Van Gent Nest

Simplicité et haute qualité

Le Van Gent Nest est fabriqué en bois et favorise le comportement
naturel des animaux. D’une construction simple et robuste, il est
facile à assembler et à nettoyer. Il est équipé d’un système d’expulsion
automatisé. Les poules sont ainsi expulsées du pondoir après avoir
pondu l’œuf, ce qui évite la couvaison et la pollution du pondoir.
Le Van Gent Nest est disponible avec un ou deux étages, simple
(formation murale) ou double, standard ou XL.

Système d’expulsion

Toit pliable
Couverture

Caillebotis en
bois dur

Astro-Turf

Fond de nid amovible

Convoyeurs d’œufs

•
•
•
•
•

Convient aux poules pondeuses et aux poules reproductrices
Système d’expulsion automatique
Inspection facile du pondoir
Matériaux durables
Les meilleurs résultats

Spécifications techniques
Matériaux
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Pondoir

Contreplaqué avec revêtement de protection, 9 et 15 mm

Convoyeur d’œufs

2 x 250 mm, polypropylène (PP), tissé ou perforé

Dimensions

40 cm (standard)

45 cm (XL)

Longueur

2.400 mm

2.400 mm

Largeur

1.430 mm

1.530 mm

Profondeur

415 mm

465 mm

Tapis Astro-Turf (4x)

445 x 1.165 mm

490 x 1.165 mm

Caillebotis Van Gent

Robuste, confortable et respectueux des animaux

Les caillebotis en bois dur et en plastique de Van Gent sont durables, permettent aux animaux de s’agripper
solidement et assurent un environnement de vie propre.

Caillebotis en bois dur
Les caillebotis en bois dur sont durables et faciles à
installer. Ses quatre côtés sont rabotés, ses coins sont
arrondis, et les caillebotis sont fixées à l’aide d’agrafes en
acier inoxydable, ce qui garantit un environnement sûr
pour les animaux. La base des caillebotis en bois dur est
disponible en acier galvanisé.

•
•
•
•
•
•

Convient aux poules pondeuses et aux poules reproductrices
Très longue durée de vie
Robuste, confortable et respectueux des animaux
Portée libre
Facile à nettoyer
Montage et installation rapides

Spécifications techniques
Taille

1.200 x 1.000 mm

Poids

14 kg / caillebotis

Distance entre les caillebotis

25 ou 20 mm

Matériau

Bois dur

Durabilité

Classe 1

Montage

Agrafes en acier inoxydable

Caillebotis en plastique
Les caillebotis en plastique se caractérisent par une
construction solide et ouverte. Les animaux peuvent
s’agripper solidement et le caillebotis présente un bon
passage pour les fientes, grâce à sa structure en treillis.
Cela favorise le bien-être des volailles, ce qui se traduit
par de bons résultats de production. Les caillebotis en
plastique sont durables et faciles à nettoyer, grâce au
bon choix des matériaux.

• Convient aux poules pondeuses, aux poules reproductrices
et aux canards
• Structure ouverte
• Bon passage pour les fientes
• Construction solide
• Facile à nettoyer

Spécifications techniques
Taille

980 x 625 / 1.170 x 625 mm

Grillage

40 x 22 mm

Matériau

Polypropylène

Durabilité

Stabilisé aux UV
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