
FEEDING SYSTEM SYSTÈMES D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN

Disponible pour les systèmes à colonies à plusieurs 
niveaux en configuration Double-Triple Decker
Utile pour faciliter l’inspection et l’entretien du système
Utile pour faciliter le peuplement et le dépeuplement

SURFACE GRILLAGÉE EN FER GALVANISÉ

Charge maximale répartie 225kg/sqm
Augmentation de la charge jusqu’à 400kg/sqm disponible sur demande

Disponible pour les systèmes aviaires à plusieurs niveaux en configuration 
Double-Triple Decker
Utile pour faciliter l’inspection et l’entretien du système
Utile pour faciliter le peuplement et le dépeuplement 
Idéal pour compter la surface utile par animal
Lavable
Panneau multicouche collé avec de la colle phénolique

LEGNO

Charge maximale répartie 225kg/sqm
Augmentation de la charge jusqu’à 400kg/sqm disponible sur demande

Couverture modulaire démontable 
pour le canal de transport des 
fientes de volaille

COUVERTURE EN MÉTAL

Les chariots roulent sur les mangeoires 
autoportantes ou sur des guides 
spécifiques.
Utiles pour le transport des outils 
d’entretien ou des instruments de gestion 
de l’équipement

CHARIOTS DE SERVICE
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Les chariots roulent sur les mangeoires 
autoportantes ou sur des guides spécifiques.
Utiles pour faciliter et sécuriser l’inspection 

des niveaux supérieurs

CHARIOTS D’INSPECTION

COVER PROFILE

Pour faciliter l’accès aux 
passerelles

ÉCHELLES DE SERVICE

Trémies indépendantes qui roulent sur 
la mangeoire autoportante 
Présence de brosses pour le 
nettoyage de la mangeoire et du 
canal à œufs
Distributeur de nourriture à navette 
pour une meilleure 
distribution des 
aliments
Conçu pour éviter la 
formation de ponts de 
nourriture ou la 
séparation
Nettoyeur coulissant 
disponible pour 
nettoyer la nourriture 
dans les têtes : aucun 
gaspillage d'aliments
Nouveau réglage du 
niveau de la 
nourriture

CHARIOTS À NOURRITURE

Vitesse standard:6-7mts/min (19.5-23 ft/min)

Réglage gradué pour le niveau de la 
nourriture
Une trémie de chargement de la 
nourriture par circuit, de série
Installation possible de deux trémies de 
chargement de la nourriture sur de très 
longues rangées de colonies
Pour les systèmes à colonie, elle est 
installée dans la mangeoire extérieure 
Valli
Pour le système volière, elle est installée 
dans la mangeoire intérieure spécifique
Panneau de contrôle pour:

La configuration des heures de début
La configuration des temps de travail
La sélection de la séquence de travail 
pour chaque circuit afin de réduire la 
charge électrique

CHAÎNE PLATE

La vitesse de la chaîne peut être 12-18 mts/min (40-60ft/min) 
Chaque circuit est actionné par un motoréducteur en fonction de la vitesse de la chaîne, respectivement de  0.75-1.1Kw

RAMASSAGE DES ŒUFSSYSTÈMES D’ALIMENTATION ONDA
L’Élévateur à œufs est composé de mini 
convoyeurs qui reçoivent les œufs des tapis 
principaux et qui, via des déflecteurs, les 
distribuent et les acheminent sur le tapis 
élévateur avec les « petites mains jaunes ».
Les « petites mains jaunes » amènent les 
œufs jusqu'au niveau supérieur, puis 
descendent à l'avant de la structure et 
déchargent les œufs sur un convoyeur ou 
une table grâce aux peignes de sortie.

Mouvement donné par une chaîne en plastique
Facile à laver
Aucun risque de rouille
Grande capacité de ramassage jusqu’à 20 000 
œufs par heure
Entretien simplifié et réduit, sans lubrification
Ramassage des œufs simultané jusqu’à 12 
niveaux
Disponible pour tous les systèmes à poules 
pondeuses
Facile à installer et à faire fonctionner 
Système d'auto-synchronisation (breveté)

Vitesse standard du tapis à œufs:1.2 mts/min (4 ft/min)
Avec un variateur de fréquence: de 0.6 à 2 mts/min (2 to 6.5 ft/min)

LIFTER
Très simple, le système garantit des œufs 
très propres grâce à un seul passage : des 
tapis principaux directement au convoyeur.
Le convoyeur est soulevé et placé avec 
précision, d’une colonne de levage installée 
sur chaque rangée de cages plus une ou 
plusieurs colonnes supplémentaires.
La précision du niveau du convoyeur est 
assurée par une solide chaîne de levage à 
rouleaux, des micro-interrupteurs précis et 
une synchronisation parfaite contrôlée par 
un moteur auto-freinant sur la colonne 
principale.

Ramassage un niveau à la fois
Passage direct des tapis principaux au 
convoyeur
Encombrement réduit
Facile et rapide à installer et à régler
Entretien simplifié et réduit

Vitesse standard du tapis à œufs: 3.5mts/min (11.5 ft/min)
Avec le variateur de fréquence: de 1.5 à 6mts/min (5 to 19.5 ft/min)
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Nourriture, ramassage des œufs, transport des fientes, ventilation et bien plus encore

POULTRY EQUIPMENT 
MANUFACTURERS

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI

養鶏設備メーカー

الدواجــن معــدات  鸡禽饲养设备مصنعــي 

PRODUCTEURS  D'ÉQUIPEMENTS 
AVICOLES

가금류 장비 제조업체PRODUTORES 
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS

Производители 
оборудования для птицеводства
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GESTION 

Excellent environnement graphique avec 65K 
couleurs, personnalisation possible des 
pages
Contrôle à distance depuis un smartphone 
ou un PC via VNC Viewer ou Galileo
Gestion du « déplacement des œufs » pour 
les équipements avec nids
Gestion configurable des alarmes
Gestion de l’ouverture et de la fermeture des 
fenêtres en contrôlant la position
Gestion de l’alimentation : chariots à 
nourriture, chaîne plate, spirales
Gestion des vis sans fin, pesage et criblage 
de la nourriture, matériaux pour litières
Gestion des fenêtres même en cas de 
coupure de courant
Gestion de l’éclairage à l’intérieur des 
colonies/systèmes aviaires et des couloirs
Gestion de la messagerie via le protocole 
Mqtt (éditeur, abonné, broker)
Gestion des notifications sur téléphone ou 
alarmes dédiées (uniquement en cas de 
connexion avec l’option Galileo)
Gestion du ramassage des œufs avec 
possibilité de modifier la vitesse de 
ramassage

Gestion du chauffage
Gestion des sondes de température, 
d’humidité, de Co2 et d’ammoniac NH3
Système de sauvegarde, l’ordinateur ne 
s’éteint pas en cas de coupure de courant 
Gestion des panneaux de rafraîchissement et 
des nébuliseurs
Gestion de la ventilation par tunnel, 
transversale, combinée et des cheminées
Notice d’utilisation disponible sur l’ordinateur
Possibilité d’apporter des modifications ou 
des mises à jour logicielles en fonction des 
spécifications du client, via clé USB 
Enregistrement des données avec possibilité 
de les télécharger sur une clé USB puis de 
les consulter sur Excel
Système de contrôle entièrement 
configurable
Gestion du poids des silos
Système modulaire avec entrées opto et 
possibilité de remplacement rapide en cas 
d'endommagement
Écran tactile résistif de 4,3 pouces à 9,7 
pouces
Supporte « Opcua » aussi bien serveur que 
client

SIMPLE

INTUITIF

EFFICACE

PRÉCIS

ÉCRAN IP65

INTERACTIF

MODULAIRE

DE LONGUE DURÉE

LEONARDO

STOCKAGE ET TRANSPORT DE LA NOURRITURE

Valli conçoit et personnalise le stockage et le transport de la nourriture selon les besoins du 
client et de la configuration de l’élevage.

Silos à nourriture aux différentes caractéristiques et de plusieurs tailles, disponibles avec 
remplissage mécanique ou pneumatique, échelle d’inspection, trappe d’inspection
Vis sans fin flexible 75-90-125mm de diamètre avec un tuyau et des coudes en plastique
Vis sans fin flexible 90-125mm de diamètre avec un tuyau et des coudes en acier trempé
Convoyeur à disques diamètre 120mm
Vis sans fin rigide aux différentes caractéristiques et de plusieurs tailles
Balances mécaniques équipées d’une trémie de ramassage de la nourriture
Système de cellules de pesage pour silos
Crible à nourriture

Valli conçoit et personnalise les systèmes de 
ventilation en fonction des conditions climatiques 
locales et de la configuration du hangar.

Système de ventilation personnalisé : 
transversal, tunnel ou système combiné

Ventilateurs aux différentes caractéristiques et 
de plusieurs tailles
Panneau de rafraîchissement et dispositifs de 
refroidissement par nébuliseurs pour les 
conditions climatiques chaudes
Cheminées avec ventilateur pour la ventilation 
hivernale dans les conditions climatiques froides
Prises d’air latérales individuelles ou continues
Motoréducteurs ou actionneurs linéaires avec 
dispositifs de fin de course intégrés, pour 
l'ouverture et la fermeture des prises d'air
Ventilateurs pour une répartition uniforme de 
l'air à l'intérieur de l’élevage
Volets à lames ou rideaux pour l'entrée 
proportionnelle de l'air extérieur
Dispositifs d’obscurcissement pour ventilateurs 
et prises d’air
Réchauffeurs aux différentes caractéristiques et 
de plusieurs tailles

EOLO

Le tunnel de séchage des fientes EOLO est 
disponible dans la configuration à 4-8 niveaux et 
2 m de large.
Les fientes sont acheminées jusqu'en haut du 
tunnel puis épandues sur le tapis plastique 
modulaire et séchées par l'air chaud provenant de 
l’élevage, soufflé à travers le tapis et les fientes 
en question.

Capacité élevée par mètre carré de surface
Système de courroie de transmission fiable sans besoin 
de réglage
Tapis avec guides pour empêcher le mouvement latéral
Tapis en plastique modulaire résistant qui permet plus 
de 20 cm de hauteur de fientes humides
Aucune chaîne en métal
Tapis de remplissage rotatif pour une répartition 
uniforme des fientes, sans lubrification
Facile à installer et à faire fonctionner
Émissions atmosphériques réduites
Vis sans fin rigide ou bande transporteuse pour 
l’élimination des fientes sèches

UNITÉ DE VENTILATION
L'unité de ventilation est dimensionnée 
en fonction du nombre d'animaux, afin 
d'avoir une capacité d'air adéquate à 
souffler à travers le conduit en PVC 
au-dessus de chaque tapis à fientes, à 
l'intérieur du système.

Séchage des fientes directement sur 
les tapis du système
Possibilité de mélanger l'air intérieur 
et extérieur grâce à des volets 
d'entrée séparés
Prises d’air à filtres
Unité de filtration disponible pour 
l'aspiration de l’air avec nettoyage 
automatique au moyen d'un système 
de brosses rotatives
Un plus grand confort des animaux 
grâce à la répartition uniforme de l'air 
dans l’élevage
Conception personnalisée des 
conduits d’air

SYSTÈMES DE SÉCHAGE DES FIENTES
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ÉLIMINATION DES FIENTES

Opérations de nettoyage rapides
Bande de 600 mm (2ft) de large
Vitesse 75 mts/min (246ft/min)
Motorisée par un tambour motorisé 
imperméable diamètre 220 mm (8.5 inches)

MODÈLE TP98:
Bande en tissu en PVC pour conditions 
climatiques modérées
Bandes spéciales en PVC adaptées aux 
conditions climatiques de température 
jusqu’à - 30 °C

MODÈLE TP10:
Système de rouleaux coulissants
Bande en caoutchouc, adaptée aux 
conditions climatiques de température 
jusqu’à -40 °C

MODÈLE TPS: 
Système de rouleaux coulissants
Bande en caoutchouc, adaptée aux 
conditions climatiques de température 
jusqu’à -40 °C
Bande transporteuse à élévateur intégré 
grâce à une unité articulée à charnière

MODÈLE BIDIRECTIONNEL:
Bande transporteuse à course réversible

BANDE TRANSPORTEUSE POUR LES FIENTES

UNITÉ ARTICULÉE POUR LE MODÈLE TPS TAMBOUR MOTORISÉ DE LA BANDE TRANSPORTEUSE

Transport des fientes 
sous l’équipement

RACLEURS

SYSTÈME DE VENTILATION 


