
Agitateur à flotteur mobile
s‘adapte automatiquement au niveau de remplissage 

de la machine à soupe

nouveau !



L’agitateur à flotteur mobile s’adapte au niveau de remplissage
L’agitateur nouvellement conçu par Big 
Dutchman s’adapte en temps réel au 
niveau de remplissage de la machine à 
soupe. 
Le bon mélange de tous les ingrédients 
d’une ration est un critère décisif pour 
garantir aux porcs une alimentation leur 
permettant d’exprimer tout leur potentiel 

de croissance. Que le volume mélangé 
soit petit ou grand, l’agitateur à flotteur 
mobile assure un mélange optimale de 
tous les ingrédients dans la machine à 
soupe. Cet agitateur est déterminant :
4 en cas d’alimentation pilotée par sonde,  
 quand les rations sont adaptées en  
 permanence aux besoins des porcs ;

4 quand la machine approvisionne en  
 rations spécifiques des groupes   
 d’animaux de taille différente.
Enfin, l’hygiène dans la machine est 
améliorée dans la mesure où très peu 
d’ingrédients sont projetés sur la paroi du 
matériel lors du mélange de petits volumes.
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États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Bresil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tél. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Allemagne :
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Les avantages
4 un mélange optimal de tous les ingré-  
 dients d‘une ration indépendamment  
 du niveau de remplissage ;
4 un mélange homogène sort en continu  
 de la machine à soupe ;
4 une bonne homogénéité du mélange  

 dans la machine est une condition  
 pour le dosage précis de l‘aliment aux  
 sorties individuelles ;
4 une précision du dosage améliorée ;
4 une meilleure hygiène de la machine  
 en raison du peu d‘ingrédients projetés  

 dans le cas de petits volumes   
 mélangés ;
4 peut équiper les machines à soupe Big  
 Dutchman déjà installées.

Agitateur à flotteur mobile avec un faible et un haut niveau de remplissage de la machine à soupe. Un flotteur garantit que l’agitateur est positionné de manière optimale 
selon le niveau de remplissage de la machine.


