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o PhysAlim
L'analyse du poids des truies par
PhysAlim permet de mieux connaître
le poids des animaux en élevage, et
d'adapter ainsi la conduite alimentaire des truies gestantes. Cecab et
Coop de Broons : Hall 8 - Allée B Stand 31
o Expédie Décompacteur de bottes
de copeaux
Le décompacteur de copeaux est un système
permettant de désagréger
une botte de copeaux pour faciliter l'incorporation des copeaux dans les nids des lapereaux. Chabeauti : Hall 10 Allée G - Stand 66
oGen'Roller
Le chariot d'insémination artificielle
Gen'Roller est un concept ergonomique destiné à réduire la pénibilité
et les risques d'affections musculosquelettiques engendrés par la mise

J aime Ig litière

pas lapoussière

en œuvre
de l'insémination artificielle en
élevage cun i c o 1e .
Coopérative
des producteurs de lapins du bocage : Hall
10 - Allée C
- Stand 73

o Mélangeur
Melodis
100 %
Herbe
Ce godet mélangeur distributeur dispose d'un
mélangeur
hélicoïdal
Hardox spécio Ideal-Protect®
fique herbe. Cette nouA partir d'un produit pré-traite mous- velle option est entièrement adaptée
sant Naturalis®, et d'un produit cos- au mélange et à la distribution d'herbe
métique de post-traite Algofilm®, le ensilée (brins courts inférieurs à 5
cm). Emily : Air Libre - Allée K concept IdealStand 10
Protect® est un
nouveau proo Canule FAF Le Rêve
duit post-traite
La canule de gavage FAF Le Rêve est
à effet barrière,
destinée pour le gavage en cages colpermettant
d'assurer une
lectives. De par sa forme, elle va perprotection promettre lors de l'étape d'embucage, de
longée des trayons entre deux traites. repousser la langue du canard pour
ainsi pénétrer plus facilement dans
CTH : Hall 4 - Allée C - Stand 87
l'œsophage, et cela même si les caoDeLavalOptimat
nards sont dos au gaveur. FAF :
DeLaval Optimat est un système ro- Hall 10 - Allée C - Stand 51
botisé et évolutif de stockage, de préparation et de distribution de la ration o Porte Confort
fourragère, piloté à distance via le logiciel de Gestion de troupeau DeLaval
DelPro. DeLaval : Hall 11 - Allée A Stand 24

Paillez sur G ou 8m

o Acco-Road

Comme à la main.

Le broyeur
d'accotement AccoRoad est un
broyeur à
axe horiz o n t a1
conçu pour déchiqueter et broyer
l'herbe au sol sur les bandes enherbées des rivières, au niveau de l'accotement des routes, ainsi qu'un travail vertical du type haie ou talus, ou
à l'opposé du type fossé au bord des
rivières. Desvoys : Air Libre - Allée J
- Stand 12
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de 1 à 20 du débit initial. Econo-Fan
Europe : Hall 2-3 - Allée H - Stand 90

o Econofan
D'une conception
unique, le ventilateur Econofan
est doté d'un système d'engrenage breveté, fonctionnant sur un courant
continu. Cet engrenage permet au
ventilateur de travailler avec une très
large plage de fonctionnement allant

La porte de gavage «Confort» s'adapte
sur les cages collectives de gavage FAF
«Le Rêve». Elle est composée de barreaux courbes permettant d'attraper,
de faire tourner et de rapprocher les
canards en un seul geste, et tout cela
facilement et en fermant très peu la
cage. FAF : Hall 10 - Allée C - Stand 51
o Speed-Weight - Matériel de
pesage pour volailles
Le seul travail de l'éleveur est de déposer l'animal dans l'entonnoir, l'au-

