FABRIQUÉ EN

FRANCE

BACS DE PÂTURAGE OVOÏDES
HAUT DÉBIT 500L, à boîtier flotteur autonettoyant
KIT FLOTTEUR HAUT DÉBIT EN OPTION, réf. KIT FLO HD

RÉFÉRENCE

CAPACITÉ

EXTÉRIEUR

HAUTEUR H.T.

ABPFOHD500

500 Litres

1500*1050 mm

630 mm

AKITFLOHD

Qualité de l’eau optimisée et réduction des risques bactériens
Inserts moulés directement dans le bac
Maniabilité Polyvalence

Robustesse Hygiène
Réalisé en polyéthylène alimentaire.
L’ insensibilité du polyéthylène
aux agents chimiques garantit
à l’éleveur un excellent niveau
d’hygiène.
Conçu et adapté pour le transport
dans un véhicule utilitaire

VIDANGE
Bonde à joint
caoutchouc et
bouchon à vis
Ø 54mm.

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%
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KIT FLO HD
Notice de montage flotteur HD

Description Les robinets d’abreuvoir Topaz sont
des robinets à flotteur conçus pour le remplissage
automatique du BPFO HD 500L de chez ROTOTEC.
Le robinet est configuré pour le montage au-dessus
ou en dessous de l’eau. Le flotteur actionne un petit
clapet pilote qui commande à son tour l’ouverture du
robinet à membrane principale. Le robinet d’abreuvoir
Topaz est un choix judicieux lorsque son grand débit,
sa construction compacte, robuste et résistante à la
corrosion et son haut degré d’adaptabilité s’avèrent
nécessaires.

1) En haut, en position compacte pour les abreuvoirs
intérieurs. Adaptable dans les coques de protection
du bac pâturage.
2) Immergé en position latérale, afin d’éviter tout
contact du robinet avec les animaux, seul le flotteur
est apparent. Cette position permet également
la diminution du volume d’eau dans les bacs en
baissant le flotteur afin d’obtenir une eau fraîche,
renouvelée régulièrement et propre, diminuant ainsi
les proliférations organiques et bactériennes.

Diamètre disponible :
25 mm - 1 pouce
10 bonnes raisons de choisir le flotteur TOPAZ :
Flotteur gros débit jusqu’à 200 litres/min. Sur 100% de l’eau qui
arrive du tuyau d’eau, 85% disponible directement et n’est pas limité
par un petit gicleur de sortie.
Fonctionnement entre 0,3 et 7 bars de pression
Démontage rapide du robinet en effectuant une rotation de 30°
afin de nettoyer le filtre sans couper l’eau.
Arrêt différé de 2 secondes à la fermeture de l’eau qui permet
d’éviter les coups de bélier par un arrêt brutal.
Le kit complet Topaz comprend le robinet, un flotteur de grandes
dimensions et très robuste, le système d’extension ainsi que les vis
et cordon nécessaires en cas de positionnement immergé.

Courbe de débit

Un système d’arrêt manuel du flotteur est possible sans outil et
sans vanne par simple pression de la languette jaune.
Plus besoin de grand bassin car le flotteur assure un débit
maximal et les animaux peuvent boire rapidement leur besoin sans
provoquer des bousculades lors des grandes chaleurs.

Démonstration :

https://www.youtube.com/watch?v=JDtfYUv1JzA

Il existe deux diamètres disponibles pour ce bac : 20 mm et 25 mm
En position immergée, la pose d’un disconnecteur est alors
obligatoire sur un réseau public ou le réseau privé collectif (loi de
1982).

Comme tous les produits destinés à
l’élévage, nos bacs de pâturage sont
réalisés en polyéthylène alimentaire
traité anti UV masse.
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Jusqu’à 200 L/min

La position du flotteur peut être multiple sur le mécanisme pour
régler à votre guise la hauteur de l’eau dans le bassin. Vous réglez,
selon vos soins, l’eau disponible en fonction du troupeau à abreuver.
Pas d’eau stagnante et verdissante mais une eau renouvelée avec
un fort débit. Pas de gaspillage d’eau inutile lors du nettoyage du
bac.

