Distribution d'aliments en élevages René TOY
PRIX COMPETITIF
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DISTRIBUTION MÉCANIQUE D'ALIMENT

Matériel TOY pour distribution mécanique
EQUIPEMENTpour vis souple dia 60 mm
Tube de prélèvement ou boitard avec adaptation
Courbe PVC à 45° ou courbe acier à 90°
Tube acier galva ép 2 mm ou tube PVC ép 4 mm
Manchette de jonction de tube INOX
Sortie finale en acier galvanisé avec moto-réducteur et sécurité anti-bourrage

Accessoires :
T de descente «ouverture lg 140 mm»
Descentes télèscopiques
Doseur Volumètrique 3, 6 ou 9 litres
Coffret de commande électrique manuel, semi automatique ou automatique

EQUIPEMENTpour vis souple dia 90 mm
Tube de prélèvement ou boitard avec adaptation
Courbe PVC à 45° ou courbe acier à 45°
Tube acier galva ép 2 mm ou tube PVC ép 4 mm
Manchette de jonction de tube INOX
Sortie finale en acier galvanisé avec moto-réducteur et sécurité anti-bourrage

Accessoires:
T de descente «ouverture lg 140 mm»
Descentes télèscopiques
Coffret de commande électrique manuel, semi automatique ou automatique

EQUIPEMENTpour chaîne ou câble à pastilles dia 60 mm
Boitard de reprise sous silo pour 1 ou 2 chaînes
Entonnoir d’entrée inox pour alimentation par vis souple Ø 60 mm
Groupe d’entrainement INOX ou peint
Tube de transport dia 60 mm galva ép 1,5 mm
Renvoi d’angle à 90°
T de sortie avec descente téléscopique
Doseurs volumétriques de 3, 6 et 9 litres pour Truies
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T de sortie automatisé pour système Biphase ou Multiphase
Gestion éléctro mécanique pour le Biphase

GESTION INFORMATIQUE pour le Multiphase

S.A.S. René TOY - Route des Reclusages - 48100 Montoire s/ le Loir
+33 (0)2 54 85 01 10 fax : +33 (0)2 54 72 60 67 - info@toy-sa.com - www.toy-sa.com

TOY, les solutions qui vous profitent !

Distribution d'aliments en élevages
Distribution mécanique

LA GAMME

Distribution mécanique d'aliments en élevage : "des installations économiques"
Depuis 1950 la société René TOY
fabrique des matériels performants
pour les élevages et l'agriculture.
Leader sur le secteur de la fabrique
d’aliment
industrielle
(dosage,
broyage, mélange) et novateur pour
la distribution nous vous présentons des solutions innovantes, pour
la manutention pneumatique.

TYPES D'INSTALLATIONS : VERS NOURRISSEURS/DOSEURS/BI-PHASE/MULTIPHAZE

DEBIT DE DISTRIBUTION : 600 kg/heure
environ avec vis souple et chaîne à pastilles dia 60 mm

DEBIT DE DISTRIBUTION : 1000 kg/heure

Distribution par Vis souple

Distribution par Vis souple

Distribution par Chaîne à pastilles

environ avec vis souple dia 90 mm

vers nourrisseurs engraissements ou PS
(longueur par ligne 80 M)

vers doseurs volumétriques
(longueur maxi par ligne 80 M)

vers nourrisseurs engraissements ou PS
(prise directe sous silo)

DOSEURS VOLUMETRIQUES 3, 6, 9 LITRES
AVEC DESCENTE PVC OU ACIER
(pour alimentation truie allaitante ou gestante)

T DE DESCENTE MECANIQUE OU PNEUMATIQUE
TUYAUTERIE ACIER GALVA DIA 60 MM
DESCENTES TELESCOPIQUES PVC
POSSIBILITES DE BIPHASE (de 2 à 4 aliments)

Notre expérience d’installation
systèmes de distribution d’aliment
dans de tout type d’exploitation
assurera à vos unités de production
une exploitabilité optimale, fiable et
rapide.

POSSIBILITE DE MULTI PHASE

Distribution par Chaîne à pastilles

PUISSANCE ELECTRIQUE MAXI : 1,1 kw

Distribution type "Biphase"

vers doseurs (truie)
(alimentée par vis souple)

Longueur MAXI vis souple Ø 60 mm : 85 m

Distribution type "Multiphase"

Longueur MAXI vis souple Ø 90 mm : 60 m

avec informatique

Distance de transport avec
câble à pastilles : 280 m
avec 8 renvois d'angles (déduire 20 m par renvoi d'angle)

Avec les équipements René TOY,
vos investissements vous profitent
vite et longtemps.

Distance de transport avec
chaîne à pastilles : 350 m
avec 8 renvois d'angles (déduire 16,50 m par renvoi d'angle
supplémentaire maxi 14 renvoi-d'angles)

NOTRE GAMME DE MATERIEL STOCKAGE/VIS SOUPLES/CHAINES A PASTILLES/AUTOMATION

Tube de prélèvement

Silo polyester

Boitard sous silo

Courbe Ø 60 ou 90 mm

Vis souple

Manchette Ø 60 ou 90mm

Boitard d'entrée vis souple

Regard de débit

Tête de vis

Groupe d'entraînement

Boitard de reprise

Câble à pastilles
+ Attache de câble

Chaîne à pastilles
+ Attache

T de descente

Renvoi d'angle

Doseur

Descente téléscopique

Automatisme

