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MATÉRIEL AVICOLE - RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE

BREVETS

INOX 304/304L

Chargement des canards : le système d’ouverture de la porte en façade
permet une mise en place très rapide des animaux.
Gavage des canards : les animaux sont mis en contention* par des parois
mobiles qui pivotent simultanément : le panneau AR pousse les canards
vers le gaveur pendant que la grille de façade les maintient en position
de gavage. Le 2eme panneau AR, resté en position verticale, empêche les
animaux opposés au gaveur de venir perturber les canards alors en gavage.
(Le gaveur peut choisir les séquences d’immobilisation des lignes à gaver).

La cage collective LABADIE est
l’aboutissement de plus de 30 années
d’innovations, de recherche et d’étroite
collaboration avec les gaveurs.

Ergonomie : le confort et la sécurité des gaveurs ont été étudiés : le
piètement réglable permet de définir la hauteur des cages en fonction des
utilisateurs, les angles des modules ont été arrondis et leurs séparations
tiennent compte du passage des gaveuses. Ces aménagements sont
réalisés tout en optimisant le volume destiné aux animaux.

Notre concept breveté respecte le bien
être de l’animal, garantit de bonnes
conditions de travail aux gaveurs et
corrige les principales lacunes des
précédentes générations de « logements
collectifs ».

Longévité : afin d’éviter la corrosion toutes nos installations sont équipées
de grilles de sol et de déflecteurs en inox conçus pour faciliter l’évacuation
des fientes. L’ossature fine de la structure rend aisé et rapide l’entretien
des installations.

Nos modules de cages collectives ont
été conçus pour s’adapter à chacune des
salles existantes tout en maintenant :
- Les capacités de production.
- La productivité de gavage.
- Les performances zootechniques.

Internet : http://www.lalandaise.fr
Email :

info@lalandaise.fr

Implantation : dans le cadre d’installations complètes nos équipes prennent
en charge l’intégralité de la mise en oeuvre, néanmoins les modules
peuvent être vendus en kit avec plan de montage et aide à l’installation.
* Manuellement ou par télécommande ~ OUVERT/FERMÉ.
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INOX 304/304L

BREVETS

1340cm2

4 PLACES L (ou 3 oies)

1410cm2

4 PLACES XLL (ou 3 oies)

canard

canard

- L 0,83 x 1,50m
m x h 0,62

- L 0,83 x 1,60m
m x h 0,62

VISITES & IMPLANTATIONS

MODULES DE CAGES COLLECTIVES
INOX 304-304L

IMPLANTATIONS NATIONALES

- Piètement réglable en hauteur.
- Système double contention des canards

Chaque année nous organisons
des journées portes ouvertes
ainsi que des visites de sites

Par l’avant et par l’arrière.

- Contention manuelle ou motorisée.
- 3 réducteurs manuels ou
3 moto-réducteurs*, par rangée.
- Abreuvoir latéral inox - vidange pvc.
- Déflecteurs inox.
- Grille de fond inox.

(implantés et suivis par nos équipes)

Si vous souhaitez découvrir nos systèmes en fonctionnement et partager l’expérience des exploitants utilisant les logements collectifs Labadie,
contactez-nous.

Vendu par modules de 2 loges
(Jusqu’à 40 modules en ligne)
*Motorisation du système de contention
(piloté par télécommande et par bouton clé).

IMPLANTATIONS INTERNATIONALES

France
Belgique
Espagne
Italie
Hongrie

Options :

La Réunion

- Ventilation en cascade ou par gaine
(nous adaptons vos anciens matériels).
- Guide gaveuse
- Protection des abreuvoirs (gouttières)
- Brumisation
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SALONS & EXPOSITIONS chaque année
Nos modules de cages collectives ont été conçus
pour s’adapter à chacune des salles existantes
tout en maintenant :

•La productivité de gavage.
•Les capacités de production.
•Les performances zootechniques.
Internet : http://www.lalandaise.fr
Email :

info@lalandaise.fr

Space
Rennes
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MATÉRIELL AV
AVICOLE - RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE
AVICO

PARC D’ÉLEVAGE galvanisé
lvanisé à chaud - STANDARD OU SUR MESURE
- Portillon avant de 0,60
60 m.
+ retour fixe.
- Portillon arrière 1,00
0 m.
(ou barrière 1,00 m).
- Abreuvoir longitudinal.
nal.
galvanisé ou inox.
(2,00 m ou 3,00 m).
).
- Grille de fond caillebotis
botis
Dimensions :
L 3,00m - l : 1,00 m H : 0,85 m ~ 1,25 m.

Le parc collectif de gavage est fabriqué sur mesure,
il est conçu pour s’adapter à tout type de bâtiments, tout type de gavage ou de palmipèdes.
Il est préconisé pour un gavage « assis » et peut recevoir une ventilation en cascade et de
la brumisation.
Son montage est simple et l’accent a été mis autant sur la facilité de son entretien que
sur la solidité de ses composants, facteurs et garants de la longévité de ce matériel.

RACLOIR GLAVANISÉ À CHAUD OU INOX
- Moto-reducteur - Poulie 3 gorges.
- Châssis galvanisé.
- Moteur + châssis galvanisé.
- Poulie tendeur.
- Armoire électrique sortie 24Volts.
- Câble inox Ø 8.
Dimensions (sur mesure, nous l’adaptons à votre installation)

Internet : http://www.lalandaise.fr
Email :

info@lalandaise.fr
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MATÉRIEL AVICOLE - RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE

CHARIOT DE VACCINATION
VACCINATION

BABY VAX

BREVETS

C chariot mobile, léger et compact, permet de vacciner les
Ce
canetons dés leur plus jeune âge (primo vaccination), directement
ca
da
dans la poussinière, sans pénibilité tout, en réduisant à son minimum
la manipulation des animaux.
C
Cette limitation du stress des animaux permet une augmentation
du débit du programme de vaccination ainsi qu’une main d’oeuvre
ré
réduite.
Convient aux petits lots comme aux plus importants 1.20M DE LONG ET 52 CM DE LARGE - 120 CANETONS/LOTS
Ce chariot se pose à terre pour le chargement des animaux puis se relève
par une simple pression du guidon vers le sol. Il offre une hauteur de travail à
70cm du sol évite les courbatures et les sollicitations difficiles des opérateurs
de vaccination.
Facilement repliable pour le déplacer dans une voiture utilitaire standard, il
dispose aussi en option d’un système de comptage et d’un toboggan qui permet un «atterrissage en douceur» des canetons sur la litière.

CHARIOT DE TRANSPORT

DU SITE D’ÉLEVAGE EN SALLE DE GAVAGE

Les portes guillotines se ferment derrière
ère les
canards, le convoi de chariots peut ainsi stocker
cker un
nombre suffisant d’animaux pour vider entièrement
rement
une remorque qui peut ainsi être recharger
ger par
une autre équipe.
Ce chariot permet à l’éleveur de poser sess pieds
sur la plateforme sans être en contact avec
vec les
canards, tout en étant à hauteur suffisantee pour
limiter les efforts (et la fatigue) de l’attrapage
age des
palmipèdes.
Il permet donc de compenser la hauteur dess cages
collectives et de ne manipuler les canards qu’une
seule fois.
Gain de temps, moins de pénibilité fait de ce chariot
un partenaire idéal pour les éleveurs/gaveurs.
rs.
Ce chariot sur quatre roues, accepte 50 canards PAG, avec des portes guillotines et un système coulissant des parois,
permettant à l’éleveur de monter sur le chariot, de prendre les animaux un par un pour les poser dans les logements
collectifs tout en restant à hauteur des cages.
On peut faire passer les animaux d’une remorque ou d’une cage de vaccination/transport, à la salle de gavage grâce
à une seule manipulation.6 et 8 chariots peuvent accepter un lot entier de 240 à 350 canards, simplement en les
« chassant » dans les chariots.
Internet : http://www.lalandaise.fr
Email :

info@lalandaise.fr
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