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Design anatomique de l’abreuvoir

Une bonne hygiène et peu de gaspillage

La pipette est réglable

Augmentation de l’abreuvement = Augmentation de l’ingestion

Un plus grand apport d’eau fraîche pour plus de croissance, un 
meilleur  indice de consommation et moins de maladies  

Gain de temps de lavage et de surveillance

Economie d’eau grâce au réglage de la pipette et moins de 
lisier

DRIK-O-MAT
L’abreuvoir original...
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I DRIK-O-MAT® I
La conception du DRIK-O-MAT® offre de nombreux avantages

L’abreuvoir le plus épais du marché avec ses rebords repliés et fermés vous garantit une très grande solidité pendant de nom-
breuses années. Sa forme arrondie évite les blessures et permet de conserver une grande propreté. La pipette, placée en bas de 
l’abreuvoir, fournie la quantité d’eau réellement bue. Ceci économise l’eau et limite la quantité de lisier. 

Le dessin est une indication. Des changements peuvent se produire.

CARACTéRIsTIques

Description Pour Animaux par 
abreuvoir Hauteur de pose* 

Mini DRIK-O-MAT® Post-Sevrage 30 12 cm

Standard DRIK-O-MAT® Engraissement 30 25 cm

Multi DRIK-O-MAT® 
Wean-to-Finish et 
truies

30 porcelets
20 porcs charcutiers
10 truies

12 cm
12 cm
35 cm 

Maxi DRIK-O-MAT® Truies 10 35 cm

*Du sol au bord inférieur du bas de l’abreuvoir. La pression ne doit pas excéder 2,5 bars sur la pipette.

 VIP-O-MAT 
93520

L’abreuvoir DRIK-O-MAT® est livré avec un tube inox de 
23 X 2 mm filetage intérieur s’adaptant sur des descentes 
de 1/2 pouce. 

Descente 1/2” filetée, en inox:

94039  Descente 1/2” filetée 830 mm
06902111 Descente 1/2” filetée 990 mm
06902112 Descente 1/2” filetée 119 mm
06902113 Descente 1/2” filetée 1700 mm

MINI 
93570

sTANDARD 
93575

MuLTI 
93600

MAXI
93500
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