excellente performance des animaux une fois placés dans un 
système de volière. 

Comportement  naturel - Reproduire le comportement natu-
rel d’un poussin dans le système facilite le processus d’élevage. 
Comme nos systèmes de volière, les systèmes d’élevage de 
Vencomatic sont donc basés sur le comportement naturel des 
animaux. 

Unistart est un système d’élevage économique et facile à gérer. 
Il est agencé en rangées et off re au gestionnaire une maîtrise 
totale de la volaille. Grâce à ses dimensions compactes, ce sys-
tème s’intègre dans n’importe quel poulailler et peut héberger 
un grand nombre d’animaux par mètre carré de surface au sol. 

Les poussins d’un jour sont répartis uniformément dans les 
compartiments. Après 4 semaines, quand l’entraînement com-
mence, les compartiments s’ouvrent pour que les poussins puis-
sent circuler dans le poulailler. Les plateformes extérieures leur 
apprennent à se déplacer verticalement vers tous les niveaux. 

Tous les éléments mobiles sont commandés de façon centrali-
sée par un moteur ou un treuil manuel à l’extrémité avant de la 
rangée. Les portes peuvent être partiellement repliées ou ou-
vertes à la main séparément. En combinaison avec la structure 
ouverte, cela permet:
• un excellent accès visuel; 
• une inspection, une vaccination et une capture aisées;
• un nettoyage approfondi.

Chacun des trois niveaux est équipé de tapis à fi entes. En op-
tion, nous proposons des gaines d’aération pour améliorer le 
climat ambiant dans le poulailler.

Perchoir

Vencotrough

Treillis

Gaine d’aération

Porte articulée

Plateforme mobile

Ligne d’abreuvement treuillable

Air frais

Tapis à � entes

Unistart
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Perchoir

Vencotrough

Treillis de séparation

Plateforme mobile

Ligne d’abreuvement treuillable

Air frais

Tapis à � entes

Jump Start
Avec le Jump Start, vous élevez des animaux qui seront de 
véritables athlètes. Les poussins d’un jour sont placés sur une 
surface en caillebotis où ils ont directement accès à la nour-
riture et à l’eau. Au fur et à mesure que les animaux grandis-
sent, les diff érences de niveau entre les lignes d’alimentation 
et d’abreuvement augmentent graduellement, de sorte que 
les animaux apprennent à sauter à diff érents niveaux et sur 
diff érents perchoirs. Les poules élevées dans le système Jump 
Start ont bénéfi cié d’un excellent entraînement et sauront 
s’orienter dans n’importe quelle volière. Le système de portique 
unique en son genre comprend des lignes d’alimentation et 
d’abreuvement manœuvrées par treuil, ainsi que des platefor-
mes pivotantes. Cela fait du Jump Start un système très fl exible 
aux caractéristiques fortes:  
• bonne vue d’ensemble; 
• facile à utiliser;
• structure robuste;
• nettoyage rapide et facile;
• animaux parfaitement entraînés.

Bolegg Starter
Le Bolegg Starter vous procure une installation d’entraînement 
de premier ordre, avec une facilité d’utilisation optimale. Dans 
ce système en rangées à plateformes intérieures, l’entraînement 
des poussins commence dès le premier jour. Le treuillage des 
plateformes intégrées permet d’éloigner graduellement les lig-
nes d’abreuvement et d’alimentation les unes des autres, au fur 
et à mesure que les animaux grandissent. Cela incite les ani-
maux à sauter à diff érents niveaux dans le système.  

Après 6 ou 7 semaines, les portes s’ouvrent et les animaux peu-
vent circuler librement dans le poulailler. La nuit, lorsque les ani-
maux se reposent sur les perchoirs intégrés, le gestionnaire peut 
facilement les enfermer dans le système pour les vacciner ou les 
capturer. 

Tous les niveaux sont équipés de tapis à fi entes et de gaines 
d’aération, ce qui permet le séchage des fi entes, l’arrivée d’air 
frais au niveau des animaux et un bon climat ambiant dans le 
poulailler.

Ligne d’abreuvement treuillable Trémie (Vencotrough) treuillable

Table articulée inclinable

Vencoslat
Plateforme pliante
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La qualité de l’air est importante   
pour la santé de vos poules

Nous pensons que la santé et, par conséquent, les performances des poules dépend avant tout de la qualité 
de l’environnement dans lequel elles vivent. Un climat sain est créé en contrôlant le � ux d’air 
à l’intérieur du poulailler, en apportant de l’air frais au niveau des volailles et en éliminant les 

contaminants comme l’humidité, l’ammoniac et le dioxyde de carbone. C’est également 
une spécialité de Vencomatic Group.

ECO Unit 
L’ECO Unit assure un contrôle optimal du climat dans les poulail-
lers, quelles que soient les conditions météo, avec une consomma-
tion d’énergie minimale et une qualité d’air supérieure. Par temps 
froid, l’ECO Unit est un échangeur de chaleur qui utilise l’air chaud 
de l’intérieur du poulailler pour réchauff er l’air frais provenant de 
l’extérieur. Par temps chaud, il est possible de pulvériser de l’eau à 
l’intérieur de l’unité sur l’air sortant, ce qui provoque un refroidis-
sement par évaporation de l’air sortant. Cela permet également de 
refroidir considérablement l’air entrant sans augmenter l’humidité 
absolue. Dans le même temps, l’ECO Unit réduit les émissions 
d’ammoniac et les émissions de poussières fi nes de 80 %.

Grâce à l’ECO Unit, vous pouvez totalement contrôler la ventilation 
minimale dans votre poulailler. Grâce à des tubes d’aération, l’ECO 
Unit diff use de l’air frais préchauff é à hauteur des volailles. L’air 
préchauff é est diff usé directement sous les volailles et sur le tapis à 
fi entes. Cela donne : 
• Un environnement optimal pour les volailles et les humains; 
• De meilleures performances des volailles; 
• Plus d’œufs pondus par poule.
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NettoyageNettoyage
Bien nettoyer les échangeurs de chaleur reste un défi . Pour faci-
liter le nettoyage manuel, tous les panneaux latéraux de l’ECO 
Unit se démontent très facilement, on peut alors approcher de 
tous les côtés le « cœur de l’unité ». 

En option, il existe également un système de nettoyage auto-
matique qui peut être utilisé pendant que l’ECO Unit est en 
fonctionnement, sans interruption du processus de ventilation. 
Pour que l’ECO Unit conserve toute son effi  cacité thermique, il 
convient d’éliminer la saleté qui pourrait obstruer le fl ux d’air et 
le transfert de chaleur.

ECO Zero
Le système ECO Zero permet d’optimiser la ventilation générée par les appareils ECO Unit. Le système assure un contrôle total 
du climat, quelle que soit la température extérieure. Il rafraîchit par refroidissement adiabatique indirect, un procédé qui utilise 
deux fl ux d’air : l’air sortant humidifi é et l’air entrant à refroidir. L’air sortant est humidifi é et passe dans l’échangeur de chaleur, 
où il libère son froid, avant d’être évacué vers l’extérieur. Dans l’appareil, l’air entrant (extérieur) peut absorber le froid sans être 
humidifi é, puis il refroidit le poulailler.

ECO Zero est un système de chauff age, de refroidissement et de ventilation très économe sur le plan énergétique. Un climat 
optimal améliore fortement la productivité des poules pondeuses (mortalité plus faible, nombre d’œufs plus élevé, indice de 
consommation plus faible) et un retour sur investissement rapide.

ECO Zero

Pays-Bas
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Ramassage 
rapide et facile 

des œufs de 
consommation

Manutention rapide, e�  cace et douce
des œufs de consommation 

La manutention douce des œufs est le principal domaine d’activité de Prinzen depuis plus de 30 ans. Prinzen 
a commencé avec des machines à placer les œufs à couver, qui sont renommées pour leur manutention soigneuse 
et inégalée des œufs, avec la pointe vers le bas. Pour le marché des œufs de consommation, nous avons conçu une 

gamme spéciale de machines en gardant à l’esprit les mots clés simplicité, compacité et sûreté. Ces machines 
combinent manutention soigneuse et vitesse, pour rendre le ramassage des œufs de consommation 

rapide et facile, quelle que soit l’envergure de l’exploitation. 

Notre gamme 
d’emballeuses d’œufs 
de consommation 
Sur la base de notre expertise approfondie dans les machines de 
positionnement des œufs à couver, nous avons développé des em-
balleuses d’œufs de consommation très sophistiquées pour pla-
teaux à 30 alvéoles en plastique et en carton. Des emballeuses 
semi-automatiques aux chaînes de conditionnement entièrement 
automatisées, nous proposons des solutions qui répondent aux be-
soins de l’industrie. Les emballeuses de Prinzen sont conçues pour 
off rir la meilleure qualité de l’œuf tout au long du processus. Grâce 
à leurs divers agencements compacts, ces machines s’intègrent 
dans n’importe quelle salle de ramassage d’œufs et off rent une vue 
d’ensemble optimale de tout le processus d’emballage. 
  
Toutes les machines sont en acier inoxydable, ce qui, en combinai-
son avec une excellente accessibilité des composants, rend le net-
toyage rapide et facile. Les emballeuses off rent des capacités diver-
ses et peuvent être complétées avec des dispositifs tels que des 
tapis d’entrée, des systèmes de marquage d’œufs, des empileurs de 
plateaux et des palettiseurs automatiques.

 Capacité réelle

Prinzen 50  18,000 œufs/heure

Prinzen 70  25,200 œufs/heure

Prinzen 100  36,000 œufs/heure

Speedpack  40,000 œufs/heure
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Système de marquage d’œufs
Des systèmes de marquage d’œufs sont disponibles pour toutes nos emballeu-
ses. Nous proposons deux méthodes de grande qualité pour marquer chaque 
œuf à un coût réduit.

Ovoprint
• Technologie à jet d’encre;
• La tête d’impression s’adapte à la hauteur de chaque œuf;
• Champ d’impression: hauteur max. 4,2 mm / longueur 25 mm;
•  Plus de 200.000 œufs avec une seule cartouche d’encre; en fonction de la taille 

du texte.

Ovostamp
• Tamponnage délicat grâce à une tête en caoutchouc fl exible;
•  Tampon de 17 mm de diamètre qui appose au maximum 3 lignes de 17 

caractères;
• Plus de 250.000 œufs par tampon.

Empileur de plateaux
Pour pousser encore plus loin l’automatisation du processus de conditionne-
ment des œufs, il est possible d’empiler les plateaux avec nos empileurs semi-
automatiques et automatiques.

PS4 Tray stacker
• Entièrement automatique;
• Capacité de 40.000 œufs par heure;
• Piles uniformes de six plateaux;
• S’intègre dans n’importe quelle confi guration.

Ergostack
• Empileur semi-automatique; 
• Piles uniformes de six plateaux; 
• En option : unité de sortie de piles; 
• Totalement intégré dans les emballeuses Prinzen 50 et 70.

Bolegg Terrace

France
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Speedpack 110
L’emballeuse d’œufs automatique Speedpack 110 manipule et 
conditionne les œufs rapidement, mais également avec précau-
tion, sur 30 barquettes à alvéoles. Comme son nom l’indique, la 
principale qualité de cette emballeuse d’œufs de consomma-
tion est sa rapidité : 40.000 œufs par heure. Le design compact 
de la machine vous permet de superviser l’intégralité du pro-
cessus d’emballage des œufs, ce qui vous permet de consacrer 
plus de temps au contrôle de la qualité des œufs.

L’emballeuse Speedpack 110 vous off re la plus grande capacité 
par mètre carré d’encombrement disponible sur le marché. Les 
machines Prinzen sont fabriquées avec des matériaux de haute 
qualité pour une plus longue durée de vie. En outre, le Speed-
pack 110 est un investis-sement intéressant en raison de ses 
coûts d’exploitation et de maintenance réduits.

Meggsius Select
Meggsius Select est un système de sélection automatisée des 
œufs de consommation de deuxième catégorie qui exploite la 
vision artifi cielle et une technique de tri. Les œufs peuvent être 
triés selon des caractéristiques externes et orientés vers quatre 
destinations / sorties distinctes. Chaque œuf est inspecté selon 
des indicateurs externes, comme sa qualité et ses dimensions. 
Le système garantit une évaluation objective et fi able de la qua-
lité. Cela réduit considérablement la charge de travail quotidi-
enne. Outre la surveillance du processus, l’opérateur s’occupe 
uniquement de l’approvisionnement en matériel d’emballage 
et du retrait des emballages pleins, comme les palettes et les 
plateaux contenant des œufs rejetés. Les données sur la qualité 
des œufs et les œufs rejetés (totaux par poulailler et/ou journa-
liers) sont transparentes et accessibles pour une analyse plus 
approfondie. 
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Speedpack 220
Pour répondre aux demandes de capacités supérieures, Prinzen 
propose le Speedpack 220. Ce dernier atteint une capacité de 
80.000 œufs par heure. La machine peut être confi gurée de 
plusieurs manières, en fonction de l’espace disponible dans 
la salle d’œufs. De plus, les deux dépileurs peuvent être équi-
pés d’un système d’approvisionnement automatique en pla-
teaux de 30 alvéoles sur les emballeuses. Ses capacités élevées 
d’automatisation et sa fi abilité en font la solution idéale pour 
des opérations de conditionnement de qualité.

Capacité réelle Puissance installée Encombrement de la machine

Speedpack 110 40.000 œufs/heure 1,6 kVA L x l = 6.715 x 1.705 mm

Speedpack 220 80.000 œufs/heure 3,2 KVA L x l = 7.435 x 2.950 mm

• Design compact et modularité des unités individuelles ;
• Meilleur rapport sur le marché : capacité/encombrement 

requis ;
• Garantit une capacité de traitement maximale.
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Palletiser 110 
Le Palettiser 110 réduit considérablement le travail fatigant de 
manipulation des piles de plateaux et facilite le travail quoti-
dien de ramassage des œufs. La capacité et la fonctionnalité du 
palettiseur automatique correspondent parfaitement à la capa-
cité d’emballage horaire de la gamme d’emballeuses Prinzen, à 
savoir, de 25 200 œufs (Prinzen 70) à 39 600 œufs (Speedpack 

110). Il peut traiter 40 000 œufs par heure sur des palettes, en 
soulevant 4 piles de plateaux à chaque mouvement. Le palet-
tiseur fonctionne de manière indépendante et se connecte à 
tout type d’emballeuse. Le châssis est compact, ce qui permet 
de l’adapter à divers agencements de salles d’œufs et d’utiliser 
très peu d’espace au sol.

Pallet Loader
La palettiseur Pallet Loader complète le processus de collecte 
des œufs, poussant l’auto matisation encore plus loin. Sa capa-
cité lui permet de prendre parfaitement en charge les œufs des 
machines de conditionnement d’œufs de Prinzen. Le paletti-
seur est un robot portique permettant une manutention des 
œufs sûre et d’une extrême précision.

• Réduction du travail manuel lourd et répétitif ;
• Conception compacte et modulaire, s’adapte à toutes les sal-

les d’œufs.

Grâce à la combinaison du Speedpack, de l’empileur PS4 et du 
palettiseur, Prinzen est parvenu à créer une ligne de condition-
nement complète présentant une vitesse inégalée de 4 palet-
tes d’œufs par heure.
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Ovograder
L’Ovograder est une calibreuse d’œufs électronique pour la présélec-
tion des œufs de consommation au sein de l’exploitation. Le tri des 
œufs en catégories de poids spécifi ques accroît l’uniformité et aug-
mente ainsi la valeur de chaque œuf. Sa capacité de 30.000 œufs par 
heure garantit un fonctionnement parfait dans la ligne avec des ma-
chines de conditionnement des œufs de haut rendement. Le système 
Ovograder peut être confi guré avec le Prinzen 100 ou le Speedpack et 
avec une ou deux emballeuses supplémentaires. Des œufs de con-
sommation de tailles prédéfi nies sont ainsi automatiquement placés 
sur des plateaux à 30 alvéoles. 

Capacité réelle 30.000 œufs/heure

Puissance installée 0,5 kVA

Besoins en air 100 N l/minute/8 bar

Retour rapide sur 
investissement 
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Venco Campus
Home of Poultry Innovation
Quoi de mieux, pour des spécialistes de l’aviculture, qu’un bâtiment en forme d’oeuf ? Nous 
sommes établis dans un des bâtiments les plus durables au monde : le Venco Campus. Ce 
bâtiment refl ète notre mission d’être le numéro un mondial des systèmes durables et res-
pectueux de la volaille. 

Le Venco Campus est un pôle international de connaissances et d’innovation pour le 
secteur avicole. Nous croyons fermement à l’innovation à travers la collaboration avec 
les travailleurs d’exploitation. Votre expérience est précieuse à nos yeux, et nous vous 
invitons à venir découvrir ce que l’innovation avicole peut vous apporter. 
Ensemble, nous portons le secteur avicole à un niveau supérieur.
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www.vencomaticgroup.com

Venco China (Wuxi) Poultry 
Equipment & Trade Co., Ltd.
Wuxi New District, China
T:  +86 510 85293355
info@vencochina.com

Vencomatic Ibérica S.L.
Reus, Spain
T:  +34 977331908
info@vencomatic.es

Vencogroep Asia Sdn Bhd.
Puchong, Malaysia
T:  +66 86 60 38 100
info@vencoasia.com 

Vencomatic Group France
Saint Gilles, France
T:  +33 223 618764
info@vencomaticgroupfrance.com

Vencomatic do Brasil Ltda.
Socorro, Brazil 
T:  +55 1938553242
info.brasil@vencomaticgroup.com

Vencomatic Group North 
America
Adel, USA
T:  +1 515 987 2100
info@vencomaticgroup.com

Vencomatic Poultry UK Ltd.
Thirsk, United Kingdom
T: +44 1845521360
info@vpauk.com 

Vencomatic

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 517380
info@vencomatic.com
www.vencomatic.com

Van Gent

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)884 971100
info@vangentnl.com
www.vangentnl.com

Agro Supply 

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 518972 
info@vencomaticgroup.com
www.agrosupply.com

Prinzen 

Aalten, The Netherlands 
T:  +31 (0)543 490060 
info@prinzen.com
www.prinzen.com

Prinzen B.V.

Weverij 18 
7122 MS  Aalten 
The Netherlands

P.O. Box 85 
7120 AB  Aalten 
The Netherlands

Vencomatic Group  B.V.

Venco Campus
Meerheide 200  
5521 DW  Eersel
The Netherlands

P.O. Box 160
5520 AD  Eersel
The Netherlands

T:  +31 (0)497 517380
info@vencomaticgroup.com
www.vencomaticgroup.com

Nos marques :

Nos partenaires dans le monde :

Scannez le code QR pour obtenir les coordonnées des partenaires de Vencomatic Group dans le monde.

Nos � liales :


