
SYSTÈME DE PIPETTES 
POUR CANARDS



Système d'abreuvement Canards

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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• Canards plus lourds, en meilleur santé
• Amélioration de l’indice de consommation
• Taux de mortalité réduit
• Moins de réfactions
• Litières plus propres et plus sèches
• Réduction importante des coûts...et donc augmentation des revenus

Vos avantages
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Pipette Verte

Pipette Grise

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

Débit selon la pression d'entrée
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Conditions d’installation 

1. Si l’eau est fournie par le reseau de distribution, la pression d’admission sur les têtes de lignes doit être de 1,5 à 
2,7 bars. Si l’eau est fournie par citerne, il est conseillé d’installer celle-ci à 4 m du sol min.

2. L’installation d’un filtre est indispensable en amont de la tête de ligne (130 microns).

3. Les lignes d’alimentation doivent être de niveau. Si ce n’est pas le cas, il faut utiliser un compensateur de pente 
tous les 10 ou 30 cm de dénivelé. (Ref : 2205407-10 ou 2205407-30).

4. La longueur maximale d’une ligne est de 120 m. A partir de 80 m, on installe une Tête de Ligne Centrale.

6. Le système d’abreuvement est suspendu à un système de relève à treuils pouvant opéré jusqu’à 3 m de hauteur.

7. La hauteur des pipettes et la pression de l’eau sont ajustées par rapport à l’âge des volailles.

8. Pour faciliter les démarrages des lots, utilisez des Super Easy Start.

9. Avant de faire fonctionner le système, au début de chaque nouveau lot et après traitement, le système doit être 
rincé abondamment à haute pression, une ligne à la fois (pour plus de détails voir le Guide Plasson de nettoyage 
des canalisations d’eau).

10. Il existe un système de Sprinkler d’aspertion (2386083C) pour facilité le nettoyage des sols.

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.

 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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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 pression

Pipettes

Pipette Grise
2205007

Pipette Verte 
Foncée
2205518

Easy Duck Bien Être 
Canards
2209990

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

Abreuvoirs
2104005

Clapet Anti-Retour
PERFCLP
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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


