SAS SANITAIRE
Sarl LABADIE

L’ équipement de biosécurité complet pour votre exploitation

MATÉRIEL AVICOLE - RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE

Toute entrée de personnes (y compris l’éleveur) sur le site d’élevage doit se faire
par un SAS sanitaire dans lequel la personne entrante doit changer de tenue
vestimentaire et de chaussures pour revêtir des tenues complètes, propres et
exclusivement réservées à cet effet.

DIMENSIONS

:

- Largeur :
- Longueur :
- Hauteurs intérieures :
- Hauteurs extérieures :

TOIT PLAT

1,59 m
2,00 m
2,35 m
2,55 m

MONOPENTE

1,59 m
2,00 m
2,15~2,35 m
2,33~2,60 m

(Hors tout)

OFFRE PROMO

-10%

JUSQU’AU 31 JANVIER 2018

SAS BIOSÉCURITÉ + ÉQUIPEMENT SANITAIRE
À

OSSATURE :
Sas toit plat ou toit monopente, bardage et couverture en panneaux
sandwich tôle, épaisseur 40mm.
- 2 portes de service isolées 39mm, avec serrure encastrée
- 1 fenêtre oscillobattante PVC
- Banc de séparation plein en contreplaqué lavable

partir de

1314,00 HT

démontable pour désinfection complète

- Plancher en contreplaqué lavable, anti dérapant épaisseur 18mm
- Chassis métallique galvanisé
ÉQUIPEMENT SANITAIRE COMPLET :

- 1 lave main inox, commande fémorale, fixations et vidange
- 1 distributeur de savon
- 1 dérouleur de papier
- 2 portes manteaux inox
Possibilité de le déplacer (avec fourche frontale ou lève palette)

SAS VENDU ÉQUIPÉ OU NU EN KIT

- PRIX DÉPART GIBRET

Possibilité de montage en atelier ou sur site.
Fourni avec procedure de montage
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SAS
SANITAIRE
L’ équipement sanitaire complet pour votre exploitation
Toute entrée de personnes (y compris l’éleveur) sur le site d’élevage
doit se faire par un SAS sanitaire dans lequel la personne
entrante doit changer de tenue vestimentaire et de chaussures
pour revêtir des tenues complètes, propres et exclusivement
réservées à cet effet.
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