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. Trémies d'alimentation Valli
pour tous les équipements pour poules pondeuses
. Navette distributrice : Régulation nourriture
. Bip-Bip: Décapeuse pour le nettoyage
de la nourriture dans les augettes
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. Cages à tapis (hors UE)
. Crochet en plastique façade cloison
. Cloison métallique
. Grilles coulissantes
. Déflecteur anti-gaspillage
. Petit panneau Séparateur
. Plancher flottant
. Mangeoires
. Abreuvoirs
. Tube d'air pour le séchage des fientes de volailles
. Tapis d'enlèvement des déjections
. Sommaire des composants du nid pondoir
. Cages Pyramidales (hors UE)
. Crochet en plastique façade cloison
. Cloison métallique
. Petit panneau Séparateur
. Mangeoire
. Plancher flottant
. Grilles coulissantes
. Déflecteur anti-gaspillage
. Abreuvoirs
. Chute des déjections
. Photo des équipements
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. RAMASSAGE DES OEUFS
. Ramassage des œufs Valli pour tous les équipements
pour poules pondeuses
. Inclinaison du plancher flottant
. Tapis à Œufs
. Nettoyage des tapis à œufs
. Fil dissuasif
. Fil stop œufs
. Unité de traction des tapis à œufs
. Rouleau de renvoi autonettoyant des tapis à œufs
. Système de ramassage des œufs LIFT
. Convoyeurs à œufs
. Système de ramassage des œufs avec ÉLÉVATEURS
(à tapis attrapeurs)
. Système de ramassage des œufs avec
ÉLÉVATEURS 2014 (sans tapis attrapeurs)
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MÉTHODE DE VENTILATION
(SÉCHAGE FIENTES VOLAILLES)
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. UNITÉS DE VENTILATION
. Nettoyage des filtres Automatique mod. 53
. VALLI TE : Tunnel externe pour le séchage des
fientes de volailles sur bandes perforées
. Unité de Ventilation avec Échangeurs de Chaleur
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ACCESSOIRES
. Chemin intermédiaire
. Toits modulaires
. Chariots d'Inspection
. Chariots de Service
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
. Transporteur Horizontal et Élévateur des Fientes
. Tapis transporteurs pour le stockage des Déjections
. Contrôle du Climat
. Silos et vis
. Eau
. Lumières
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ASSISTANCE ET SERVICE
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CONTRÔLES
. Panneaux Électriques, Automatisations et Contrôles
. Ventilation
. Fenêtres
. Chauffage
. Refroidissement
. Dessiccation des Fientes de volailles
. Éclairage
. Alimentation
. Eau
. Compteurs à œufs
. Alarmes
. Gestion générale
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brochure ont seulement un objectif illustratif et la Société
se réserve le droit de mettre à jour le matériel si besoin.
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VALLI : les origines

un choix de qualité

Mr Roberto Valli

La qualit é est un style de vie et non une formule publicitaire ou
naît à Galeata le 27 janvier 1924, sur les collines romagnoles dans la
province de Forlì le long de la route principale en direction de Florence.
La capitale toscane est proche et dans les années 30 se respire encore cet air

Dr. Roberto Valli

de l'expérience et de la profonde conviction que seule l'exigence

de la Renaissance chargée d'expérimentations et de créativité vitale que tant

de la qualit é permet d'atteindre ces objectifs qui sont l'unique

d'artistes ont forgé.

garantie pour le développement équilibré de chaque activit é.

Les nombreux ateliers artisanaux sont la valeur ajoutée à la formation

Valli suit ce principe depuis plus de 50 ans, engag ée dans un

technico mécanique que le jeune Roberto Valli acquiert.

effort continu sans céder aux compromis, pour l'amélioration

Une école supérieure à orientation technique et un diplôme en économie et

de tous les produits et services offerts à nos Clients.

commerce complètent la formation polyvalente de l'actuel Monsieur
Roberto Valli. Dans l'atmosphère d'après-guerre, la volonté de construire,
d'inventer et de réaliser devient presque une nécessité fiévreuse et le talent de

La Passion et
l'Amour pour ce
que l'on en fait…

un concept abstrait. Elle est le r ésultat d'un engagement continu,

Mr Roberto Valli ne tarde pas à se manifester.
Tout d'abord, naissent les premières batteries pour l'élevage des poulets et
ensuite des poules pondeuses : c'est un succès ! Les équipements Valli sont

Chaque décision, chaque solution technique ou détail a ét é
développé sur la base de ce principe.

una scelta di qualità
quality you can depend on
un choix de qualité
una elección de calidad
Выбор качества
uma escolha de qualidade
信頼できる高品質
최종 사용자에 따라 달라질 수 있는 품질

值得信赖的品质

اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟودة
yüksek kalite garantisi
ทางเลอืกแหง่คณ
ุ ภาพทีคณ
ุ ไว้ ใจ

solides, durables et les solutions techniques sont créatives, simples mais
incroyablement fonctionnelles. Les premiers brevets sont déposés et certains
d'entre eux sont encore exploités. Après plus de 50 ans d'activité, la marque
« Valli » est une solide réalité dans le monde entier, grâce à la confiance de
nos Clients, à la ponctualité de nos Fournisseurs et également grâce à la
stimulation de nos Concurrents.
Mr Roberto Valli a été le promoteur d'un style « made in Italy » fondé
surtout sur la passion et l'amour pour ce que l'on fait et qui constituent
l'esprit vrai et authentique présent dans tous les produits VALLI.

Support Mangeoire Valli
4
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ÉQUIPEMENTS CONVERTIBLES

Space

Space

POUR VOLIÈRE

Space

Space

Fax: +39.0543.981400 - info@valli.com - www.valli-italy.com
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POULETTES
8

… nous leur donnons
le meilleur départ

CAGES POUR POULETTES

BABY BELT
. ÉQUIPEMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE
AVEC TAPIS AVEC OU SANS TUBE POUR LE SÉCHAGE DES FIENTES DE VOLAILLES

(avec ou sans chemin à partir de 6 étages)
SPÉCIFICATIONS NID:
Dimensions:
Façade mm 1000, Hauteur mm 90, Profondeur mm 630 ou 705 mm en
fonction de l'espace disponible pour la mangeoire et du nombre d'animaux.
Tous les composants métalliques sont galvanisés; la double galvanisation
est sur demande.
La maille de tous les planchers est de mm. 19x19.
Plancher: est constitué d'une série de fils longitudinaux et mis sous
tension aux deux extrémités.
Toutes les faces en métal sont arrondies pour un séjour sûr et
confortable des animaux.
Tous les nids de chaque étage ont la même
configuration pour accueillir les animaux
depuis le premier jour en accord
avec les conditions adéquates
d'éclairage et de température.

ABREUVEMENT:

Sont fournis des abreuvoirs avec tétines
colorées et actionnables sous 360°. Afin d'optimiser le
séchage des fientes de volailles, des bacs sont installés
sous les abreuvoirs.
Le tube carré se soulève/ s'abaisse aussi bien aux étages
de sevrage des poussins (étages chauds) qu'aux étages de
logement des poulettes (étages froids).
À chaque étage de sevrage, sur le devant, deux systèmes
de soulèvement agissent afin de soulever/ baisser
entièrement les lignes.
SYSTÈME DE LEVAGE: Grâce au système de levage, il est possible de soulever/baisser la ligne d'abreuvement
à la hauteur désirée pour permettre aussi bien aux poussins qu'aux poulettes adultes de boire de la meilleure
manière possible.

PROFONDEUR DU NID
L - Large
= mm 630
X - ExtraLarge = mm 705
9

POULETTES

BABY BELT

Ouverture complète de la GRILLE COULISSANTE
de mm 1000

TUBE POUR LE SÉCHAGE DES FIENTES DE VOLAILLES:
La cage à poulettes est aussi disponible avec un
tube d'air pour le séchage des fientes de volailles,
ce qui permet dans le même temps d'améliorer les
conditions climatiques des animaux et leur
croissance, grâce à un flux d'air propre.
Le tube d'air est fabriqué en PVC et a une section
de passage de 205 centimètres carrés pour une
ventilation efficace. Le diamètre des trous de sortie
d'air varie de 6 à 8 mm en fonction de la longueur
de l'équipement et du nombre d'animaux.
La ventilation est constante et uniforme.

TRÉMIES D'ALIMENTATION VALLI:

VÉRANDA
GRILLE SUPPLÉMENTAIRE

Poussin sur le premier jour

1

40

2

3

4

25

Breveté et unique, le système est constitué de trémies indépendantes, chacune composée de deux roues, circulant
sur le côté externe arrondi des mangeoires. La nourriture tombe par gravité et est relâchée dans les mangeoires
grâce à un doseur réglable ; la quantité de nourriture est déterminée par une unité coulissante commandée par
deux leviers (ou vis) à l'extrémité de chaque trémie.
Deux grattoirs chasse-neige, installés à l'extrémité de chaque trémie, circulent dans la mangeoire et poussent la
nourriture dans la partie inférieure de la véranda vers les animaux.
Les trémies et le système de remplissage correspondant sont étudiés pour empêcher l'amas ou la séparation des
aliments. Grâce à un simple mais efficace système de compartimentations sur les trémies d'alimentation et aux
goulots de la vis de remplissage pour le chargement de la nourriture, il est possible de remplir les trémies désirées,
par nombre et position, de sorte à laisser vides les trémies qui n'alimentent pas les étages de sevrage.

AUCUN RÉGLAGE N'EST NÉCESSAIRE DU PREMIER AU DERNIER JOUR. UNE SIMPLE GRILLE AMOVIBLE EST DISPONIBLE
SEULEMENT POUR LA PREMIÈRE SEMAINE. CELLE-CI RÉDUIT L'ESPACE D'ACCÈS À LA NOURRITURE DE 40 À 25 mm.

ALIMENTATION:
L'accès à la mangeoire est simple dès le
premier jour de vie : la grille métallique
frontale modelée comme une véranda
vers la mangeoire, assure aux animaux,
du premier jour de vie jusqu'à la maturité
de la poulette, un accès direct à la
nourriture sans qu'il y ait besoin de réglage
d'accessoires supplémentaires.
Une grille supplémentaire permettant de
réduire l'espace de la maille de 40 à 25 mm
peut être utilisée afin d'empêcher les poussins
de sortir durant leur première semaine.

SYSTÈME COULISSANT

MANGEOIRES:
En tôle galvanisée d'1 mm
d'épaisseur, avec un rail externe
pour le coulissement de la trémie
et derrière une barre
anti-débordement.
La solidité reconnue et la
particularité du système
d'encastrement aux supports
mangeoires rendent l'entière
structure très robuste et maintient
avec soin le système d'alimentation
après plusieurs années d'utilisation.

GRILLES:
Les grilles, une par
nid, sont coulissantes:
elles peuvent être
ouvertes partiellement
pour récupérer les
animaux et ouvertes
totalement pour mettre
le papier sur le support
pour le sevrage ou
pendant l'installation
des poussins.

L'ACCÈS DES NIDS AUX MANGEOIRES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE
AVEC UNE PETITE BANDE RÉGLABLE ET COULISSANTE À LA VERTICALE.

AVANTAGES DE LA TRÉMIE D'ALIMENTATION VALLI:
Chaque trémie circule sur la voie de la mangeoire afin de suivre de manière précise le profil de celle-ci:
la distribution est donc très soignée.
La distribution de la nourriture sera toujours précise même après plusieurs années grâce à la structure solide et
indéformable de la mangeoire.
D'éventuels agglomérats de nourriture sont enlevés à chaque trajet de la trémie d'alimentation.
Le système requiert une quantité très faible de courant électrique et une maintenance minimale.
Les trémies d'alimentation ne provoquent pas d'usure significative aux mangeoires.

Info
Tech

LA VITESSE DE LA CHAÎNE PLATE EST DE 12 M/MIN. (40 FT/MIN.)
CHAQUE CIRCUIT EST TRACTÉ PAR UN MOTORÉDUCTEUR DE 0.75 KW (1 HP)

CHAÎNE PLATE :
Elle est installée sur le même système de cages : l'accès à la nourriture est possible grâce à une petite bande
coulissante à la place de la grille du système de véranda. Le niveau de la nourriture est réglé par un doseur à
guillotine gradué. Une tour à plusieurs trémies d'alimentation par rangée de cages est standard ; sur deux
longues rangées peuvent être prévues deux tours à plusieurs trémies afin de diviser en deux le circuit de la
chaîne, réduire les temps de parcours et de sélection de la nourriture. Chaque trémie possède une roue de
renvoi pour mieux contrôler le retour de la nourriture. Il est possible de programmer, sur le panneau de contrôle,
les heures de départ, les temps de trajet et les séquences de démarrage des unités de traction de chaque étage
afin d'éviter les surcharges électriques en conformité avec la capacité de la vis de remplissage.
10
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Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.
1610 (63 3/8")

1610 (63 3/8")

BBQ

. Dans les configurations
Standard et avec Passerelle

BBQ

5500 (216 9/16")
5705 (224 5/8")

4900 (192 15/16")
5105 (201")

FAÇADE NID
SUPERFICIE NID
TREILLIS AU SOL
LONGUEUR UNITÉ
ENCOMBREMENT

5890 (231 7/8")

mm. (in.) 800 (31 1/2")
mm. (in.) 1000 (39 3/8")
cm.2 (in.2 ) 8000 (1240)
mm. (in.) 19X19 (3/4"x3/4")
mm. (in.) 2004 (78 7/8")
mm. (in.) 1765 (69 1/2")

8 ÉTAGES

BABY BELT10 DOUBLE DECKER

7 ÉTAGES

3025 (119 1/8")

2425 (95 1/2")

4505 (177 3/8")
4300 (169 5/16")
6 ÉTAGES

3775 (148 5/8")
3980 (156 11/16")
6 ÉTAGES

3175 (125")
3380 (133 1/16")
5 ÉTAGES

2575 (101 3/8")
2780 (109 7/16")
4 ÉTAGES

BABY BELT10

12

3 ÉTAGES

1975 (77 3/4")
2180 (85 13/16")

PROFONDEUR NID

1600 (63")
1750 (68 7/8")

5240 (206 5/16")

DOUBLE DECKER

L-X

1600 (63")
1750 (68 7/8")

8 ÉTAGES

1765 (69 1/2")

7 ÉTAGES

1765 (69 1/2")

2930 (115 3/8")

4590 (180 11/16")

2280 (89 3/4")

6 ÉTAGES

1765 (69 1/2")

4115 (156 6")

2165 (85 1/4")

1610 (63 3/8")

MODÈLES BABY BELT
ÉQUIPEMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE
INTERMEDIAIRE AVEC TAPIS AVEC OU SANS TUBE POUR LE SÉCHAGE
DES FIENTES DE VOLAILLES

Baby Belt Quadra

DONNÉES TECHNIQUES

6 ÉTAGES

1000 (39 3/8")
mm. (in.)
2
2
SUPERFICIE NID cm. (in. ) 6300 (976.5)
7050 (1092.75)
(in.)
mm.
TREILLIS AU SOL
19 X 19 (3/4" x 3/4")
LONGUEUR UNITÉ mm. (in.)
2004 (78 7/8")
1600 (63")
ENCOMBREMENT mm. (in.)
1750 (68 7/8")
Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

La solide unité industrielle de renvoi du tapis
inclut une vis sans fin en acier bidirectionnelle
à actionner pour enlever les saletés sur le
retour du tapis, fixée par deux roulements à
rouleaux étanches aux extrémités, des
déflecteurs, un système rapide de tendeur et
de détensionnement avec cliquet pour une
régulation de précision du tapis.
Pour plus de détails reportez-vous à la section
“POULES PONDEUSES“» pages 20-21

Deux ressorts avec des boulons de tension
pour régler la pression entre les galets.

FAÇADE NID

Tous les composants sont installés sur deux
plaques coulissantes au moyen d'un seul
boulon pour une régulation rapide et facile
du tapis.

3465 (136 7/16")

Quatre robustes roulements à rouleaux
pour maintenir les deux arbres.
Deux roues dentées pour synchroniser
le mandrin grâce au contre-roulement.

Racleur en acier pour le nettoyage du tapis

5 ÉTAGES

Deux ou plusieurs galets en caoutchouc en
pression sur le mandrin, installés sur un
deuxième arbre hexagonal de 40 mm

BBQ

Racleur pour le nettoyage des galets

2815 (110 13/16")

Un mandrin en acier d'un diamètre de 120 ou 160
mm, en fonction de la longueur de l'équipement.

Un motoréducteur (un par tapis)
directement connecté à l'arbre principal
sans chaînes de transmission

4 ÉTAGES

Constitué d'un tapis en polypropylène avec une
surface polie, soutenu de barreaux à la forme
concave. Les rails longitudinaux de soutien, ouverts
sur le dessus et dessous, permettent une excellente
ventilation. Un motoréducteur, par étage et pour
chaque tapis, est directement relié au mandrin sans
aucune chaîne de transmission. Chaque
motoréducteur permet de tracter un seul tapis
sur plus de 150 m de longueur. Consiste en:

LARGE
EXTRALARGE
X
L
mm. (in.) 630 (24 13/16") 705 (27 3/4")

EQUIPMENT POUR POULETS AVEC SYSTEME D'ALIMENTATION À CHAINE PLANE À L'INTERIEUR.

TAPIS D'ENLÈVEMENT DES DÉJECTIONS:

3 ÉTAGES

POULETTES
PROFONDEUR NID

BABY BELT

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

13

ÉQUIPEMENTS CONVERTIBLES POUR POULETTES

Baby Belt Convertible

BBC

DONNÉES TECHNIQUES

1610 (63 3/8")

2165 (85 1/4")

2815 (110 13/16")

1610 (63 3/8")

1765 (69 1/2")

1765 (69 1/2")

2410 (94 7/8")

2410 (94 7/8")

BBC 3 ÉTAGES

BBC 4 ÉTAGES

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

L'ÉQUIPEMENT QUI S'ADAPTE À VOS EXIGENCES
C ARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Longueur de l'unité : 2004 mm (78 7/8")
(cloisons tous les 1002 mm - 39 7/16")
Dimensions de chaque nid avec grilles fermées:
1000 X 800 mm (39 3/8" x 31 1/2")
Toutes les lignes d'abreuvement sont réglables
en hauteur
Système d'alimentation au moyen d'une chaîne
plate à l'intérieur de la cage
Grilles coulissantes pour un accès facile aux nids.
Grilles frontales pliables pour la conversion de
l'équipement en volière.

14

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

Rampes métalliques dans les mangeoires en
correspondance avec chaque cloison pour éviter
que les animaux soient piégés par la chaîne plate
pendant le fonctionnement. Un perchoir permanent
est situé sur la mangeoire pour réduire le gaspillage
de nourriture et empêcher les animaux d'entrer
dans la mangeoire. Sur demande, est disponible
le perchoir réglable en hauteur.
Avec ou sans tuyau PVC pour le séchage des
fientes de volailles sans aucun agrandissement
des équipements.
Modèles de 3 à 4 étages ou en configuration
multi-étages avec chemins intermédiaires
Lumières LED dimmables à l'intérieur des nids

15

ÉLEVAGE EN LIBERTÉ

BABY AREA
DONNÉES TECHNIQUES

530
740

822
1020
2680 (105 1/2")

822

2360 (92 1/8")
1417 (55 13/16")
616 (24 1/4")

2247 (88 7/16")
3039 (119 5/8")

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR ÉLEVER LES POULETTES POUR SYSTÈMES DE VOLIÈRE
C ARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Longueur de l'unité : 3010 mm (118 1/2")
Très bonne correspondance entre superficies
utiles, espaces d'alimentation et perchoirs
Toutes les lignes d'abreuvoirs sont réglables
en hauteur
Grilles coulissantes pour un accès facile à
la colonie
Tous les poussins sont sevrés au 1° étage.
Ainsi, il est facile pour l'opérateur d'effectuer
son inspection journalière durant les premières
semaines.
Des rampes externes sont disponibles au 1° étage
Le premier étage est facilement accessible aux
opérateurs lors des activités d'inspection,
de nettoyage et de ramassage des animaux

16

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

Plate-forme et rangée d'abreuvement à élévation
de façon à stimuler les poulettes à un maximum
de mobilité au lendemain de leur deuxième semaine.
Réglage de la plate-forme à 10 cm au-dessus du
1° étage jusqu'au 2° étage
Le réglage du perchoir au-dessus de la mangeoire
réduit au minimum le gaspillage de la nourriture et
empêche l'entrée des animaux
Disponible avec ou sans tube « PVC » pour le
séchage des fientes positionné sous le support
métallique
Perchoir externe basculant
Pieds en acier inox
Disponible également en configuration
multi-étages avec chemins intermédiaires
5 m² (53.8 sq.ft.) d'espace utile pour chaque
mètre linéaire d'équipement

17

POULES
PONDEUSES
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DÉFLECTEUR ANTI-GASPILLAGE:

Pour empêcher les animaux
d'atteindre les œufs sur les tapis
à œufs et intervient comme
déflecteur pour la fiente de
volailles afin d'éviter les
agglomérats sur le tapis placé
en dessous. Facultativement, le
déflecteur anti-gaspillage peut
être perforé pour raccourcir les
griffes des animaux.

PETIT PANNEAU SÉPARATEUR:

Pour éviter que les œufs s'arrêtent sur
les fils verticaux.
PLANCHER FLOTTANT:

...excellente conversion
… gestion simplifiée
...économie maximale
...bien-être élevé
CAGES POUR POULES PONDEUSES

Be10

Europa Tropical

. ÉQUIPEMENTS MULTI-ÉTAGES AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE
AVEC TAPIS AVEC OU SANS TUBE POUR LE SÉCHAGE DES FIENTES DE VOLAILLES

(avec ou sans chemin de 6 étages et plus)
. CAGES PYRAMIDALES POUR DES CONDITIONS DE CLIMAT TROPICAL.

CAGES À TAPIS (HORS UE)
CROCHET EN PLASTIQUE FAÇADE CLOISON:

Renforce les cloisons, maintient le
panier sur la mangeoire, protège les
animaux et les mains de l'opérateur
de l'extrémité coupante des fils
métalliques sur la façade de la cloison.
CLOISONS MÉTALLIQUES :

Repose sur des fils métalliques longitudinaux qui s'étendent
d'une extrémité à l'autre de la structure et qui sont soutenus
par chaque cloison. Il est ainsi maintenu à plat mais non
rigide; tous les œufs roulent sur les tapis de ramassage sans
s'amasser et l'inclinaison est réduite au strict minimum.
Chaque partie métallique est revêtue de zinc par immersion à
chaud. Certaines parties, tels que le plancher, les cloisons ou
l'ensemble des parties métalliques peuvent être fournies, sur
demande, avec un double revêtement en zinc par immersion
à chaud.
en
tôle
galvanisée
d'1
mm
d'épaisseur
avec
un
rail
externe pour le
MANGEOIRE:
passage de la trémie et avec un bord anti-débordement à l'arrière.
La solidité reconnue et la particularité du système d'encastrement aux supports
mangeoires rendent l'entière structure très robuste et maintient avec
soin le système d'alimentation après plusieurs années d'utilisation.

LA MANGEOIRE AUTOPORTANTE VALLI
Elle est RAPIDE: car elle réduit le temps de montage
aux installateurs,
Elle est FIABLE: grâce à sa durée de vie,

CONSTRUITE
POUR DURER

Elle est PRÉCISE: grâce à sa distribution extrêmement
soignée de la nourriture avec les chariots d'alimentation,
Elle est EFFICACE: grâce à sa polyvalence qui lui permet
à la fois de maintenir le chariot d'inspection Valli et de servir au
peuplement et au dépeuplement de la structure
Elle est ÉCONOMIQUE: car il n'y a aucun gaspillage
de nourriture,
Elle est SÛRE: grâce aux formes externes arrondies sans angles ni
extrémités coupants,

Elle est PROTECTRICE: grâce à sa forme qui fait office de glissière de sécurité
afin d'éviter les dommages possibles qui pourraient être causés par l'utilisation
des chariots au moment du chargement et du déchargement des animaux
Elle est SOLIDE: les mangeoires autoporteuses sont fournies sur toute
la longueur et à tous les étages.
FACILITÉ ET PRÉCISION D'ASSEMBLAGE

Pour une excellente ventilation et
conditions de lumière. Les mailles
sont très réduites de manière à prévenir
les pertes de plumes des animaux.
GRILLES COULISSANTES:

Avec des barres horizontales d'épaisseur
5 mm et bande inférieure de sécurité.
Le système de fermeture est fabriqué à
partir de l'une des barres horizontales.

1

2

3

4
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POULES
PONDEUSES

L'espace entre la partie
supérieure et inférieure du
tapis est complètement
ouvert des deux côtés sur
toute la longueur

ABREUVOIRS GOUTTE À GOUTTE:

2 tétines en acier inox “push-action“
(actionnée par pression) situées dans
la partie centrale du nid sont standard.
Les animaux ont accès à deux tétines.
Un plus grand nombre de tétines
peuvent être installées sur demande.
Un petit canal permanent en “V“
anti-gaspillage, large de 70 mm, est
installé sous les abreuvoirs sur tous les
modèles sans tuyau pour le séchage
des fientes de volailles.
TUBE D'AIR POUR LE SÉCHAGE DES FIENTES:

La cage à poules pondeuses est
disponible également avec un tube
d'air pour le séchage des fientes de
volailles, dans le même temps cela
améliore les conditions climatiques des
animaux, leur maintien et la production
d'œufs, grâce à un flux d'air sain.
Le tube d'air est fabriqué en PVC et a une
section de 275 centimètres carrés pour
une ventilation efficace. Le diamètre des
trous de sortie d'air varie entre 6 et 8 mm,
en fonction de la longueur de la structure
et du nombre d'animaux.
La ventilation est constante et uniforme.
Dans la partie supérieure, le tube absorbe
un grand canal continu pour le ramassage
des gouttes des abreuvoirs placés dans
les nids.

Entrée de l'Air de l'Unité
de Ventilation dans le
tube en PVC

GALET
D'ENTRAÎNEMENT

RACLEUR
TAPIS EN POLYPROPYLÈNE

RACLEUR
NETTOYAGE
FIENTES DE
VOLAILLES

GALET PRESSEUR

Fermeture du Tube

Chaque motoréducteur permet de tracter un seul tapis pour plus de 150 m, Consiste en:
Un mandrin calibré, en acier d'un diamètre de 120-160 en fonction de la longueur de
la structure.
En fonction de la longueur de la structure sont installés sur un deuxième arbre hexagonal
de 40 mm, deux ou plusieurs galets presseurs en caoutchouc en pression sur le mandrin.
Quatre solides supports de roulement sur les deux arbres
Deux roues dentées pour synchroniser le mandrin avec le contre-galet
Deux ressorts avec boulons de tension pour régler la pression entre les galets
Un motoréducteur (un par tapis) directement connecté à l'arbre principal sans chaîne
de transmission
Racleur pour le nettoyage du galet
Racleur pour le tapis en acier inoxydable

Tous les composants sont installés sur deux plaques coulissantes avec un seul boulon pour une rapide et facile
régulation du tapis.

RÉSUMÉ DES COMPOSANTS DU NID POUR POULES PONDEUSES

UNITÉ DE TRACTION TAPIS
FIENTES DE VOLAILLES

TAPIS EN POLYPROPILÈNE:

SUPPORTS TAPIS:

ABREUVOIRS:

Surélevé sur les deux côtés
par deux glissières latérales
permanentes

Sous la partie supérieure
du tapis.

Les animaux ont accès aux 2
tétines par nid

GLISSIÈRES LATÉRALES:

TUBE D'AIR:

Pour le nettoyage avec
bords arrondis.

275 cm² de section pour le
passage de l'air avec le petit
canal anti-gaspillage intégré

TAPIS D'ENLÈVEMENT DES DÉJECTIONS :

Constitué d'un tapis en polypropylène avec une surface polie,
maintenu par des barres à la forme concave.
Les glissières longitudinales de maintien, ouvertes aussi bien dessus
que dessous, permettent une excellente ventilation.
Un motoréducteur par étage et par tapis est directement lié au
mandrin sans aucune chaîne de transmission.

CROCHET CLOISON:

Pour la protection
de la façade cloison.

GRILLE COULISSANTE:

SPIRALE DE RENVOI TAPIS
FIENTES DE VOLAILLES

Avec verrou intégré

PETIT PANNEAU SÉPARATEUR:

UNITÉ DE TRACTION TAPIS
FIENTES DE VOLAILLES

Pour empêcher que les œufs
s'arrêtent sur les fils verticaux
MANGEOIRE:

Info
Tech
20

LA VITESSE DU TAPIS EST DE 2.3 – 2.8 M/MIN (7.5 – 9 ft/min)

Le Motoréducteur, UN POUR CHAQUE TAPIS, est
directement intégré à chaque arbre de transmission.

Large et profonde pour limiter
le débordement de nourriture,
et solide pour une longue durée.
Le rail installé sur la partie
supérieure garantie la mobilité
des trémies d'alimentation et
des chariots d'inspection.

PLANCHER FLOTTANT:

DÉFLECTEUR ANTI-GASPILLAGE:

Le bord inférieur est arrondi pour la
sécurité des animaux. La perforation
coupe-griffes est optionnelle

Soutenu par une série de fils
longitudinaux, mis sous tension
aux extrémités. Le plancher est
donc très souple pour accueillir
les œufs et leur roulement
jusqu'au tapis.
21

CROCHET CLOISON:

Voir pag. 18

Renforce les cloisons, maintient la
cage sur la mangeoire, protège les
animaux et les mains des opérateurs
des extrémités coupantes des fils
métalliques sur la façade de la cloison.
CLOISONS MÉTALLIQUES:

Voir pag. 18

Pour une excellente ventilation et
d'excellentes conditions de lumière.
Les mailles sont très réduites de
manière à prévenir les pertes de
plumes des animaux.
PETIT PANNEAU SÉPARATEUR: Voir pag. 19

Pour éviter que les œufs s'arrêtent sur
les fils verticaux.
MANGEOIRES:

Voir pag. 19

En tôle galvanisée d'un 1 mm
d'épaisseur, avec un rail externe pour
le déplacement de la trémie et avec
un bord anti-gaspillage à l'arrière.
La solidité reconnue et la particularité
du système d'encastrement aux
supports de la mangeoire rendent
l'entière structure très solide et
maintient la distribution soignée de
l'alimentation après plusieurs années
d'utilisation.

PLANCHER FLOTTANT:

Voir pag. 19

Repose sur des fils métalliques longitudinaux qui
s'étendent d'une extrémité à l'autre de la structure et qui
sont soutenus par chaque cloison. Il est ainsi maintenu
à plat mais non rigide; tous les œufs roulent sur les tapis
de ramassage sans s'amasser et l'inclinaison est réduite
au strict minimum.
Chaque partie métallique est revêtue de zinc par
immersion à chaud.
Certaines parties, comme le plancher, les cloisons ou
l'ensemble des mailles peuvent être fournies, sur demande,
avec un double revêtement en zinc par immersion à chaud.
GRILLES COULISSANTES:

Voir pag. 18

Avec des barres horizontales d'épaisseur 5 mm et bande
inférieure de sécurité. Le système de fermeture est fabriqué
à partir de l'une des barres horizontales.
DÉFLECTEUR ANTI-GASPILLAGE:

Voir pag. 19

Pour empêcher les animaux d'atteindre les œufs sur les
tapis à œufs et intervient comme déflecteur pour la
fiente de volailles afin d'éviter les agglomérats sur le tapis
placé en dessous. Facultativement, le déflecteur
anti-gaspillage peut être perforé pour raccourcir les griffes
des animaux.
ABREUVOIRS:

PHOTOS DES ÉQUIPEMENTS AVEC POULES PONDEUSES ET POULETTES

POULES
PONDEUSES

POULES
PONDEUSES

CAGES "PYRAMIDALES"

Voir pag. 20

2 tétines en acier inox « push-action » (actionnées par
pression) situées dans la partie centrale du nid sont
standard. Les animaux ont accès à 2 tétines. Un plus
grand nombre de tétines peuvent être installées sur
demande. Un petit canal permanent en “V“ anti-gaspillage,
large de 70 mm, est installé sous les abreuvoirs sur tous les
modèles sans tube pour le séchage des fientes de volailles.

CHUTE ET RAMASSAGE DES DÉJECTIONS
(Réf. SYSTÈME DE CAGES PYRAMIDALES)

POULETTES

Cages FULL-STEP (étages entièrement décalés les uns
des autres), 2 étages, sans déflecteurs, avec chute libre
des fientes de volaille dans la fosse correspondante.
Tous les modèles ont des NIDS COMPLETS, sans aucune
limitation d'espace dans la partie supérieure.
Le ramassage des déjections peut se faire par stockage
dans la partie inférieure (hangar à fosse profonde) ou les
déjections peuvent être recueillies dans des fosses où des
racleurs correspondants transportent les fientes de
volailles au bout du hangar pour ensuite les décharger et
les accumuler par l'intermédiaire de systèmes de chaînes
sur les engins.

Cage mod. TROPICAL 2
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pour les modèles suivants:

pour les modèles suivants:

. BELT

PROFONDEUR NID

mm

FAÇADE NID

mm

HB (HAUTEUR À L'ARRIÈRE)

mm

SUPERFICIE NID

cm2

S = SMALL
500
600
390
3000
7
2435

INCLINAISON PLANCHER degrés

mm

MODÈLES AVEC TUBE POUR L'AIR

4740
4610
4385

. Dans les configurations Standard et avec Passerelle

2450

4010
3785

3410
3185

2810
2585

L = LARGE
550
600
385
3300
7
2410

. EUROPA

. TROPICAL

XL = EXTRA LARGE XXL= EXTRAEXTRA LARGE
600
650
600
600
380
375
3900
3600
7
7
2410
2410

4535
4310

3050

5135
4910

3050

mm

-

1550

1650

1650*

BS

mm

-

1450

1550

1650

E2

mm

1814

-

-

-

E2P

mm

1450

-

-

-

E3

mm

2214

-

-

-

E3P

mm

1800

-

-

-

E4

mm

2614

-

-

-

E4P

mm

2200

-

-

-

T2

mm

2255

-

-

-

T2P

mm

1980

-

-

-

T3

mm

2715

-

-

-

T3P

mm

2400

-

-

-

(*): Le Tube d'Air est positionné sous les planchers
MODÈLES EUROPE
. Pour les systèmes avec chute à gravité des fientes de volailles

5735
5510

E2P = 1450
1584
E2 = 1814
1888

B
BELT 4

B
BELT 5

B
BELT 6

MODÈLES SANS TUBE POUR L'AIR

2210
1985

B
BELT 7

B
BELT 8

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

2450

4010
3785

4535
4310

3050

5135
4910

3050

5735
5510

E3P = 1800
1953
E3 = 2214
2313

EUROPA 08 - 3 ÉTAGES

BS
BELT SN 4

BS
BELT SN 5

EUROPA 08 - 4 ÉTAGES

MODÈLES TROPICAL
. Pour les systèmes avec chute à gravité des fientes de volailles
dans les climats tropicaux

T2P = 1980
2192
T2 = 2255
2297

BS
BELT SN 3

E4P = 2200
2353
E4 = 2614
2713

1630
1860

3410
3185

B
BELT 6

4740
4610
4385

. Dans les configurations Standard et avec Passerelle

2810
2585

B
BELT 7

XL = 600 XXL = 650

B

EUROPA 08 - 2 ÉTAGES

B
BELT 3

L = 550

1761
1994

. BELT

S = 500

2970
3203

MODÈLES SANS TUBE POUR L'AIR

2275
2505

MODÈLES AVEC TUBE POUR L'AIR

PROFONDEUR NID

1965
2196

POULES
PONDEUSES

POULES PONDEUSES: MODÈLES

LONGUEUR UNITÉ

2210
1985

LARGEUR UNITÉ

BS
BELT SN 6

BS
BELT SN 7

BS
BELT SN 6

BS
BELT SN 7

BS
BELT SN 8

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

24 Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

TROPICAL 99 - 2 ÉTAGES

T3P = 2400
2616
T3 = 2715
2884

TROPICAL 99 - 3 ÉTAGES

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.
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SYSTÈMES DES COLONIES ENRICHIES MULTI-ÉTAGES POUR POULES PONDEUSES - CONFORME À LA DIRECTIVE DU CONSEIL 1999/74 CE

Alternatifs-œufs Cat. 2 (Chapitre I)
Enrichies-œufs Cat. 3 (Chapitre III)

Space
Space
Space
COLONY
OUT
AVIARY
VLV
26

Space
COLONY

VALLI

PHOTO DE LA SPACE COLONY

OFFRE DEUX OPTIONS:

NID à L'AVANT
LE NID POUR LA PONTE
SITUÉ SUR LA PARTIE
AVANT RÉDUIT LA COURSE
DES ŒUFS ET AMÉLIORE

solidité

DONC LA PROPRETÉ ET LA
QUALITÉ DE LA COQUILLE.

MANGEOIRE ADDITIONNELLE (BREVETÉE) DANS LA COLONIE:
DISTRIBUE LA NOURRITURE SUR LA LITIÈRE POUR LE
BECQUETAGE ET REND POSSIBLE L'INSTALLATION D'UN GRAND
NOMBRE DE POULES POUR UN PLUS GRAND ESPACE-MANGEOIRE
PAR ANIMAL.

soin

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SUR LES COLONIES ENRICHIES DEPUIS 1999

précision fiabilité

distribution parfaite

NID à L'ARRIÈRE
CONFIGURATION

iil té

STANDARD AVEC
LE NID À L'ARRIÈRE

tre
e
n

b
bie
i
x um
e
l
f xim
a

m
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Space
COLONY

DONNÉES TECHNIQUES
Space

Space

COLONY

OUT

MODÈLES SPACE

52 - 56 - 60 - 64
52 = 1315

51 3/4"

DIMENSIONS
COLONIE

X
X

56 = 1415
mm.
in.

55 11/16"

64 = 1605

63 3/16"

LONGUEUR UNITÉ mm.
in.

SUPERFICIE
COLONIE

LARGEUR
TAPIS ŒUFS

LARGEUR UNITÉ

2

cm
in.2

118 7/16"

X

3008

X

3010

118 1/2"

118 7/16"

36+36

42+42

45+45

900X3008

1073X3008

X

2

X

2

900X3008

35 7/16" X118 7/16"

X

2

1050X3008

41 5/16" X118 7/16"

1125X3008

44 5/16" X118 7/16"

2

X

X

2

3010

C/C

118 1/2"

6.5°
6130

56 = 42.550

6595

60 = 45.250

7014

64 = 48.250

7479

100

3 15/16"

52 = 1650

64 15/16"

56 = 1750

68 7/8"

60 = 1840

72 7/16"

64 = 1940

76 3/8"

Basse mortalité.
Solutions de conception orientées vers l'optimisation du bien-être animal.
Tapis œufs de 100 à 140 mm de largeur.

3008

52 = 39.550

Colonies multi-étages avec la possibilité d'avoir des passerelles intermédiaires de 3 à 12 étages.
Avec ou sans tube pour le séchage des fientes sans augmenter l'encombrement des équipements.

118 7/16"

7° = 12%

mm.
in.

mm.
in.

3008

X

X

Simplicité maximale en termes de gestion et d'entretien.

3008

X

X

Rationalisation maximale des espaces afin d'héberger le plus grand nombre d'animaux tout en
respectant la Directive 1999/74/EC concernant le bien-être animal.

118 7/16"

35 7/16" X118 7/16" 42 1/4" X118 7/16"

60 = 1505

59 1/4"

INCLINAISON PLANCHER

36+36 43+43
36+36 L 43+43 L

Space
OUT

6°

(11.4%)

3010

C/C

118 1/2"

6.5°

(12%)

Tous les modèles sont pourvus de rambardes capables de soutenir les Chariots d'Inspection
positionnés en haut par rapport à l'étage désiré pour un contrôle facile des animaux.

C/C

SPACE COLONY 52-56-60-64 : Alimentation principale au moyen de Trémies d'Alimentation ou
d'une Chaîne plate associées à une mangeoire additionnelle centrale avec spirale.

(11.4%)

27.000

32.275

27.000

31.580

33.840

4185

5003

4185

4895

5245

X

2

X

100
140

2

X

2

3 15/16"
5 1/2"

36+36
43+43
2140 84 1/4" 2480 97 5/8"

X

2

140

X

2

SPACE COLONY 36+36 - 43+43: Alimentation principale au moyen de Trémies d'Alimentation ou
d'une Chaîne plate associées à une mangeoire additionnelle centrale avec spirale.
Space OUT: un seul système d'alimentation au moyen d'une Chaîne Plate à l'intérieur des colonies
accessible des deux côtés.

5 1/2"

Ramassage des œufs effectué au moyen d'Élévateurs ou du système Lift : il est possible d'effectuer
l'avancement automatique des tapis pour obtenir une distribution homogène des œufs sur les tapis.
2225

2525

2675

87 5/8"

99 7/16"

105 5/16"

36+36 L
43+43 L
2230 87 13/16" 2570 101 3/16"

La compétence habituelle et l'expérience de VALLI au service d'équipements durables garantissant
d'excellentes performances.

NID À L'AVANT
NID À L'ARRIÈRE
HAUTEUR MINIMALE mm.
in.
DE LA COLONIE
mm.
DISTANCE
in.
ENTRE LES ETAGES
mm.
HAUTEUR 3 ÉTAGES in.
HAUTEUR 4 ÉTAGES mm.
in.
HAUTEUR 5 ÉTAGES mm.
in.
mm.
HAUTEUR 6 ÉTAGES in.
HAUTEUR 6 ÉTAGES DD mm.
in.
mm.
HAUTEUR 7 ÉTAGES DD in.
HAUTEUR 6 ÉTAGES DD mm.
in.
HAUTEUR 9 ÉTAGES TD mm.
in.
HAUTEUR 12 ÉTAGES QD mm.
in.
HAUTEUR AVEC TRÉMIE INCLUSE

28

450

17 11/16"

700

27 9/16"

450
710

490

17 11/16"

27 15/16"

725

28 9/16"

2435

2460

2455 2480 2537 2510

95 7/8"

96 7/8"

96 5/8" 97 5/8" 99 13/16" 98 13/16"

3135

3160

3165 3190 3262 3235

123 7/16"

124 7/16"

124 5/8" 125 9/16" 128 7/16" 127 3/8"

3835

3860

3875 3900 3987 3960

151"

151 15/16"

152 9/16" 153 9/16" 156 15/16" 155 7/8"

4560

4585 4610 4712 4685

179 1/2"

180 1/2" 181 1/2" 185 1/2" 184 7/16"

4535
178 9/16"

5105

5130

5145 5170 5257 5230

201"

201 15/16"

202 9/16" 203 9/16" 206 15/16" 205 7/8"

5830

5855 5880 5982 5955

229 1/2"

230 1/2" 231 1/2" 235 1/2" 234 7/16"

5805
228 9/16"

6505

6530

256 1/8"

257 1/16"

7775

7800

306 1/8"

307 1/16"

6565 6590 6707 6680
258 7/16" 259 7/16" 264 1/16"

263"

7855 7860 7977 7950
309 1/4" 309 7/16" 314 1/16"

313"

10445

10470

10525 10550 10697 10670

411 1/4"

412 3/16"

414 3/8" 415 3/8" 421 1/8" 420 1/16"

19 5/16"

470
750

18 1/2"

18 1/8"

29 1/2"

2610

102 3/4"

3360

132 5/16"

4110

161 13/16"

4860

191 5/16"

5280

207 7/8"

6030

237 3/8"

6780

266 15/16"

7950

313"

10620

460

418 1/8"

un choix de qualité
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UNE LARGE GAMME DE MODÈLES

Space
OUT

Space
COLONY

DISPONIBLE EN CONFIGURATIONS MULTI-ÉTAGES

Un seul système
d'alimentation au moyen
d'une Chaîne Plate à
l'intérieur des colonies
accessible des deux côtés.

Dimensions relatives aux colonies ayant une hauteur minimale
égale à mm 450

AVEC OU SANS CHEMIN INTERMÉDIAIRE
AVEC OU SANS TUBE D'AIR

2610

3360

4110

4860

4560 - 4610 - 4685

4535 - 4585 - 4712

3860 - 3900 - 3960

3835 - 3875 - 3987

2225 - 2525 - 2675

SPACE OUT 3 ÉTAGES

2225 - 2525 - 2675
1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

SPACE COLONY 4 ÉTAGES

SPACE COLONY 5 ÉTAGES

SPACE COLONY 6 ÉTAGES

SPACE COLONY 3 ÉTAGES

SPACE OUT 4 ÉTAGES

2225 - 2525 - 2675

SPACE OUT 5 ÉTAGES

2225 - 2525 - 2675

2670

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

SPACE COLONY 8 ÉTAGES DD

SPACE COLONY 9 ÉTAGES TD

SPACE COLONY 12 ÉTAGES QD

SPACE COLONY 7 ÉTAGES DD

SPACE OUT 6 ÉTAGES DD

2705

3455

3455

6030

5280

1650 - 1750 - 1840 - 1940

SPACE COLONY 6 ÉTAGES DD
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2225 - 2525 - 2675

2225 - 2525 - 2675

2225 - 2525 - 2675

2225 - 2525 - 2675

2225 - 2525 - 2675

SPACE OUT 7 ÉTAGES DD

SPACE OUT 8 ÉTAGES DD

SPACE OUT 9 ÉTAGES TD

SPACE OUT 12 ÉTAGES QD

2700 - 2720 - 2750

2700 - 2720 - 2750

2705

725

10470 - 10550 - 10670

710

10445 - 10525 - 10697
2670 - 2690 - 2720
2670 - 2690 - 2720

700

7800 - 7860 - 7950

mm.

6530 - 6590 - 6680

DISTANCE ENTRE LES ETAGES

6505 - 6565 - 6707
3400 - 3430 - 3475

450

5830 - 5880 - 5955

450

5805 - 5855 - 5982
3400 - 3430 - 3475

450

5130 - 5170 - 5230

mm.

5105 - 5145 - 5257
2700 - 2720 - 2750

HAUTEUR MINIMALE

2800

SC 43+43 L
7950

SC 36+36 L

2670

SC 43+43

6780

SC 36+36

7775 - 7855 - 7977
2670 - 2690 - 2720

52
56
60
64

10620

SPACE OUT 6 ÉTAGES
SC
SC
SC
SC

2670

3135 - 3165 - 3262

2460 - 2480 - 2510

2435 - 2455 - 2537

3160 - 3190 - 3235

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

31

AVIARY
Space

DONNÉES TECHNIQUES

3120 (122 13/16")
5970 (235 1/16")

3120 (122 13/16")
5220 (205 1/2")

2880 (113 3/8")

2130 (83 7/8")

SAL 36+36

SAL 41+41

SAL 44+44

Canal d'oeuf 140 mm.

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

2 ÉTAGES

3 ÉTAGES

DOUBLE DECKER 5 ÉTAGES

DOUBLE DECKER 6 ÉTAGES

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

2495 (98 1/4")

3120 (122 13/16")
5970 (235 1/16")

3120 (122 13/16")
5220 (205 1/2")

2880 (113 3/8")

2130 (83 7/8")

SAX 36+36

SAX 41+41

SAX 44+44

Canal d'oeuf 250 mm.

2495 (98 1/4")

2495 (98 1/4")

L'ÉQUIPEMENT QUI S'ADAPTE Â VOS EXIGENCES
C ARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

2495 (98 1/4")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

2 ÉTAGES

3 ÉTAGES

DOUBLE DECKER 5 ÉTAGES

DOUBLE DECKER 6 ÉTAGES

Longueur de l'unité: 3010 mm (118 1/2")
(supports tous le 1505 mm - 59 1/4")
Deux lignes d'abreuvement par étage

SAL 36+36 SAL 41+41 SAL 44+44 SAX 36+36 SAX 41+41 SAX 44+44
SPACE AVIARY MODELS
CANAL D'OEUF 140 mm.
X2

DIMENSIONS COLONIE

CANAL D'OEUF 250 mm. (9

X2

X2

13/16" in.)

X2

X2

1050X3008
1125X3008
900X3008
1050X3008
1125X3008
mm. 900X3008
in. 35 7/16" X 118 7/16" 41 5/16" X 118 7/16" 44 5/16" X 118 7/16" 35 7/16" X 118 7/16" 41 5/16" X 118 7/16" 44 5/16" X 118 7/16"

mm. in.
LONGUEUR UNITÉ
INCLINAISON PLANCHER
cm 2
27.000
SUPERFICIE COLONIE
in.2
4185
mm. in. 2225 87
LARGEUR UNITÉ
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(5 1/2" in.)

X2

X2

31.580

X2

5/8"

2525 99

7/16"

4895

3010 C/C 118 1/2"
6.5° (11.4%)
33.840 X2 27.000
5245

2675 105

X2

31.580

X2

33.840

X2

1/4"

2795 110

1/16"

2945 115

15/16"

4185

5/16"

2495 98

4895

Un système d'alimentation au moyen d'une
chaîne plate à l'intérieur des colonies
accessible des deux côtés

5245

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

Deux tapis à œufs par étage de largeur
140 ou 250 mm
Space AVIARY est conforme à la Directive
du Conseil 1999/74/CE relative au
bien-être animal. Chap. I ou Chap. III

Modèles de 2 et 3 étages ou en
configuration multi-étages avec des
passerelle intermédiaires
Modèles munis de rambardes permettant
de protéger l'équipement de chariots le
long des couloirs
Lumières LED dimmables dans les couloirs,
au-dessous et à l'intérieur des colonies
Rampes d'accès disponibles
Avec ou sans tube pour le séchage des
fientes sans augmenter l'encombrement
des équipements.
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VOLIÈRE POUR
POULES PONDEUSES

V LV

DONNÉES TECHNIQUES

2782 (109 1/2")

500

2415 (95 1/16")
1952 (76 7/8")

2387 (94")
2955 (116 5/16")

LE MEILLEUR SYSTÈME POUR LA PRODUCTION D'OEUFS DE POULES ÉLEVÉES AU SOL
C ARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Longueur de l'unité: 1200 mm (47 1/4")
Très bonne correspondance entre les
superficies utiles, l'espace d'alimentation
et les perchoirs
Deux lignes d'abreuvement devant le nid
et une au 1° étage
Tapis pour le ramassage des déjections au 1°
et 3° étage, nids et “ terrasses ” au 2° étage
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Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.

Démontage du nid sans aucun outil nécessaire
pour une inspection ou un nettoyage simple et
rapide à l'arrière
Éjecteur automatique avec motoréducteur afin
que les animaux quittent les nids
Agencement optimal des espaces
d'alimentation et des lignes d'abreuvement
pour stimuler le mouvement des animaux
entre les étages sans obstruer l'accès aux nids

Le personnel employé profite d'une excellente
vue d'ensemble et, grâce aux solides perchoirs
et aux “ terrasses ”, l'inspection devient simple
et facile

Pieds en acier inoxydable

Sur demande, les “ terrasses ” peuvent être
installées près des nids

4.16 m²2 (44.78 sq.ft.) d'espace utilisable à
chaque mètre linéaire de l'équipement

Disponible également en configuration
multi-étages avec des chemins intermédiaires
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DISPONIBLE EN CONFIGURATIONS MULTI-ÉTAGES
AVEC OU SANS CHEMIN INTERMÉDIAIRE

mm.
mm.
mm.

INCLINAISON PLANCHER

mm.
mm.
cm.2
no.

HAUTEUR ENTRE LES ETAGES
DIMENSIONS COLONIE
SUPERFICIE COLONIE
CAPACITE CONSEILLEE COQS / POULES

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

LARGEUR UNITÉ
HAUTEUR 2 ÉTAGES
HAUTEUR 3 ÉTAGES
HAUTEUR 4 ÉTAGES
HAUTEUR 6 ÉTAGES DD
HAUTEUR 7 ÉTAGES DD
HAUTEUR 8 ÉTAGES DD

1315
1350
695 / 615
7° = 12%
850
1315 X 2410
31.690
4 / 36

SPACE FAMILY 2 ÉTAGES

360

1650

SPACE FAMILY 3 ÉTAGES
695 / 615

H1 / H2 = MAX / MIN HAUTEUR DE LA COLONIE mm.

850

mm.

HAUTEUR ENTRE LES ETAGES

SPACE FAMILY 4 ÉTAGES

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX -30 mm en fonction des dimensions du pied.

1650
1940
2790
3640
5760
6610
7460

2200
3050
3900
6020
6870
7720

POUR UN MAXIMUM
5760

1

DE CONFORT

7460

6020

UN GRAND ESPACE

6870

6610

HAUTEUR AVEC TRÉMIE INCLUSE

B

3900

3640

3050

1650

1650

7720

A - DISTANCE POSTÉRIEURE ENTRE LES MANGEOIRES
B - DISTANCE DE GRILLE À GRILLE
H1 / H2 HAUTEUR MAXIMALE/MINIMALE DE LA COLONIE

360

SF 10

SPACE FAMILY: MODÈLES

2200

360

1940

2790

AVEC OU SANS TUBE D'AIR

2

BIEN-ETRE
SYSTEME DE SECHAGE DES
FIENTES DE VOLAILLES

7°

3950

POUR UN MEILLEUR
3100

3

3100

H2

DES DETAILS SOIGNES

. Possibilité de Positionnement

2. PERCHOIR
3. DEFLECTEUR ANTI-GASPILLAGE + LIME A ONGLES
SECTION DE LA COLONIE

RAMASSAGE DES ŒUFS
AU MOYEN D'ELEVATEURS
OU PAR LE SYSTEME LIFT

1650

ALIMENTATION AU MOYEN
DE TREMIES D'ALIMENTATION
OU D'UNE CHAINE PLATE

360

1. ABREUVEMENT + BACS

360

75

A

360

H1

SPACE FAMILY
POULES
PONDEUSES REPRODUCTEURS
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UNE LARGE GAMME DE MODÈLES

REPRODUCTEURS - DONNÉES TECHNIQUES

1650

1650

SPACE FAMILY 6 ÉTAGES DD

SPACE FAMILY 7 ÉTAGES DD

SPACE FAMILY 8 ÉTAGES DD

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.
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POULES PONDEUSES

SYSTÈMES D'ALIMENTATION

TRÉMIE D'ALIMENTATION VALLI POUR TOUS
LES ÉQUIPEMENTS POUR POULES PONDEUSES:
Brevetée et unique, il s'agit de trémies
indépendantes qui circulent, chacune
comportant deux roues, sur le côté
externe et arrondi des mangeoires.
Chaque trémie du chariot
d'alimentation guide une navette qui
distribue et régule la nourriture sur le
sol plat de la mangeoire. Dans le
même temps, la navette nettoie la
mangeoire, pousse l'excédent de
nourriture vers les animaux tout en
rétablissant de manière uniforme le
niveau en fonction de la quantité,
même minimale, prédéfinie par
l'opérateur. Les trémies et le système
de chargement ont été conçus afin
d'éviter le compactage et
l'éparpillement de la nourriture.
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Info
Tech

LA VITESSE DE LA CHAÎNE PLATE PEUT ÊTRE DE 12-18 M/MIN (40-60 FT/MIN). CHAQUE CIRCUIT EST
TRACTÉ PAR UN MOTORÉDUCTEUR EN FONCTION DE LA VITESSE, RESPECTIVEMENT DE 0.75-1.1 KW (1-1.5

HP).

NAVETTE DISTRIBUTRICE DE NOURRITURE

. RÉGLAGE DU NIVEAU D'ALIMENTATION:

S'opère au moyen de deux vis, une à
chaque extrémité de la navette
distributrice.
CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION:

Les trémies d'alimentation sont activées
par une horloge avec la possibilité de
programmer le nombre de distributions
journalières et le temps d'attente dans
les espaces de stockage à l'arrière des
cages rendant ainsi très flexible le
contrôle de la quantité de nourriture.
Un motoréducteur de
0.25 kw (1/3 HP) tracte
jusqu'à quatre étages
les trémies
d'alimentation sur les
cages. 2 moteurs sont
utilisés pour les cages
se trouvant au- delà
des quatre étages.
Le motoréducteur
tracte les trémies
d'alimentation grâce à
une poulie et un câble
revêtu de polypropylène
sans qu'un câble électrique
ne soit raccordé pour
fournir l'alimentation
électrique.
Un contrôle de sécurité
optionnel (chien de garde)
basé sur le relevé de la
rotation constante de la
poulie folle peut être
installé dans le panneau
de contrôle.
Les trémies d'alimentation
peuvent également être employées sur les systèmes de cages
incluant un ou plusieurs chemins intermédiaires. Le nombre de
moteurs et câbles dépend du nombre de passerelle intermédiaires.

Info
Tech

CHAÎNE PLATE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS POUR POULES PONDEUSES:
Elle est installée sur le même système de cages avec la même mangeoire
(sans besoin de plaques anti-usure sur les joints).
Le niveau de nourriture est réglé à l'aide d'une jauge à guillotine graduée.
Une tour à plusieurs trémies d'alimentation par rangée de cages est
standard; sur les rangées plus longues peuvent être prévues deux tours à
plusieurs trémies afin de diviser le circuit de la chaîne en deux, de réduire
les temps de parcours et de sélection de la nourriture. Chaque trémie
possède une roue de renvoi pour mieux contrôler le retour de la nourriture.
Sur le panneau de contrôle, il est possible de programmer les temps de
départ, de course et les séquences de départ des unités de traction de
chaque étage pour éviter les surcharges électriques en fonction de la
portée de la vis de remplissage.

VITESSE STANDARD DE LA TRÉMIE D'ALIMENTATION:
6 - 7 M/MIN (19.5 - 23 FT/MIN)

DÉCAPEUSE POUR
NETTOYER LA
NOURRITURE
DANS LES TÊTES

Bip-Bip
AVANTAGES DE LA TRÉMIE D'ALIMENTATION VALLI:
Chaque trémie suit avec précision la forme de la
mangeoire sur laquelle elle circule : la distribution
est très soignée.
La stabilité et le parfait nivelage de la mangeoire
garantissent dans le temps une distribution toujours
précise et soignée.
Tous les animaux mangent la même quantité et
qualité de nourriture: les trémies distribuent de
manière homogène et mélangent les aliments.
Aucune formation de grumeaux n'est possible grâce
au mouvement de la navette dans la mangeoire à
chaque course.
Basses consommations énergétiques et peu d'entretien.
L'utilisation permanente de la Trémie d'Alimentation
ne provoque aucune usure de la mangeoire.

SYSTÈME ADDITIONNEL D'ALIMENTATION et distribution de la LITIÈRE AVEC UNE SPIRALE centrale:
VALLI offre un système
d'alimentation centrale dans deux options:
Une mangeoire permanente interne avec
une spirale associée au système de
Chaîne Plate situé à l'extérieur

Une mangeoire permanente interne alimentée
par un tube positionné au-dessus avec une spirale
associée aux Trémies d'Alimentation ou à la
Chaîne Plate situées à l'extérieur.
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POULES PONDEUSES

RAMA SSAGE DES OEUFS

RAMASSAGE DES OEUFS VALLI
1. Œufs des cages/colonies : ils roulent lentement, sur un plancher
flottant métallique incliné à 6°, 6,5° ou à 7° sur les tapis de ramassage
sans s'amasser. Un déflecteur en plastique associé à chaque montant
latéral est installé afin d'éliminer les points d'accumulation des œufs
durant la descente.

2. Tapis de ramassage des œufs- disponibles de 100 à 140 mm. de
largeur: ceux standard sont en tissu de polypropylène. Le polypropylène
renforcé est conseillé pour les systèmes d'équipements très longs. Les
tapis ne sont pas sensibles aux variations de température et d'humidité.

3. Nettoyage des tapis:
la surface du tapis qui
transporte les œufs est
nettoyée à l'aide de
racloirs adéquats
positionnés sur tous les
supports de tapis associés
à chaque montant latéral,
durant le parcours de
retour du même tapis.

Un motoréducteur de Kw 0.2, en tête de chaque
rangée de cages se déplaçant en haut et en bas avec
le convoyeur, s'engrène à une roue dentée à chaque
étage actionnant ainsi le mouvement des tapis du
même étage, à une vitesse standard d'environ
3.5 m/min.
Le système est vraiment fiable et fonctionne avec
succès depuis 30 ans.
Le panneau électrique contrôle automatiquement, à
l'aide d'un compteur (à programmer en fonction de la
longueur de la structure), la séquence de ramassage
des œufs étage par étage et le retour dans la position
de stationnement.
Les voyants témoins correspondants situés sur le
panneau de contrôle indiquent la position du convoyeur
à œufs.
Un variateur de fréquence optionnel, doté de fils antiparasites, permet
de modifier la vitesse des tapis de 1.5 à 6 m/min; il peut être actionné
manuellement avec un potentiomètre ou actionné automatiquement
par un compteur à œufs.

Info
Tech

LA VITESSE STANDARD DES TAPIS EST DE: 3.5 M/MIN (11.5 FT/MIN)
AVEC LE VARIATEUR DE FRÉQUENCE: DE 1.5 À 6 M/MIN (5-19.5 FT/MIN)

Transfert

Volet coulissant

4. Fil dissuasif (sur demande): en supplément du déflecteur anti-gaspillage, situé sur l'arrière de la mangeoire afin de mieux
protéger les œufs des possibles coups de bec des animaux, peut être installé un efficace mais non dangereux fil dissuasif. Les
câbles sont connectés, à l'extrémité, à un panneau de contrôle où il est possible de couper l'alimentation de chaque câble ou
d'un banc complet de cages afin de pouvoir découvrir une éventuelle perte au sol causée, par exemple, par la mort d'un animal.
5. Fil d'arrêt des œufs (sur demande): les œufs sont stoppés avant de rejoindre le canal de ramassage dans le but de réduire la
vitesse et d'éviter la collision avec les œufs déjà présents sur le tapis. Les fils sont activés par un motoréducteur composé de
micro-interrupteurs capables de régler plus bas ou plus haut la position. Le système est contrôlé par une horloge et un minuteur
et il est possible de programmer le nombre et la durée des opérations.
6. Traction du tapis à œufs: est composé d'un galet en acier vulcanisé et d'une roue anti-usure d'un diamètre de plus de
100 mm (4”) et d'un rouleau de pression en aluminium. Les deux galets tournent sur deux roulements à billes étanches:
ils sont mis sous tension l'un contre l'autre à l'aide de ressorts et synchronisés par deux roues dentées en plastique pour une
prise tenace sur le tapis. Le galet presseur est nettoyé par un racloir.
7. Le rouleau de renvoi autonettoyant est installé sur un support réglable à l'horizontal/ verticale.

SYSTÈME LIFT
Le système est très simple et garantit des œufs
très propres grâce à un seul transfert:
directement des tapis transporteurs au convoyeur
à barrettes.
Le convoyeur est soulevé et soigneusement
positionné par une colonne de soulèvement
installée en tête de chaque rangée de cages
+ une (ou plusieurs) colonne additionnelle.
La précision du positionnement du convoyeur est
assurée par:
une chaîne de traction très solide, des
micro-interrupteurs très précis et une parfaite
synchronisation contrôlée par un moteur
auto-freinant sur la colonne principale.
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CONVOYEURS À OEUFS
VALLI fournit des convoyeurs de très
bonne qualité afin de répondre au mieux
aux besoins de nos clients, avec des
courbes de 7° à 180° et des pentes
inclinées jusqu'à 28 degrés en fonction
du type de convoyeur.
Selon la capacité des machines de
calibrage/ à emballer de la société,
des convoyeurs de différentes capacités
et largeurs sont disponibles:
de 250 à 750 mm.
Sur les convoyeurs droits sans unités
télescopiques, les œufs peuvent être
transportés sur 200 m. sans transferts
intermédiaires. Les chaînes et les barreaux
des convoyeurs sont normalement
galvanisés mais peuvent également,
sur demande, être fournis vernis par un
procédé époxydique ou plastifiant.
41

sans Mini transporteurs à rouleaux

Des mini convoyeurs (alimentaires
œufs) reçoivent les œufs
provenant des tapis : ils écartent
ceux qui ont la coquille molle,
transportent les œufs et en
synchronisent le transfert dans
les paniers à barreaux des
élévateurs.
Les paniers à barreaux, étudiés
pour transporter les œufs de
manière délicate, les emmènent
au niveau inférieur.
Les œufs suivent une grille
courbée et montent ensuite
pour être relâchés soigneusement
sur une table ou un convoyeur.
Le niveau du convoyeur peut être
décidé à l'avance selon les
exigences du client.
Sur les élévateurs avec table de
ramassage, il est toujours
possible de modifier le point
de déchargement en décidant
d'installer un convoyeur.

6. COURONNE DENTÉE SUPÉRIEURE

4. TIROIR DE RAMASSAGE DES DECHETS
CONVOYEUR ŒUFS

SCHEMA EXEMPLIFICATEUR du fonctionnement d'un Élévateur 2014 – 4 étages

2. TRANSFERT SUR
LE TAPIS A ŒUFS

Info
Tech

VITESSE STANDARD DES TAPIS À OEUFS:

3.2 M/MIN (10,5 FT/MIN)

AVEC LE VARIATEUR DE FRÉQUENCE: DA 1 A 6 M/MIN (3.3 - 20 FT/MIN)

1. UNITE DE TRACTION
DU TAPIS A ŒUFS

5. ÉLÉVATEUR À ŒUFS
3. MINI TRANSPORTEURS À ROULEAUX

SEPARATION ŒUF INTACTE/ COQUILLE MOLLE
1

2

3

B
RAMASSAGE DES OEUFS SUR TABLE

Info
Tech
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4 - RAMASSAGE DU 4° ETAGE DE TOUTES LES RANGEES DE CAGES

7. POINT DE DEPOT DES ŒUFS SUR LE CONVOYEUR

3 - RAMASSAGE DU 3° ETAGE DE TOUTES LES RANGEES DE CAGES

(4 ft/min).

2 - RAMASSAGE DU 2° ETAGE DE TOUTES LES RANGEES DE CAGES

Le Système Élévateur 2014 reçoit et
ramasse les œufs directement des tapis,
étage par étage et sans synchronisme
comme c'est le cas avec le Système LIFT.
Les œufs sont ainsi accueillis par une
série de “peignes” concaves qui circulent
de bas en haut dans la partie postérieure,
roulent dans la partie supérieure pour
ensuite descendre et décharger les œufs,
aidés par un expulseur, sur la partie avant,
sur une table ou un convoyeur à barreaux,
fixés à la manière d'un Système Élévateur.

La vitesse standard des tapis
transporteurs est de 1.2 m/min.

Les unités de traction des tapis transporteurs et des
élévateurs ont des motoréducteurs séparés.
Un variateur de fréquence optionnel, doté de fils
antiparasites, contrôle la vitesse des tapis de 0.6 à
2 m/min et peut être actionné manuellement avec
un potentiomètre ou automatiquement par un
compteur à œufs.
La vitesse des élévateurs est fixe.

EÉLÉVATEURS
GG ELEVATOR2014:
2014

1 - RAMASSAGE DU 1° ETAGE DE TOUTES LES RANGEES DE CAGES

POULES PONDEUSES

RAMA SSAGE DES OEUFS

ÉLÉVATEUR OEUFS AVEC MINI TRANSPORTEURS À ROULEAUX

VITESSE STANDARD DES TAPIS À OEUFS: 1.2 M/MIN (4 FT/MIN)
AVEC LE VARIATEUR DE FRÉQUENCE: FROM 0.6 TO 2 M/MIN (2 TO 6.5 FT/MIN)

LES ŒUFS SONT
TRANSPORTES
DU TAPIS VERS
LES ELEVATEURS

A

Les œufs, transportés par les tapis à œufs,
s'arrêtent au bout du tapis en appui sur une
bande souple adhésive (A) positionnée sur le
transfert (peigne blanc). Le “ralentissement”
momentané des œufs est prévu pour éviter que
les œufs se heurtent, lors du transfert, contre
les peignes jaunes de l'élévateur. Les œufs à la
coquille molle sont déchargés dans la fente (B)
entre le tapis et la bande souple adhésive sur
le transfert dans une cuve correspondante
sous-jacente.
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TRANSFERT DES ŒUFS
SUR LES ELEVATEURS

RELACHEMENT DES ŒUFS SUR
LE CONVOYEUR OU LA TABLE
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SOUFFLAGE
DE L'AIR

UNITÉ DE VENTILATION POUR LE PRÉ-SÉCHAGE DES FIENTES DE VOLAILLES:
Le soufflage de l'air dans
les cages signifie:
Une meilleure production
des œufs due à un
environnement plus
salubre dans chaque
zone de la structure car
l'air est directement
“soufflé” dans la partie
postérieure de chaque
cage. Un séchage des
fientes de volailles
d'autant plus meilleur
du fait de l'effet “vent”
sur les tapis de nettoyage.
La large section du canal
de l'air est en
correspondance avec les
trous de sorties (nombre
total et diamètre) crées
chaque fois en fonction
du nombre d'animaux et
de la longueur de la cage
avec une pression consécutive nécessaire: cela rend le système de ventilation plus efficace
concernant le mc x kmh. L'unité de ventilation consiste en :un ventilateur centrifuge à lame
inversée avec une courroie de transmission/ et un moteur électrique muni d'une poulie variable
pour le réglage de la vitesse de manière à pouvoir faire des ajustements, si nécessaire, pour
augmenter ou diminuer la qualité de l'air et la pression désirée en élevage.

VALLI TE : SÉCHAGE EXTERNE DES FIENTES
SUR DES TAPIS PERFORÉS
Le tunnel de séchage des fientes de VALLI TE est
disponible en versions de 4 à 16 étages sur 1.60 m de
largeur. Les fientes sont séchées par l'air épuisé entrant
ou sortant, utilisé pour aérer le hangar qui traverse les
tapis perforés sur lesquels se trouvent les fientes.
L'épaisseur des fientes déposées est déterminée
automatiquement en synchronisant la vitesse des tapis
dans le tunnel avec celle des tapis à l'intérieur du
hangar. En outre, le tunnel de séchage des fientes
VALLI TE réduit le taux d'émissions.
FIENTES
MANURE
TAPIS PERFORÉE
PERFORATED
BELT
SOUFFLAGE
DRYING
AIR
DE L'AIR

INTERIEURHOUSE
DU BATIMENT
INSIDE

VALLI TE
- MANURE
DRYINGSUR
TUNNELS
VALLI TE: SÉCHAGE
EXTERNE
DES FIENTES
DES TAPIS PERFORÉS

VALLI TE

UNITÉ DE VENTILATION AVEC
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DES FILTRES MOD.S3
GRÂCE AU SYSTÈME DE BROSSES ROTATIVES

UNITÉ DE VENTILATION
avec ÉCHANGEUR DE CHALEUR:
L'Unité réchauffe 100% de l'air frais externe afin d'apporter
un climat optimal à l'intérieur du hangar et de permettre
un effet maximal de séchage des fientes allant jusqu'à 75%
de substances séchées. À l'intérieur de l'unité, l'air frais
externe se réchauffe en passant à travers une série de tubes
dans lesquels passe l'air chaud aspiré dans le hangar et
ainsi transforme l'air provenant de l'extérieur en chaleur.
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SÉCHOIR COMPACT MDS EXTERNE à FIENTE:
Disponible en versions de 2-4-6 étages. Les fientes sont
transportées sur la partie supérieure du tunnel et ainsi déposées
uniformément sur un transporteur avec ailettes métalliques
perforées. Les fientes sont séchées grâce à l'action de l'air épuisé
sortant du hangar et qui traverse les ailettes métalliques perforées.
Le MDS peut être positionné sur le côté ou transversalement au
hangar. En outre, le MDS réduit le taux d'émissions.
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DEPUIS

1968

L'EXPERIENCE

VALLI…

PHOTO DE LA BROILER BEST:

POULETS
DE CHAIR

TRANSPORT BROILERS SUR TAPIS CONVOYEUR
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Installations pour Poulets de chair VALLI - 1968

CHARIOT CONVOYEUR POUR POULET DE CHAIR

Les premières installations que nous avons utilisées étaient des
systèmes pour l'élevage des poulets de chair destinés au marché
avicole Italien.

ABREUVEMENT

Peu après nous avons commencé à projeter et à produire des
équipements pour Poules Pondeuses et Poulettes et des équipements
complémentaires nécessaires.
BROILER BEST offre les solutions techniques les plus avancées,
l'efficacité, la qualité et la fiabilité pour lesquelles les produits
VALLI sont reconnus.
TAPIS TRANSPORTEUR AVEC PIÈCES ANTI-DÉRAPAGE
ACCES FACILE AU TRANSPORTEUR DE POULES

PLANCHER CONFORTABLE
À L'INTERIEUR DE LA COLONIE

PLANCHER EN PLASTIQUE À NID D'ABEILLE INNOVANT ET CONFORTABLE
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DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

DE LA

COLONIE

COLONIE VALLI BROILER BEST POUR:
Conditions hygiéniques
optimales: de manière à
réduire les traitements
pharmacologiques
ainsi que la mortalité
des animaux
Idéal pour une ventilation
optimale et efficace.
Haute densité d'animaux
par hangar.
Économie d'énergie pour
une plus grande densité
de stockage.
Chaque année, un nombre
supérieur de cycles par rapport
à l'élevage traditionnel au sol.
Croissance homogène grâce
aux petits groupes d'animaux.

BrB - 2

MODÈLES BROILER BEST
DIMENSIONS COLONIE

mm. 1500
2

X

2990

BrB - 3
1500

X

2990

BrB - 4
1500

X

2990

SUPERFICIE COLONIE

cm.

44.850

44.850

44.850

LONGUEUR UNITÉ

mm.

2991

2991

2991

C/C

C/C

C/C

HAUTEUR ENTRE LES ÉTAGES mm.

750

750

750

LARGEUR UNITÉ SANS RAILS mm.

1550

1550

1550

LARGEUR UNITÉ AVEC RAILS mm.

1650

1650

1650

HAUTEUR COLONIE

mm.

1760

2510

3260

CAPACITÉ MAXIMUM
CONSEILLÉE PAR UNITÉ
(225 Kg. PAR COLONIE)

Kg.

400

600

800

Les hauteurs peuvent être réduites jusqu'à MAX-30 mm en fonction du réglage du plancher

Planchers innovants en plastique avec maille
hexagonale pour une meilleure flexibilité, une
rétention inférieure de saleté et souple au
toucher pour une meilleure qualité de la viande.
Planchers facilement amovibles.
Cloisons métalliques pour optimiser la ventilation,
le chauffage et l'éclairage.
Design simple mais efficace pour une installation facile.

PLANCHER EN PLASTIQUE
À NID D'ABEILLE INNOVANT
ET CONFORTABLE

Structure solide grâce à l'emploi de matériaux de
haute qualité et à la galvanisation typique des
produits VALLI.
Système d'alimentation avec mangeoires
automatiques avec la possibilité de régler la
hauteur des rangées et la qualité de la nourriture.

SONT DISPONIBLES DES
CHARIOTS D'INSPECTION MANUELS
POUR FACILITER LE CONTRÔLE
DES ÉTAGES 3° ET 4°

3260

Système d'abreuvement automatique, réglable en
hauteur avec tétines et les godets d'égouttement.

2510

Regroupement automatique des poules dans une
direction prédéterminée à l'aide d'un système «Lift»
(en haut et en bas) et transport consécutif des
animaux au moyen d'un transporteur spécialement
prévu vers un point unique.

1760

MODÈLES

Grilles coulissantes pour un chargement facile
des poussins et un accès aisé à la colonie.

Le système d'éclairage peut être fourni,
sur demande, à l'intérieur des colonies.
1550
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1650
BROILER BEST 2 ÉTAGES

1550
1650
BROILER BEST 3 TIERS

1550
1650
BROILER BEST 4 ÉTAGES

Un Chariot de service Porte-personnes pour
l'inspection des colonies peut être fourni sur demande.

PLANCHER AMOVIBLE POUR
UN TRANSPORT SIMPLE ET
SÉCURISÉ DES ANIMAUX

Dans une constante politique d'amélioration permanente du produit, VALLI se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des modifications aux détails techniques et aux mesures relatives aux modèles.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES IMPORTANTS POUR AMÉLIORER LA GESTION DE L'ÉLEVAGE:
PASSERELLE INTERMÉDIAIRES:
Le passerelle intermédiaire est installé dans
les cages à partir de 6 étages; il facilite:
l'inspection, le chargement et le
dépeuplement des animaux ainsi que
l'entretien du site. Le passerelle est créé
en acier galvanisé perforé. La structure
est disponible en différentes épaisseurs et
en modèles fermés et perforés en fonction
de chaque exigence.
Les profils perforés ont un taux égal à
50% de vide de la superficie totale; sont
disponibles également des panneaux
de grillages métalliques pour un ample
passage de l'air.
Les profils/grillages sont fixés sur des
supports transversaux afin de soutenir
l'équipement.
Les pièces ne nécessitent aucun travail
supplémentaire en chantier pour un
montage facile et rapide.
Le support extérieur pour la fixation du
passerelle des couloirs latéraux est à la
charge du Client. Sont disponibles les escaliers de service permettant la liaison entre les étages.

CHARIOTS D'INSPECTION PORTE-PERSONNES :
Circulent sur les rails externes de la mangeoire afin de
permettre l'inspection des étages les plus hauts des cages
de manière facile et rapide. La plate-forme est pourvue de
dispositifs de sécurité et d'une échelle pour l'accès depuis
le sol. Les chariots d'inspection sont manœuvrables
manuellement par l'opérateur.

TOITS:
Toits modulaires amovibles pour le canal
du transporteur des fientes de volailles.

LES CHARIOTS CIRCULENT SUR LES RAILS DE LA MANGEOIRE VALLI
CHARIOTS DE SERVICE (NO PORTE-PERSONNES):
Utilisés pour porter les outils de maintenance et les
instruments pour la gestion du site (par exemple:
instrument pour l'insémination artificielle dans les
cages pour les coqs reproducteurs).

TYPES DE PASSERELLES

mod.

mod.

ZFR

Iron GRID

mod.

50

GP

ZBC
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SUPPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENTS

TRANSPORTEUR HORIZONTAL ET ÉLÉVATEUR DES FIENTES:
La vitesse élevée du tapis
transporteur 600 mm de
large (75 m/min=246
ft/min), rend les opérations
de nettoyage plus rapides.
Les tapis pour les modèles
Standard sont toilés et
revêtus de PVC. Sont
disponibles des tapis
spéciaux capables de
travailler à l'extérieur et
dans des conditions
climatiques extrêmes,
jusqu'à moins 30°.
Les tapis transporteurs
avec bandes
pneumatiques pour des
températures de -40°
sont disponibles sur
demande. La traction du
tapis associée à un frein à tambour, de diamètre 220 mm (8.5 pouces), accompagné d'un
motoréducteur interne avec protection étanche IP67 et une bonne lubrification rend le tapis apte
à travailler à l'extérieur dans des conditions atmosphériques hostiles.
L'unité de traction est protégée électriquement par deux centrales thermiques, une à l'intérieur du
frein à tambour et l'autre dans le panneau électrique de contrôle. De plus, une autre sécurité est
présente (chien de garde), constituée d'un dispositif qui vérifie les éventuels glissements du tapis
sur le rouleau de renvoi.

Degré de protection : IP67

Les systèmes de ventilation sont «crées selon les exigences du client» en
tenant compte des conditions climatiques locales et de la typologie du
hangar. VALLI offre une large gamme de composants de haute qualité
parmi lesquels :
Ventilateurs extracteurs de différentes dimensions et puissances pour
les types de ventilation transversale ou longitudinale.
Obturateurs pour ventilateurs et prises d'air.
Ventilateurs pour cheminées pour la gestion de la ventilation hivernale.
Fenêtres d'entrée d'air, Tentes et Rideaux.
Motoréducteurs ou actionneurs linéaires avec contact fin de course
intégré pour la régulation des flux d'air à l'entrée.
Générateurs de chaleur.
Ventilateurs internes pour le recyclage de l'air.
Panneaux évaporateurs et tubes avec pulvérisateurs pour
le rafraîchissement.
Tentes et Rideaux.

STOCKAGE ET TRANSPORT DE LA NOURRITURE:
Silos en tôle galvanisée dia. 1.8 - 2.1 - 2.75 - 3.15 mètres, de 4 à 50
mètres cubes avec chargement mécanique ou pneumatique,
échelle d'inspection, hublot et puisard d'inspection.
Vis nourriture dia. 75 - 90 - 125 mm avec tubes et courbes en plastique.
Vis nourriture dia. 90 - 125 - 125 mm avec tubes en acier et courbes
en acier trempé.
Peseuses mécaniques ou électroniques complétées par des trémies de
chargement nourriture.
Système de pesage pour Silos.

ABREUVEMENT:
Filtre à eau autonettoyant.
Régulateur de pression
Doseur pharmacologique

ÉCLAIRAGE:
Lampes à plafond avec diffuseur et ampoules à néon dimmables
et non-dimmables.
Lampes LED dimmables à plafond avec diffuseur
Tubes au néon dimmables à haute fréquence pour les installations
verticales capables d'éclairer tous les étages avec la même intensité
Tubes LED dimmables pour les installations verticales capables
d'éclairer tous les étages avec la même intensité
Tubes LED dimmables pour les installations horizontales à l'intérieur
des cages/colonies
Systèmes de soulèvement des lumières conçus en fonction du nombre
d'étages des cages de façon à distribuer un flux homogène de lumière aux animaux de tous les étages pour une meilleure
productivité

UNITÉ DE TRACTION
DES TRANSPORTEURS

FREIN À TAMBOUR

CONTRÔLE DU CLIMAT:

TRANSPORTEURS BIDIRECTIONNELS

(POUSSIÈRES + SUBMERSION)

FIENTES:
TRANSPORTEURS POUR LE STOCKAGE DES FIENTES:
Le stockage des fientes est très important pour la
fermentation à 70° et la maturation afin qu'elles soient
utilisées comme un bon fertilisant. Dans certains cas, il
est nécessaire une longue période de stockage due aux
dures conditions hivernales. Valli peut fournir des
transporteurs bidirectionnels, disposés orthogonalement,
capables de transporter les fientes automatiquement ou
manuellement dans tous les points de dépôt afin
d'optimiser la capacité de la salle de stockage.
Disponibilité d'épandeurs d'engrais.

Info
Tech
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LA VITESSE DU TAPIS est DE 75 m/min
(246 ft/min)

CHARGEMENT ET EXPÉDITIONS:
Toutes les pièces et les composants
des équipements Valli sont emballés
avec un maximum de soin

SERVICE ET ASSISTANCE:
Valli n'offre pas seulement des équipements, mais également une ligne
complète de services parmi lesquels : Plans et projets Layout, assistance
technique et savoir-faire, avant, pendant et après l'installation de
l'équipement, supervision et une équipe pour le montage complet,
la fourniture de pièces de rechange, les expéditions et le transport.
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CONTRÔLES

PANNEAUX ÉLECTRIQUES, AUTOMATISATIONS ET CONTRÔLES:
Les schémas et les panneaux électriques sont créés par des techniciens qualifiés en tenant compte
de notre longue expérience et en respectant les standard de qualité et de sécurité. Tous les
composants proviennent de producteurs hautement qualifiés. Pour le marché canadien et américain,
les panneaux électriques avec des composants certifiés CSA ou UL peuvent être fournis sur demande.
Tous les panneaux électriques sont livrés accompagnés de schémas électriques afin de faciliter le
travail d'installation. Les schémas électriques et fonctionnels sont mis sur plan afin de pouvoir
projeter d'éventuelles futures modifications ou extensions ou simplement pour permettre la résolution
d'un problème à distance. Les panneaux électriques et le contrôle informatisé de l'équipement sont
étudiés spécifiquement pour chaque unité pour poules pondeuses ou poulettes afin de contrôler
toutes ou certaines des fonctions suivantes, selon les modèles.

VENTILATION
En fonction de la température
interne et externe du site, de l'âge
et du poids des animaux,
l'ordinateur calcule la quantité
d'air frais nécessaire et contrôle
le nombre de ventilateurs et leur
vitesse. Il est possible de contrôler
les ventilateurs en deux groupes
et de deux manières différentes:
premier mode, avec des
ventilateurs extracteurs pour
toitures ou muraux avec une
vitesse variable:
deuxième mode, avec des
ventilateurs muraux à vitesse
fixe actionnée par étage

PRISES D'AIR
En fonction de la température interne et externe du site, de
la quantité de ventilation opérante ou du degré de pression
négative, l'ordinateur contrôle l'ouverture des prises d'air afin
d'obtenir une vitesse d'air optimale pour éviter les courants
ou les jets d'air froids. Les prises d'air peuvent être
contrôlées en deux ou plusieurs groupes séparés.

CHAUFFAGE
Pour obtenir un maximum d'économie d'énergie et afin
d'atteindre la température désirée, l'ordinateur active le
système de chauffage lorsque le niveau de ventilation est au
minimum. Le chauffage peut être contrôlé par un système
"on/off" ou proportionnellement: il est possible d'activer le
chauffage uniquement dans les zones où cela est nécessaire.

REFROIDISSEMENT
Le contrôle complet du refroidissement tient compte de la
température interne du hangar et du niveau d'humidité (H.R.).
Les ordinateurs contrôlent le refroidissement selon l'humidité
de l'air admissible à certains niveaux de température afin
d'optimiser les conditions environnementales du hangar.

DESSICCATION DES FIENTES DE VOLAILLES
Les mélangeurs d'air ou l'échangeur de chaleur sont réglés
selon la température externe dans les conduits d'air.
La fonction « point de rosée » prévient la condensation
sur les canaux d'air externes.
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ALIMENTATION

VENTILATEURS

0.00
SYSTÈME DE PESAGE

ÉCLAIRAGE
Afin d'optimiser les programmes d'éclairage et d'obtenir
des résultats maximaux en termes de consommation de
l'alimentation, de la production et de la qualité des oeufs,
l'ordinateur contrôle le temps et la durée avec une
simulation crépuscule/ aube.

ENLÈVEMENT DÉJECTIONS

PESEUSES

ALIMENTATION
Une alimentation insuffisante signifie une perte dans la
production et dans le poids des animaux, mais trop de
nourriture signifie avoir des restes de nourriture non frais
dans les mangeoires. Ainsi, il est important de connaître la
consommation pour chaque course de distribution et le
cycle journalier pour pouvoir régler le nombre, les temps et
la gestion du niveau d'alimentation. L'ordinateur peut
enregistrer les données sur la consommation qu'il reçoit
par le biais des peseuses mécaniques (ou électroniques)
ou à l'aide de systèmes de pesée à silo.

NETTOYAGE DES FILTRES

VIS D'ALIMENTATION

DESSICCATION DES
FIENTES DE VOLAILLES

RAMASSAGE DES OEUFS

EAU
Une consommation correcte de l'eau contribue à atteindre
de bons résultats de production. Un ordinateur, relié à un
ou plusieurs compteurs électroniques pour l'eau, montre et
enregistre la consommation d'eau par site ou rangée de
cages et signale chaque fois qu'elle sort des paramètres
de consommation.

FIL STOP OEUFS

VARIATION DE
LA VITESSE DES TAPIS À OEUFS

COMPTEUR À OEUFS
Il est possible de compter, montrer et enregistrer la
production d'œufs en utilisant les compteurs de chaque
rangée de cages, par étage ou par tapis. L'ordinateur du
site contrôle, à travers un système de fréquence, la
vitesse des tapis à œufs afin d'optimiser le temps
nécessaire pour le ramassage.

FENÊTRES DE SECOURS

COMPTEURS À OEUFS

ALARMES
L'ordinateur du site signale les interruptions de courant, les
dépassements de température, la consommation d'eau et
de nourriture dépassant la norme et la quantité minimale
de nourriture dans les silos.

ÉCLAIRAGE

+50

CONVOYEURS À OEUFS

GESTION
Un ou plusieurs ordinateurs du site peuvent être connectés
à un PC où un logiciel spécifique rassemble toutes les données
reçues et montre sous forme de tableaux, la conversion de la
nourriture, la proportion de nourriture et d'eau, la croissance
quotidienne, le taux de mortalité, le pourcentage de dépôt
des œufs, le temps et la durée des températures maximales
et minimales. Avec cette option, l'opérateur peut procéder à
la configuration des données à distance.

0
-50

CLIMAT

REFROIDISSEMENT - CHAUFFAGE

ALARMES
Please be informed that due to our policy of constant product improvment some technical details, as well as cage sizes and dimensions, maybe subject to changes without notice.
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