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Mewaco Porcelets Mewaco Porcs Mewaco Porcelets Duo Mewaco Porcs Duo 

En option: couvercle 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Principales caractéristiques : 
- Pour grands groupes de porcs ou de porcelets 
- Raccordement eau ½" en acier inoxydable, 2 tétines (Mewaco) 3 tétines (Mewaco Duo) 
- Trémie blanche translucide permet de juger le contenu en aliments à distance 
- Rebord anti-gaspillage astucieux, pratiquement aucun déversement d'aliments et une conversion des aliments optimisée 
- Pourvu d'un agitateur interne en acier inoxydable qui suit le mouvement du mécanisme de dosage et maintient les aliments bien 
meubles, ce qui a permis a Mewaco d'obtenir la meilleure note dans le test des nourisseurs les plus performants contre la formation 
de liaisons d'aliments dans l'auge.  
- Nourrisseur pour porcs très robuste à poids net élevé (Mewaco >29KG) 
- Configuration standard : 2 profilés en U en inox 35 mm  
- Valves doseuses pour un réglage très facile et précis  
- Mécanisme de dosage et auge très résistants entièrement réalisés en inox 304  
- Cloisons de séparation et barreaux en inox entre la partie mangeoire et la partie abreuvoir  
- Également disponible en version non assemblée pour économiser les frais de transport 
- Test nourrisseurs AHDB UK : Meilleurs scores obtenus en anti-déversement d'aliments et en facilité de réglage 
- Excellent rapport qualité/prix  

 

Le nourrisseur VERBA Mewaco post severage ou d'engraissement est doté d’une auge et d’une structure entièrement conçues en 
acier inoxydable ainsi que d’une trémie translucide. Le nourrisseur Mewaco est destiné aux aliments secs (farine, granulé et granulé 
émietté). Pour assurer un fonctionnement optimal, l’abreuvoir équipé de tétines en acier inoxydable a été séparé du compartiment 
de nourriture. 
Garantie: 7 ans sur défauts de construction et de matériaux; tétines l’eau un an sur le défauts de construction. Les tétines ne 
conviennent que pour l’eau, pas pour les additifs.  
 

En option: Équerres de montage, couvercle (série Mewaco), Profilés en U en inox 51 mm, raccordement conduite de circulation, 
profilé d'angle pour montage au sol, dalle anti-dérapante 
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ARTICLE 

Mewaco Porcelets Double b-c-d 140 ltr W 615 x D 360 x H 1280 2 x 2 2 x 20 10-40 kg 2 x 1 29 kg A00-4125 

Mewaco Porcs Double b-c-d 140 ltr W 615 x D 460 x H 1280 2 x 2 2 x 20 20-120 kg 2 x 1 29 kg A00-4127 

Mewaco Duo Porcelets Double b-c-d 275 ltr W 1215 x D 360 x H 1200 2 x 4 2 x 40 10-40 kg 3 x 1 52 kg A00-4128 

Mewaco Duo Porcs Double b-c-d 275 ltr W 1215 x D 460 x H 1200 2 x 4 2 x 40 20-120 kg 3 x 1  52 kg A00-4135 

Nourriture: a= granulé, b= granulé émietté, c= farine, d=mélange de Farine avec max 35% CCM et/of blé/orge 

 
 
 
 
 
 
 

 


