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Swii'Flo 
 

Le système d’abreuvement par pipettes 
de Roxell 

Hygiène optimale 
• Swii’Flo™ fournit à tout moment de 

l’eau fraîche propre pour tous les 
animaux. 

• Un filtre à disque réutilisable sur le panneau d'eau réserve la qualité 
supérieure de l’eau et empêche la formation d’un film biologique. 

• Les pipettes à double étanchéité, les coupes d’égouttement et l’évent sont 
spécialement conçus pour éviter les fuites et conserver ainsi la litière 
sans un état optimal. 

• Facilité du rinçage approfondi et précision de l’administration de vaccins ou 
de médicaments grâce au contrôleur de rinçage exclusif de Roxell. 

Bien-être animal supérieure 
• La coupe d’égouttement à un bras offre beaucoup d’espace pour que les 

volailles puissent atteindre la pipette. 
• Toutes les pièces de Swii’Flo™ sont conçues pour minimiser tout risque de 

blessure. 
Facilité de l’entretien 
• Swii’Flo™ est constitué de matériaux solides et durables pour résister à tous 

les produits de nettoyage usuels et à un rinçage puissant. 
• Simplicité et facilité du nettoyage du filtre à disque réutilisable. 

Une gamme complète de pipettes d’abreuvement 
• Swii’Flo™ inclut une gamme entière de pipettes d’abreuvement qui répond 

aux besoins spécifiques des poulets de chair, des reproducteurs et des 
pondeuses. 

• 6 différents types de pipettes Roxell à boîtier métallique ou en plastique. 

Spécifications techniques 

Suggestion de 

combinaisons 

 de pipettes 

Nbre moyen 

Ml /min 
Pipette 

Coupelle 

d’égouttement 

Animaux/ 

pipette 

Climat 

modéré 

/chaud 

FEATHER SOFT (FS) (Multidirectionnelles) 

Poulets de chair 

130 Plastique Petite  25-18 

80 Plastique Aucune 12-10 

Infos générales et techniques 

Pipettes par tuyau d’eau 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20 
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Spin SOFT 
SPIN soft est système anti perchage unique en son 
genre et convivial, qui rend superflue l'utilisation 
d’électrificateurs. 
 

• / Réduit le stress pour les animaux 

• / Plus aucune décharge électrique pour l’éleveur 
• / Compatible avec les anciens systèmes Roxell 
 
Au début, les animaux ont tendance à se percher, mais 
ils sont déstabilisés, ce qui rend leur perchage 
inconfortable. 
 
 
 

UTILISABLE SUR LES CHAINES D’ALIMENTATION 
 
 
 

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL : 
/ Hauteur de ligne correcte en fonction de l’age des animaux 
/ Preserve la tension du câble 
/ Maximum 6 ailes entre 2 supports 
/ Distance minimale entre l’aile et le support de suspension 
 


