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Une prise d’aliment fiable dès le premier jour
Le bas du nourrisseur est un tube transparent qui permet de voir 
l'aliment et de contrôler facilement l’hygiène. Il est facile à ouvrir 
sans outil. L’unité de dosage n'est composée que de quelques 
pièces qui garantissent une bonne hygiène et un nettoyage aisé. 
Le système de distribution en inox est facile à activer par les 
animaux et ils comprennent vite le fonctionnement. Ceci permet 
une prise d’aliment fiable dès le premier jour.

Des animaux calmes
Une grande ouverture avec un agitateur intégré permet un dos-
age constant et empêche la formation du pontage dans le tube.
Le système de fermeture d’urgence évite le gaspillage.

Une utilisation maximale
Tous les nourrisseurs TUBE-O-MAT® ont des trémies et cou-
vercles facilitant l'utilisation, le nettoyage, l'encombrement et la 
surveillance. Le choix des matériaux, plastique et inox, garantis-
sent la durabilité.

TUBE-O-MAT® 
Le nourrisseur optimum...
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I TUBE-O-MAT® I
Une prise d’aliment fiable dès le premier jour...

Le TUBE-O-MAT est un nourrisseur optimal pour le post-
sevrage, l'engraisssement ainsi que le wean-to-finish. Le prin-
cipe d’alimentation prend en compte le comportement naturel  
de fouissage des porcs. Ils doivent activer le doseur pour avoir 
l’aliment. Par conséquent, l’auge est nettoyée et n’a plus de 
restes. L’hygiène et la santé sont en première ligne.

La trémie du TUBE-O-MAT® est de forme verticale pour éviter 
le pontage. L’auge TUBE-O-MAT® a deux points d'eau qui per-
mettent à l'animal de choisir l’eau, l’aliment ou la bouillie.

Volume 
Trémie  83 l/approx. 58 kg
Trémie Jumbo  160 l/approx. 112 kg

Capacité par auge
Post-sevrage <30 kg 30-50 porcs
Wean-To-Finish 7-120 kg  30-50 porcs  Jumbo: 50-70 porcs
Engraissement 18-120 kg  30-50 porcs  Jumbo: 50-70 porcs

Cadre
TUBE-O-MAT® est livré avec un cadre en inox de 4 mm d'épaisseur

Abreuvement
3/8" tube inox filetage extérieur
Pipette en inox ajustable 93245

L’abreuvement est composé d'une tuyauterie flexible qui se clipse 
sur le couvercle du nourrisseur. La tuyauterie peut être fixée sur 
les descentes d’aliment simplifiant le nettoyage et l’installation.

Le couvercle possède trois empreintes pour optimiser le rem-
plissage de la trémie même si on utilise plusieurs chaînes 
d’alimentation. La forme facilite le remplissage au maximum avec 
un dosage exact, même en petites quantités.

La partie transparente du couvercle s’ouvre pour un remplissage
manuel et facilite le contrôle sans rentrer dans la case.

La plaque en plastique en dessous du nourrisseur protège le 
sol de la corrosion. Vous pouvez choisir entre une plaque simple 
(100x80cm) ou double (122x80cm).

TUYAU 8 MM PE
Article 61012

RACCORD AQUASPEED 
8 MM SUR PVC DIAM. 
32/33, 7MM
Article 61195
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I TUBE-O-MAT® I
VI+, CLASSIC et TUBE - choississez le nourrisseur qui vous convient...

 

 
 

 
 

 
TUBE-O-MAT® CLASSIC auge et partie dosage

Spécialement pour l’engraissement, nous avons développés le nour-
risseur TUBE-O-MAT® CLASSIC. Il est fourni avec un tube renforcé pour 
résister à une pression permanente. L’auge du modèle CLASSIC est 
conçue afin d’éviter que l’aliment soit mouillé, granuleux et ne vienne 
dans les points d'eau.

TUBE-O-MAT® CLASSIC

Article Pour
89585 Wean-to-Finish
89587 Engraissement

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO

Article Pour
89685 Wean-to-Finish
89687 Engraissement

 
 

  

 
 

TUBE-O-MAT® VI+ auge et partie dosage

Le bas du nourrisseur est un tube transparent qui permet de voir 
l'aliment et de contrôler facilement l’hygiène. Il est facile à ouvrir sans 
outil. L’unité de dosage n'est composée que de quelques pièces qui 
garantissent une bonne hygiène et un nettoyage facile.

TUBE-O-MAT® VI+

TUBE-O-MAT® CLASSIC

TUBE-O-MAT® VI+

Article Pour
89540 Post-sevrage
89550 Wean-to-Finish
89560 Engraissement

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO

Article Pour
89650 Wean-to-Finish
89660 Engraissement
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I TUBE-O-MAT® I
Un faible indice de consommation avec des appareils simples...

TUBE-O-MAT® NOURRISSEUR EN TUBE

Le nourrisseur le plus simple et fonctionnel pour l'engraissement du 
marché. Le tube transparant garanti une inspection rapide et effi-
cace.
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TUBE-O-MAT® NOURRISSEUR EN TUBE

TUBE-O-MAT® TUBE

Article Pour
89504 Engraissement

TUBE-O-MAT® TUBE JUMBO

Article Pour
89684 Engraissement

Le TUBE-O-MAT® - original, modèle en tube – a toujours été 
caractérisé par sa simplicité : Un tube transparent vertical. 
L’espace entre le tube et la surface de l’auge permet de doser. 
La hauteur peut être ajustée selon le dosage souhaité. Super 
simple !

Beaucoup de nos clients sont contents de cette simplicité. Pour 
des animaux en engraissement ou en post-sevrage au-dessus de 
15 kg, c’est un nourrisseur simple et très compétitif. Le tube verti-
cal est parfait pour empêcher la formation en pontage. 

CARACTERISTIQUES
Volume 
Tube 16 l / approx. 12 kg
Tube Jumbo 32 l / approx. 24 kg

Capacité par auge
Engraissement 18-120 kg 30-50 animaux
Jumbo 50-70 animaux

Abreuvement
23 x 2 mm Tube inox avec filetage interne
Pipette en inox

Le premier modèle de TUBE-O-MAT® a été lancé il y a plus de 20 ans, c’était le nourrisseur en tube. Plus tard, les trémies sont ap-
parues et depuis, nous avons des demandes dans le monde entier. La raison est très simple, le nourrisseur Egebjerg garantit un 
bon fonctionnement et une qualité supérieure. Il répond à vos exigences et vos besoins : Vous souhaitez certainement une prise
d’aliment dès le premier jour et des animaux calmes dans les cases. 

B-1500-FRSous réserve modification des matériaux et la conception.


