Solutions Pondoirs

Les seuls pondoirs sans caillebotis
• Augmentation de l'espace au sol de ≈ 30%
• Elimine les risques de bio sécurité
●● Unification du lot sans séparation "Nord - Sud"
●● Perchoir de 30cm
●● Ideal pour les repros lourds
●● Pondoirs installés dans les espacements pour permettre la libre circulation des oiseaux et
une meilleure circulation de l'air
●● Tapis de sol amovibles pour une meilleure hygiène et un nettoyage facile
●● Permet une meilleure fléxibilité d'installation des lignes d'abreuvement et d'alimentation
●● Résultats optimums avec les sytèmes d'abreuvement et d'alimentation Plasson
●●
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Pondoir Spacieux
●● Un pondoir spacieux
assure aux poules
une grande liberté de
mouvement dans des
conditions optimales
●● Moins de piquage

Sans Caillebotis
●● Plus d'espace pour
l'accouplement, pour une
fertilité plus élevée
●● Moins de zones ombragées
●● Moins d'oeufs perdus à travers
les lattes

Meilleure Ventilation
●● Meilleure circulation
d'air pour une litière plus
sèche et des oeufs plus
propres
●● Amélioration de la
fertilité et de l'éclosabilité
●● Moins d'amoniac dans le
bâtiment

Bien Être Animal
●● Le design PLASSNET
crée un environnement
agréable pour la ponte.
Les oiseaux sont libres
de se déplacer dans le
bâtiment et donc moins
stressés.
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Adaptation Facile
●● La conception unique des
pieds permet de relever ou
d'abaisser les pondoirs de
manière simple et sans effort.
Aucun outil requis. L'oiseau
apprend alors à pondre dans
le PlassNest lorsque celui-ci
est au niveau du sol
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Nettoyage entre les lots
●● Le système suspendu
et la conception des
pieds pliants PLASSNEST
permettent un nettoyage
facile, rapide et efficace

