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Système d'abreuvement Poulets chair

Performance Optimum
Plasson propose une gamme de systèmes de pipettes pour les poulets de chair qui vous permet de choisir la pipette et 
le débit sur mesure selon les besoins des volailles. La qualité, la fiabilité et le service vous garantissent des performances 
optimales pour de meilleurs résultats.

Parfaitement adaptés aux climats chauds
Les systèmes d'abreuvement de Plasson sont personnalisés pour répondre aux exigences de toutes les conditions 
climatiques, avec une expertise particulière dans les climats chauds.

Vous aider à répondre aux demandes du marché du poulets chair lourds
Les oiseaux lourds ont besoin de plus d'eau. Les pipettes Plasson sont les meilleurs systèmes sur le marché conçus 
pour les besoins des gros poulets.
Le haut débit de la pipette Plasson assure que au moindre contact sur la pipette, celle-ci fournira suffisamment 
d'eau aux volailles. Ceci est extrêmement important dans les bâtiments faiblement éclairés. En fournissant la 
quantité d'eau optimale, les poulets de chair peuvent atteindre des poids de 4 kg et plus.
Le système Plasson aide les éleveurs à répondre aux demandes du marché.

Activation latérale facile
La pipette Plasson fournit le maximum d'eau au moindre contact. La pipette répond sous n'importe quel angle.  
Au stade le plus critique de la croissance, même les poussins d'un jour peuvent facilement activer le pointeau.

Chaque pipette est testée et éprouvée
Plasson est connu dans le monde entier comme un leader dans les 
systèmes de qualité.
Chaque pipette sortant de l'usine Plasson subit des tests de qualité en 
utilisant des systèmes de test informatisés spécialement développés. 
L'investissement de Plasson en R&D, le personnel qualifié et l'utilisation de 
matériaux de haute qualité sont la promesse d'un résultat optimal.

Double étanchéité
Deux points d'étanchéité pour assurer une litière sèche.
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Débit selon la pression d'entrée

Simplicité structurelle synonyme de fiabilité absolue
Un système intégré composé de seulement 3 parties : 
Ce concept autorise de hautes performances techniques, à la fois robustes, fiables et sans entretien.

Selectionner votre 
débit de pipette 
avec la courbe

Profil en 
aluminium 

Tuyau PVC pour 
approvisionnement
en eau
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En résumé
 ● Oiseaux plus lourds et en meilleur santé

 ● Amélioration du taux conversion

 ● Mortalité réduite

 ● Litière de meilleure qualité

 ● Economies de main d'oeuvre significatives et résultats globalement plus élevés.

Guide Général Poulets de chair

Pipettes Plasson

Orange , Jaune

Gris avec plateau
Il s'agit là seulement de directives générales.
Le types spécifiques de pipettes et le nombre d'oiseaux par 
pipette doit être déterminés en fonction de la structure et 
des conditions du bâtiment, des conditions climatiques, de 
la ventilation et de la taille et du poids des oiseaux. Pour des 
résultats optimaux, veuillez consulter un expert Plasson.

Nb oiseau/pipette

8 -15 Poulets

12-18 Poulets

Pour optimiser votre système, nous vous recommandons 

Système de Purge Automatique
L'installation du système de rinçage automatique plasson simplifiera le rinçage des lignes. 
Système filaire ou buetooth.
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Plasson fabrique les abreuvoirs cloche pour volailles les plus fiables au monde.

Depuis plus de 50 ans, aucun abreuvoir concurrents n'a été en mesure d'égaler les caractéristiques et les avantages 
de Plasson :

 ● Les abreuvoirs Plasson sont faits d'un plastique robuste et résistant aux chocs, spécialement conçu pour résister aux volailles 
actives pendant de nombreuses années..

 ● La caractéristique unique de l'abreuvoir Plasson est son stabilisatur, qui agit indépendamment de la cloche et élimine l'usure du 
mécanisme .

 ● Découvrez comment vous pouvez abreuver vos lots de poussins d'un jour à des volailles adultes avec des abreuvoirs Plasson, 
pour une performance rentable et sans faille.

 ● Les abreuvoirs Plasson sont soutenus par un réseau mondial de distributeurs agréés qui fournissent une installation experte, un 
service complet et une gamme complète de produits Plasson et de pièces détachées d'origines.

 ● Assure un niveau d'eau constant et un sol sec. Une fois qu'un oiseau boit en dessous de 10 grammes d'eau, ce système 
hautement sensible et sans entretien est activé.

 ● Environ 8 à 10 abreuvoirs Plasson sont nécessaires pour 1000 oiseaux adultes.

Abreuvoirs cloches pour poulets chairs
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Système Pipettes

Profil Aluminium 
Performance 2.94m
2205167

Jonction longue en aluminium 
pour connecteur externe
2209024

Jonction courte en aluminium 
pour connecteur externe
2209015

Tube 25mm PVC pré-perforé 
- 3m
2205136/7/8/9/1/2/5
1 unité
Disponible au choix en 6,7,8,,10,12, 
15 ou 18 pipettes par section

Ficelle Nylon 
en rouleau 50m
2100084
(approx. 3m  par section)

Butée de corde
2100018
1 unité

Vis 1/4” en Inox -10mm
2209017 
2 unités

Ecrou 1/4” en inox
2209018 
2 unités

Manchon externe
pour tuyau PVC de 25mm
2205035

Clip de Suspension
2209016
1 unité
(également utlisé comme support pour 
antiperchage électrifié)
(4 unités) 

Liste des Pièces détachées par section 3m

Filtre Siliphos 1” 
2300002

Outils assemblage 
pipette
2205420

Brosse nettoyage
2205424

Outils de 
démontage 
pipettes
2205616

Bouchon 
d'étanchéité pour 
Tête de ligne 
centrale
2205688

Accessoires

Tête de ligne 
centrale Mk2
2205492

Tête de Ligne Mk2
2205491

Fin de Ligne
2205772
1 unité par ligne

Filtre 1”
2209079
1 par bâtiment

Tube Flexible 1/2”
2209085
(Rouleau de 25m)

Graisse silicone (50gr)
2300152

Compensateur de 
pression Externe
2205407-10 - 10 cm 
2205407-30 - 30 cm

Système de gestion de la pressionPipettes

Pipette Grise
2205007

Pipette Orange
2205009

Pipette Jaune
2205202

Plateau
2205001

Super Easy  
Start
2205548

(Autres versions disponibles : 
Détachable, HP, Purge Auto...  
Nous consulter)

(Version Détachable 
disponible - 2205938)

Connexion
2205479

Tuyau Flexible 25 m 1/2”
2209085
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Clip
2100044

Corde Nylon 20m
(2m par Abreuvoir)

2100082

Butée de Corde
2100010

Union 1/4" 
(2 Unités)

2100039
Chapeau
02102035
Joint Torique
2102038

Filtre
2100056

Pipe de Mécanisme
2102036

Ecrou de réglage
2100015
Vis de réglage 
niveau d'eau
2100017

Ressort Acier
2102037

Valve Complète
2100012

Cloche
2102034

Fourche
2102041

Stabilisateur
2102033

Abreuvoir Mark 
II Complet
2103250
10 unités par carton

Ressort Valve  
2100013

Pointeau 
2100007

Joint EPDM
2100054

Joint O-Ring
2100021

Valve Nue
2100016

30m Tuyau Flexible
(3m par Abreuvoir)
5.7mm Int.Ø
(9.0mm Ext. Ø)

2100077

* Nb d'abreuvoirs recommandés 
pour 1000 volailles : 10-12.

* Circonférence rebord extérieur 
110 cm. 

Mécanisme 
Complet
2102051

Clip
2100044

Corde Nylon 20m (2m 
par Abreuvoir)
2100082

Butée de corde 
2100010

Crochet suspension
2140018

Vis de réglage
2140009

Chapeau de mécanisme
2140012

Collier de mécanisme
2140011

Ressort Acier
2106039

Joint
2140017

Support Joint
2140015

Corps mécanisme
2140013

Sortie d'eau
2140014

Cloche
2106034

Tige Suspension
2140007

Ecrou stabilisation
2140008

Stabilisateur
2140003

Abreuvoir MARK 
VI  Complet
2106000
10 unités par carton

* Nb d'abreuvoirs 
recommandés pour 1000 
volailles : 8-10.

* Circonférence rebord 
extérieur 112 cm. 

Coupure 
d'eau
(Option)
2208025

Union 1/4”
2 Unités
2100039

30m Tuyau 
Flexible 
(3m par Abreuvoirs 
(5.7mm Int Ø.
9.0mm Ext Ø)
2100077

Mécanisme 
complet 
2106030

Accessoires en Option

Connexion avec 
Bouchon 
2100030

 Connexion avec 
Fermeture
2100050

Réduction 
1/2”-1/4”
(M/M) 
2100031

Réduction 
1/2”-1/4”
(F/M) 
2100058

Collier 
2207016 - 16mm
2207025 - 25mm

Mamelon 
1/4”-1/4”
(M/M) 
2100026

Coupure d'eau 
2208025

Té 
1/4”-1/4”-1/4”
(M/M/M) 
2100032

Té
1/4”-1/4”-1/4”
(M/F/M) 
2100057

Collerette 
Anti-Splash 
2100066
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PLASSON EUROPE AVICULTURE, 14 Avenue de la Marne, 42300 ROANNE, France 
Tel: +33-477620000, Fax: +33-477628345  |  contact@plasson-euravi.com 

www.plasson-euravi.com


