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Prinzen est un nom reconnu dans le domaine de la manutention des œufs. 
Nous offrons des solutions complètes ; des emballeurs simples à la ferme à 
des systèmes de manutention à plateaux et œufs complexes pour des 
applications d'incubation. Grâce à notre réseau de concessionnaires dans le 
monde entier, nous proposons des équipements de haute qualité avec un 
service après-vente incomparable. Depuis 1999, Prinzen fait partie du groupe 
Vencomatic, appartenant à la famille Van de Ven. Le groupe offre une gamme 
complète de systèmes innovants pour équiper les exploitations avicoles 
modernes dans le monde entier. 

En innovant sans cesse et en consultant régulièrement nos clients, nous 
sommes en mesure de proposer des solutions de manutention des œufs 
parfaites pour une grande variété de processus !

"Le marché des pondeuses est en croissance dans le monde en tier,  
c’est donc une occasion idéale pour Prinzen de partager ses 
connaissances sur les processus de manutention des œufs 
de consommation. En tant qu'entreprise innovante, nous 
développons constamment des produits rentables de 
haute qualité, pour une manutention e�  cace des œufs. Les 
machines Prinzen vous permettent de gagner du temps et 
sont faciles à utiliser, elles vous permettent de consacrer plus 
de temps à la gestion de votre exploitation. Notre équi pe ment 
est la solution qu’il vous faut ! "

Edwin Vaags
Business Development Manager, Prinzen

Think ahead with 
poultry people
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Emballeurs à la ferme
La Prinzen 50 est utilisée pour emballer les œufs de consommation sur des 
alvéoles de 30 œufs. Manutention délicate des œufs, la simplicité d’utilisation et 
le positionnement « pointe vers le bas » sont les principales caractéristiques de 
cette emballeuse. La Prinzen 50 a une capacité de 18.000 œufs par heure. Les 
faibles coûts d'exploitation assurent un retour sur investissement rapide.

La Prinzen 70 off re une capacité réelle de 25.200 œufs par heure. Les œufs sont 
emballés avec positionnement pointe vers le bas et avec le plus grand soin. Le 
Prinzen 70 est compacte et s'intègre dans n'importe quelle salle de collection 
d’œufs. Elle peut être complétée par des convoyeurs, des systèmes de marquage 
des œufs, des empileurs et le Palliser 110.

• Réduit le travail manuel ;
• Manutention délicate des œufs ;
• Simplicité d’utilisation ;
• Pour tous les types d’alvéoles de 30 œufs.

Capacité réelle Options

Prinzen 50  18.000 œufs / heure Ergostack 50, Ovoprint, Ovostamp

Prinzen 70  25.200 œufs / heure Ergostack 70, PS4, CPM, Ovoprint, Ovostamp

Conditionnement 
à la ferme 

rapide et facile

Manutention e�  cace et délicate 
des œufs de consommation

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 sécurité. Ces machines allient manutention délicate et vitesse, pour un ramassage 

des œufs de consommation rapide et facile, quelle que soit l’envergure de l’exploitation.
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PS4 Traystacker
L'empileur de plateaux PS4 est disponible en exclusivité pour la Prinzen 70, 100 
et le Speedpack.

• Entièrement automatique ;
• Capacités jusqu'à 40 000 œufs par heure ;
• Piles uniformes de six plateaux ;
• Convient à n'importe quelle salle de manutention d'œufs.

Ergostack
L'empileur de plateaux Ergostack 50 est associé à la Prinzen 50. L'Ergostack 70 
avec unité de sortie de piles, a exclusivement été conçu pour la Prinzen 70.

• Empileur semi-automatique ;
• Piles uniformes de six alvéoles;
• Option : unité de sortie des piles ;
• Entièrement intégré sur les emballeuses Prinzen 50 et 70.

Empilage 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 automatiquess.

Capacité réelle   Puissance installée   

Ergostack 50 18.000 œufs / heure  0.40  KVA

Ergostack 70 25.200 œufs / heure  0.60 KVA

PS4 40.000 œufs / heure  0.50 kVA 

Prinzen 50

Canada

Carton Packaging Module (CPM)

La Prinzen 70 peut être complété par le module appelé ‘’Carton Packing 
Module’’ pour emballage en boite à oeufs carton contenant 10 ou 12 œufs. 
Une caractéristique unique pour commercialiser les œufs directement de la 
ferme. L’Ovograder de la gamme Prinzen peut être facilement intégrée à la 
Prinzen 70 pour la pesée et le calibrage des œufs.
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Prinzen 100

Intelligent et précis
Avec la Prinzen 100, l'emballage des œufs devient une tâche facile. Elle est conçue de manière 
intelligente, assure une manutention délicate des œufs et atteint une capacité de 36 000 œufs par 
heure.

La Prinzen 100 peut être confi gurée pour s'adapter à n'importe quelle salle d'emballage et permet 
d'avoir une vue d'ensemble du processus d'emballage complet. Travailler avec l'emballeuse va de soi. 
Les pièces essentielles de la machine sont simple à atteindre, ce qui facilite son utilisation et son 
nettoyage.

La préservation de la qualité des œufs est une priorité essentielle. Les œufs sont manipulés avec le 
plus grand soin, préservant leur qualité durant tout le processus d'emballage, y compris l'empilage 
automatique des alvéoles et le chargement supplémentaire des palettes.

Capacité réelle  Puissance installée  Options

Prinzen 100 36.000 œufs / heure 1,85 kVA PS4, Ovoprint

Prinzen 100 R + PS4 Stacker + Convoyeur courbe pour pilesPrinzen 100 L
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Des emballeuses d’oeufs Prinzen

Allemagne

Marquage des œufs
Les systèmes de marquage des œufs Prinzen sont disponibles pour tous nos 
emballeurs. Nous proposons deux méthodes de haute qualité pour marquer 
chaque œuf à un coût réduit. Des cartouches contenant de l’encre alimentaire 
approuvée sont disponibles dans diff érentes couleurs. La qualité du codage ne 
laisse rien à désirer : tout simplement parfait !

Ovostamp

• Technologie de tamponnage éprouvée ;
• Tamponnage délicat du code grâce à une tête en caoutchouc fl exible ;
• Textes d'impression fi xes (numéro, texte, logo) ;
• Tampon de 17 mm de diamètre qui appose au maximum 3 lignes de 17 caractères.

Ovoprint 

• Impression parfaite grâce aux têtes d'impression réglables ;
• Cartouche facile à remplacer ;
• Consommation d'encre minimale ;
• Disponibilité maximale, nettoyage simple et rapide ;
• Champ d'impression : hauteur max. 4,8 mm / longueur 25 mm.
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Speedpack 110

La combinaison parfaite entre
le fonctionnement optimal
et la capacité

Investissement intelligent - Le Speedpack 110 vous off re la plus 
grande capacité par mètre carré d’encombrement disponible 
sur le marché. Les machines Prinzen sont construites avec des 
matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de 
vie. En outre, le Speedpack 110 est un investissement intéressant 
lié au faible coût d'exploitation et de maintenance.

Traitement sécurisé des œufs - Les emballeurs à la ferme 
Prinzen traitent plus d’un milliard d'œufs par jour dans le monde 
entier. L’emballeur d’œufs de consommation Speedpack se 
compose de seulement trois points de transfert qui assurent 

une manutention optimale des œufs. La réduction du nombre 
de transferts dans le processus assure une manutention parfaite 
des œufs.

Excellente chaîne de conditionnement complète - La Timeline 
est une ligne de conditionnement parfaitement adaptée pour 
le conditionnement des œufs de consommation à la ferme, 
du convoyeur de collecte jusqu’à la palette de transport. En 
combinant le Speedpack, l’empileur PS4 et le Pallet Loader, 
Prinzen a créé une chaîne de conditionnement présentant une 
vitesse inégalée de 4 palettes d'œufs par heure.

L’emballeur automatique Speedpack 110 manipule et condi-
tionne les œufs rapidement mais avec précaution sur des 
alvéoles de 30 œufs. Comme l’indique son nom, cet emballeur 
se caractérise par sa vitesse: 40.000 œufs par heure. Grâce à 
la conception compacte de la machine, vous apprécierez 
particulièrement la vue d’ensemble de tout le processus de 
conditionnement des œufs, ce qui vous permet de consacrer 
plus de temps à la vérifi cation de la qualité des œufs. 
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Conditionnement haute capacité à la ferme
Afi n de répondre à la demande de capacités plus élevées, Prinzen présente le Speedpack 220. Il atteint une capacité de 80.000 œufs 
par heure. Plusieurs confi gurations de machine sont disponibles pour s’adapter à l’espace de la salle de conditionnement des œufs. En 
outre, l'approvisionnement automatique d’alvéoles de 30 œufs sur les emballeurs est disponible pour les deux unités de dépileur 
d’alvéoles. Le niveau d'automatisation et de fi abilité élevé crée des conditions propices à un conditionnement parfait.

• Conception compacte et modularité des unités individuelles ;
• Meilleur rapport capacité/encombrement du marché ;
• Assure une capacité de traitement maximale.

Capacité réelle  Puissance installée  L’emprise au sol *

Speedpack 110 40.000 œufs / heure 1,6 kVA L x W = 6715 x 1705 mm

Speedpack 220 80.000 œufs / heure 3,2 KVA L x W = 7435 x 2950 mm

Speedpack 330 118.800 œufs / heure 4,8 KVA L x W = 6195 x 7015 mm

* L’emprise au sol comprend les tapis d’ entrée des œufs et les empileurs d’alvéoles

Pour plus d’informations

Scannez le code QR
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Processus effi  cace 
entièrement automatisé

Le ramassage et le conditionnement des œufs de consommation à la ferme sont une routine quotidienne 
qui doit être e� ectuée avec soin et e�  cacité. Une capacité de traitement � able doit être disponible à tout 

moment. La gamme d'équipements Prinzen répond pleinement aux normes de l'industrie avec 
des machines faciles à utiliser, manipulant confortablement les œufs du tapis de ramassage 

jusqu’à la palette d'œufs pour la prochaine étape de la chaîne. 

Capacité réelle  80.000 œufs / heure

Puissance installée  6,9 kVA

Consommation d'air  20 N l / minute / 8 bar

Pallet Loader
Le Pallet Loader complète le processus de ramassage des œufs, 
augmentant encore plus l'automatisation. Le Pallet Loader a 
une capacité qui lui permet de prendre en charge les œufs des 
machines de conditionnement d'œufs de Prinzen. Le Pallet 
Loader est un robot portique off rant sécurité et haute précision 
de manipulation.

• Réduit le travail manuel lourd et répétitif ;
•  Conception modulaire et compacte : convient à n'importe 

quelle salle de manutention d'œufs.
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Capacité réelle 40.000 œufs / heure

Puissance installée 1 kVA

Consommation d'air  Ne nécessite pas d’air comprimé

Palletiser 110 
Le palettiseur 110 de Prinzen réduit considérablement le tra-
vail fatiguant de manipulation des piles d’alvéoles et facilite le 
travail quotidien de ramassage des oeufs. La capacité et la 
fonctionnalité du palettiseur automatique correspondent par-
faitement à la capacité d’emballage des produits de la gamme 
Prinzen, à savoir, de 25.200 oeufs (Prinzen 70) à 39.600 oeufs 
(Speedpack 110). Il peut traiter 40 000 oeufs par heure sur des 
palettes, en soulevant 4 piles d’alvéoles à chaque mouvement. 
Le palettiseur fonctionne de manière indépendante et peut 
être connecté à tout type d’emballeuse. Il présente une struc-
ture compacte, n’utilise que très peu d’espace au sol et 
s’intègre facilement dans n’importe quel aménagement de 
salle d’oeufs.

Pour plus d’informations

Scannez le code QR
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Calibrage et condition-
nement rentables à la ferme
L’Ovograder de Prinzen introduit dans la ferme la pesée et le calibrage haute capacité des 
œufs. En outre, l’Ovograder peut être prolongé et combiné avec plusieurs emballeurs 
pour un processus central de calibrage et de conditionnement des œufs. Un système de 
mirage peut être intégré en option dans la confi guration.

L’Ovograder convient facilement à votre 
salle de collection d’œufs car il s’agit de la 
machine de calibrage la plus compacte du 
marché, avec un traitement de 30.000 œufs 
par heure. Le calibrage à la ferme crée des 
possibilités d'accroître la valeur par œuf. Les 
œufs pré-triés livrés à une station à emballer 
améliorent l'effi  cacité des opérations, ce qui 
permet de demander un prix plus élevé pour 
les œufs. Une deuxième possibilité consiste à 
raccourcir la chaîne traditionnelle en vendant 
directement de la ferme aux consommateurs. 
La valeur ajoutée créée avec l’Ovograder per-
met un retour sur investissement rapide.

Ovograder 30
L’Ovograder pèse et trie électroniquement les œufs en 4 
catégories de poids prédéfi nies. La machine compacte est 
installée de manière à être alignée avec le convoyeur de 
ramassage des œufs et l'emballeur. Le panneau de commande 
de la calibreuse affi  che des informations statistiques telles que 
le nombre d'œufs, le poids des œufs individuels, le poids total 
par jour, par bâtiment et le pourcentage d'œufs dans diff érentes 
catégories de poids. Cette analyse des données permet une 
gestion précise.

• Valeur ajoutée par l'uniformité des œufs ;
• Analyse de la production d'œufs ;
•  Machine compacte : convient à n'importe quelle salle de 

manutention d'œufs.

Capacité réelle 30.000 œufs / heure

Puissance installée  0,5 kVA

Consommation d'air 100 N ltr / minute / 8 bar

5755

10215

Exemple d'installation 
pour conditionnement à la ferme: 

Ovograder 30 , Prinzen 70 et Palletiser 110
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Meggsius Detect
Le système détecte les oeufs ayant des coulures au moment 
où ils roulent du tapis à oeufs sur le convoyeur d’alimentation 
d’une emballeuse Prinzen. Lorsqu’un oeuf coulant passe de-
vant Meggsius Detect, un court-circuit se produit au niveau 
de la transition, puis le tapis d’oeufs 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 
et devient rouge. Après avoir retiré l’oeuf qui fuit et nettoyé 
le tapis, le système est redémarré en appuyant sur le bouton 
lumineux. Cela améliore l’hygiène, réduit le travail de net-
toyage et assure une meilleure qualité des oeufs.

Meggsius Select
Meggsius Select est un système de sélection automatisée des 
oeufs de consommation de deuxième catégorie qui exploite la 
vision artifi cielle et une technique de tri. Les oeufs peuvent être 
triés selon des caractéristiques externes et orientés vers quatre 
destinations / sorties distinctes. Chaque oeuf 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 alvéoles/plateaux pleins, comme les palettes 
et les alvéolescontenant des oeufs rejetés. Les données sur la 
qualité des oeufs et les oeufs rejetés (totaux par poulailler et/ou 
journaliers) sont transparentes et accessibles pour une analyse 
plus approfondie.

Pour plus d’informations

Scannez le code QR
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Venco Campus
Home of Poultry Innovation
Quoi de mieux, pour des spécialistes de l’aviculture, qu’un bâtiment ovoïde ? Nous som-
mes établis dans un des bâtiments les plus durables au monde : le Venco Campus. Ce
bâtiment reflète notre mission d’être le numéro un mondial des systèmes durables et
respectueux 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 ouverte 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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Prinzen, a company

www.prinzen.com

Votre partenaire du Prinzen local:

Prinzen B.V.

Vencomatic Group B.V.

Adresse de visite:
Prinzen B.V.
Weverij 18
7122 MS Aalten
The Netherlands 

Adresse postale:
Prinzen B.V.
P.O. Box 85
7120 AB Aalten
The Netherlands 

Phone +31 (0)543 490060
info@prinzen.com
www.prinzen.com

Adresse de visite:
Venco Campus
Meerheide 200
5521 DW Eersel
The Netherlands 

Adresse postale:
Vencomatic Group B.V.
P.O. Box 160
5520 AD  Eersel
The Netherlands 

Phone +31 (0)497517380
info@vencomaticgroup.com
www.vencomaticgroup.com


