Floor Flood Feeder
REVOLUTION®

Le Floor Flood Feeder est plus simple ,
possédant des performances supérieures.

Ensemble Vers le Meilleur

Une volaille comfortable mange
plus, fait moins de pertes et est
commercialisée plus vite
Intégrez confort, performances et efficacité à votre
programme alimentaire sans étapes de gestion
supplémentaires. Le Feeder REVOLUTION de Chore-Time
est enfin disponible avec un système traditionnel de
distribution au sol. Le Feeder REVOLUTION équipé de
sa grille de confort brevetée a révélé pouvoir augmenter
les gains quotidiens tout en améliorant la conversion
alimentaire dans les élevages de volaille.

®

®

Ce n'est pas une surprise si la toute dernière innovation
en matière de mangeoires au sol vient de l'entreprise
qui avait révélé au monde les fenêtres de déversement
alimentaire pour volailles il y a plus de vingt ans. Bien que
d'autres essaient de copier nos systèmes d'alimentation,
nul ne saurait reproduire les résultats obtenus grâce à
notre dernier design du plateau.
Pour encore plus de maîtrise de la distribution sur
différentes hauteurs de plateau, interrogez votre
distributeur Chore-Time sur notre Rotary Gate Feeder
REVOLUTION .
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Trouvez votre
distributeur
Chore-Time
agrée en
ligne sur
notre site.

®

Le plateau du Floor Flood Feeder REVOLUTION dispose d'une
garantie prolongée proportionnelle de cinq ans. (Merci de lire
la garantie complète de Chore-Time pour plus d'informations
concernant la garantie.)

Floor Flood Feeder
REVOLUTION®
Le seul Floor Flood Feeder
équipé de la grille de confort
révolutionnaire de Chore-Time
Conçu pour faciliter la nutrition
naturelle des oiseaux
Les ingénieurs de Chore-Time ont minutieusement
observé les mouvements des oiseaux quand ils mangent
pour concevoir une grille de confort visible sur toutes les
mangeoires REVOLUTION . Les bords incurvés s'adaptent
à la forme de l'oiseau et fournissent une pénétration
confortable pour lui permettre d'atteindre la nourriture.
Idéal pour la volaille élevée notamment pour son blanc. Le
dégagement élevé de la grille permet à l'oiseau de relever
librement la tête pour un mouvement naturel quand il
mange. Comme les oiseaux n'ont pas à sortir la tête du
feeder pour avaler, ils consomment plus et laissent moins
de nourriture par terre.

®

La zone d’alimentation
du plateau REVOLUTION
de Chore-Time est 1,27 cm
plus basse que le bord.
Ceci permet de contrôler les
déchets comme avec une
casserole tout en facilitant
l'accès comme avec une poêle.

®

Le plateau des mangeoires
traditionnelles (à gauche
était profond avec une zone
d'alimentation étroite.
Le plateau de la mangeoire
REVOLUTION de ChoreTime (à droite) a une surface
d'alimentation large plus facile à
atteindre pour les jeunes oiseaux.
La surface d’alimentation est
aussi plus épaisse.

®

Le pourtour incurvé de la
mangeoire REVOLUTION de
Chore-Time a une forme adaptée
aux oiseaux modernes. Il est
arrondi et lisse pour plus de
confort.

®

Une distribution des aliments pour un
départ rapide et une couvaison facile
À quel niveau descend votre floor feeder? Le Floor Flood
Feeder REVOLUTION permet même aux plus petits
poussins un accès facile, mais incite les oiseaux à vite
comprendre qu'ils peuvent atteindre la nourriture sans se
faufiler dans l'appareil. Le Floor Flood Feeder dresse les
oiseaux immédiatement à une nutrition efficace, et ce,
sans aucun effort ou perte supplémentaire.

Le plateau est entouré d’une
grille conçue pour empêcher la
nourriture d'être éparpillée en
dehors de la mangeoire.

®

Une nutrition contrôlée pour une
aviculture rentable

Les rayons en T et le dégagement
élevé de la grille du système
d’alimentation REVOLUTION
de Chore-Time permettent une
sortie aisée de l’oiseau.
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Le Floor Flood Feeder REVOLUTION s'adapte à votre
mode de gestion. Faites monter les mangeoires pour
fermer les fenêtres de déversement au fur et à mesure
de la croissance des volailles. Chore-Time est la seule
entreprise à vous permettre de verrouiller manuellement
les fenêtres en position de déversement à n'importe
quelle hauteur de plateau, pour vous permettre de verser
une nourriture adaptée à tout stade de croissance. Il est
aussi possible d'adopter l'un des six niveaux de nutrition
pour une aviculture tenant compte de la période de
maturation ou du poids de mise sur le marché optimaux.

Ensemble Vers le Meilleur

Poids de l'oiseau

Modèle de
mangeoire
recommandé

Nombre
d'oiseaux
par
plateau

Jusqu'à 2.0 kg (4.5 lbs.)

12-grille

60-90

2.0-3.1 kg (4.5-7.0 lbs.)

12- or 8-grille

55-75

3.1 kg (7.0 lbs.) ou plus

8-grille

45-65

Le débit d'alimentation est de 7,7 kg/min à 348 tours par
minute pour une densité de l'alimentation de 650 kg/m3.
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