NURSELAC
L’OUTIL FIABLE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR
VOTRE ÉLEVAGE

i
40

Réglage quantité de
poudre et d'eau séparées.

200

Buvée réglable de 0,25l à
1,5l selon vos besoins.

200

Conception simple et
fiable.

Réserve de poudre : 50 Kg
Tétines veaux max. : 2 tétines (2 supports
comprenant chacun 1 tétine)
Tétines agneaux, chevreaux max. : 9 tétines (3
supports comprenant chacun 3 tétines)
Puissance de chauffe : 6000 W, 3 résistances
(4000 W, 2 résistances en 230 V)
Alimentation : 380 V, câble 5 fils, 3 phases,
neutre, terre (230 V mono sur demande)
Raccordement eau : en 15/21, pression 1 à 3 bar
GARANTIE

ACCESSOIRES ET
OPTIONS

Référence produit : 41000

2ANS

ou

Équipement complet agneau/chevreaux comprenant:
support tétine, 3m de tuyau, 6 tétines et 3 embouts
tétines, dérivation 4 voies ou dérivation à billes.
Réf: 1640 (dérivation 4 voies) / 1496 (dérivation à bille)

Pour plus d’information :

Distributeur produit
auxiliaire poudre à
variateur
Réf. : 30767

02 32 57 60 73

Pompe volumétrique
produit auxiliaire
liquide
Réf. : 1313

Équipement complet veau
comprenant : support tétine
veau, 3m de tuyau, 2 tétines
et 1 embout tétine
Réf. : 1495

etslegrain.fr

NURSELAC
L’OUTIL FIABLE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR
VOTRE ÉLEVAGE
Réserve de poudre
Capacité de 50 Kg

Utilisation simple
Réglage quantité
de poudre et
d'eau séparées.

Carrosserie en ABS
Robuste et simple
d’entretien

Fiable
Circuit imprimé
renforcé et
commande par
Eprom programmé et
platine sonde annexe

Compacte et
ergonomique
Facile à installer et
déplacer, s’adapte
dans tout type
d’élevages

Adaptable
Préparation de la
buvée réglable entre
0,25l et 1,5l selon le
nombre d’animaux à
nourrir

Hygiène
Nettoyage rapide du bol

Pour plus d’information :

Distribution de poudre
Concentration stable grâce à la vis
d'Archimède et à la régularité de
la pompe à eau

02 32 57 60 73

etslegrain.fr

