Engraissement SOUPE
Les solutions pour améliorer le sanitaire de vos
salles, et faciliter le travail.
1. Cloisons plastiques Monobloc 40 et 50 mm
Les panneaux MONOBLOC en 40mm et 50mm sont
pleins en partie basse. Cela évite la création de nids à
bactéries dans votre aménagement d’engraissement.
La surface lisse des panneaux MONOBLOC est non
poreuse et permet un nettoyage très rapide et très facile
de vos salles, et en améliore par conséquent le sanitaire.
Moins lourd que des cloisons standard type béton, les
panneaux plastiques sont plus faciles à monter dans
vos salles.

2. Auge inox surélevée
I-TEK vous propose une solution innovante et pratique en engraissement : l’auge inox surélevée.
Grâce à son tube inox et ses supports en fonte, l’auge
inox est surélevée, et en plus de faciliter le lavage, elle
permet une bonne extraction de l’air vicié, car il n’y a
pas de caillbotis sous l’auge.

Option vanne de vidange. Au lavage, l’éleveur ouvre la vanne et l’eau
ne reste pas stagner dans l’auge. L’objectif est de vous faciliter la «corvée de lavage», et de ce fait, d’améliorer le sanitaire de vos salles.
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3. Sécurilis
Pour sécuriser votre ventilation centralisée. Le Sécurilis est un kit qui s’adapte sur les évacuations de lisier.
Les deux mots d’ordre de ce système sont étanchéité et sécurité. Le Sécurilis définit un niveau maximum de
lisier. Lorsque le lisier dépasse ce niveau, il s’écoule dans le tuyau PVC en faisant basculer la trappe.
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1. Poignée
La poignée du Sécurilis permet une
utilisation simple. Il est facile à placer
et à extraire de la fosse.
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2. Trappe inox
La trappe inox est articulée sur un
axe de rotation en inox.

4. Etanchéité à l’air
Le Sécurilis assure une étanchéité
parfaite, grâce à un rétreint dans la
partie supérieure.
5. Partie haute et poignée
La pièce principale est en
Polypropylène rotomoulé (Tuyau
PVC de 200 mm de diamètre)

3. Contrepoids en fonte
Le contrepoids permet de garder
la trappe fermée lorsque le niveau
maximum de lisier n’est pas atteint.

4. Lavage et sanitaire
I-TEK vous propose des solutions à la pointe pour optimiser l’aspect sanitaire de votre élevage : auge inox
surélevée, panneaux PVC, Sécurilis...tout le sanitaire réunit dans vos salles d’élevage !
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