
40 ans d’expérience dans l’alimentation des bovins

Nourrisseur
grand volume

pour veaux et bovins

- Trémie tôlée mécano soudée
 En bout de trémie : tôle ép. 3 mm
 Auges et trémie : tôle ép. 2,5 mm
- Montage rapide du parc
- Transport du parc par les supports télescopiques
- Sangle d’arrimage des parcs pour le transport
- Attelage trois points 
- Possibilité de transport par télescopique (option)

Position
transport 3 points TWIN PARC 3000

 Par souci d’évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients, des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

Nouveau Concept

Caractéristiques techniques

Le TWIN PARC 3000 a été développé pour 
répondre au besoin actuel des exploitations 
en terme de polyvalence et de capacité. 
L’ergonomie de l’ensemble a été revue, 
tant par son toit à ouverture intégrale qui 
facilite le remplissage, que par les supports 
télescopiques permettant le transport et le 
stockage des parcs de part et d’autre de la 
trémie, une sangle vient brider l’ensemble.

TWIN 3000
Option : Transport fourches

Précurseur dans l’alimentation des bovins dans les 
années 70, nous venons cette année remettre en question 

le concept du nourrisseur.
1971

2011



L’option

Transport par fourches
permet la manipulation de ce matériel 
par un télescopique

Types Largeur Profondeur Hauteur Trémie (volume) Transport Finition

Twin 3000 3 m 1,80 m 2,00 m 4 m3 Attelage 3 points Peint et Galvanisé

 Par souci d’évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients, des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.
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Types Parc Hauteur de parc Trémie (volume) Transport Finition

Twin Parc 3000 2 x 6 entrées 1,50 m 4 m3 Attelage 3 points Peint et Galvanisé

TWIN PARC 3000 Trappe débit réglable 
galvanisée

Tôle ép. 2,5 et 3 mm

Bâche en polyester
ouverture intégrale (3 m x 1,30 m) 

facilitant le remplissage de la trémie

2 Parcs sélectifs galva démontables de  
6 entrées chacuns, sélection des 
animaux par réglage horizontale
Finition : entièrement galvanisé

Supports télescopiques
pour barrières de parcs

(contenance de 2 parcs de 6 entrées).
Sangle pour fixation de l’ensemble

au transport.

La polyvalence
alimentation des veaux grâce aux 2 parcs sélectifs
alimentation des gros bovins par sa capacité 4 m3

Opter pour la durée

Trémie mécano-soudée

Tôle acier ép. 2,5 et 3 mm

Traitement de surface :
- lavage dégraissant phosphatant
- peinture appret époxy
- peinture finition polyuréthane


