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130.6214 Longueur 1400 mm = 100 l

130.6219 1900 mm = 130 l

130.6223 2300 mm = 160 l

130.6230 2850 mm = 200 l
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aBreuVoIrS pour StaBulatIoNS lIBreS

Hauteur de cuve  
réglable par les pieds

CoNSeIlS Du pro !
Tuyau d'évacuation permet de canaliser l'eau. 
en hivers, il n’y pas de risque d’avoir un sol 
verglacé !

SueVIa abreuvoir Vidage express
140 cm, 190cm , 230 cm, 285 cm pour fixation au mur ou au sol

 • Cuve conique et inclinée en acier Inoxydable pour fixation au mur
 • Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d’eau, pas d'éclaboussures !
 • Equipé d’un flotteur maSterfloW assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min, 
raccordement mâle ¾", en façade

 • Capot d‘accès au flotteur relevable sans outils 
 • grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet. La bonde de 
vidange est accessible sans mettre les mains dans l’eau

 • Avec support pour installation d’un tuyau d’évacuation DN 125 (non fourni)
 • Trop plein sur la bonde de vidange. Permet l’écoulement de l’eau quand l’abreuvoir 
est équipé d’un kit flotteur antigel sans électricité

aCCeSSoIreS:
 • Jeu de 4 pieds (réf. 131.6030), réglable en hauteur
 • Possibilité d’installer un flotteur supplémentaire basse-pression (réf. 131.0738), 
par ex. récupération de l’eau tempérée d’un pré-refroidisseur de lait (cet équipement 
n’est pas possible en cas d’utilisation du tuyau de passage Modèle 6064 !) ou d'un 
flotteur supplémentaire haute pression maxIfloW (réf. 131.0700).

 • Capot de protection anti-morsures (réf. 132.0774). Se monte en façade sur tous 
les modèles d’abreuvoirs vidage express. Il permet aussi de protéger les isolations des 
arrivées d’eau.

reCommaNDé pour:
Bovins, vaches laitières

sans pieds:
pour fixation au mur

avec pieds:
pour fixation au sol

autreS DImeNSIoNS Sur DemaNDe !

Avec un flotteur supplémen-
taire Basse Pression (jaune)

Capot de protection 
des branchements

132.0774

réf. Désignation Conditionnement

130.6214 Abreuvoir Vidage Express 1,40 m 1 pièce

130.6219 Abreuvoir Vidage Express 1,90 m 1 pièce

130.6223 Abreuvoir Vidage Express 2,30 m 1 pièce

130.6230 Abreuvoir Vidage Express 2,85 m 1 pièce

131.6030 Jeu de 4 pieds 1 pièce

131.0700 Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700 1 pièce

131.0738 Flotteur basse-pression, Mod. 738 1 pièce

132.0774 Capot de protection anti-morsures 1 pièce

131.6060 Résistance Mod. 6060, 24 V, 180 W 1 pièce/carton

131.6061 Résistance Mod. 6061, 24 V, 180 W 1 pièce/carton

131.6062 Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W 1 pièce/carton

131.6063 Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot 1 pièce/sachet

131.0527 Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W 1 pièce/sachet

101.0390 Transformateur 230/24 V, 200 W 1 pièce/carton

101.0392 Transformateur 230/24 V, 400 W 1 pièce/carton

101.0861 Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m 1 pièce

101.1863 Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m 1 pièce

101.1099 Bande d'aluminium, largeur 50 mm rouleau de 50 m

101.0389 Thermostat d'ambiance 1 pièce/carton

131.6064 Tuyau de passage ¾", pour abreuvoir vidage express 1 pièce

131.6067 Kit de montage sur circuit en boucle 1" 1 pièce 

131.0521 Kit flotteur antigel sans électricité ¾" 1 pièce/carton
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quatre options pour la mise hors gel d'un vidage express :

option a: résistance 24 V, à fixer sous la cuve 
(pour la réf. voir le tableau ci-dessous)

 • Fixation aisée sous la cuve
 • Aucun angle vif dans l'abreuvoir, nettoyage rapide et efficace
 • Antigel jusqu'à -20°C
 • Maintien antigel de l’arrivée d’eau: câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) 
ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le long de la conduite d’eau. Le raccor-
dement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de 
l’abreuvoir.

 • L’alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat 
d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option. 

abreuvoir
(réf.) 

longueur Contenance résistance
(réf.)

Voltage, 
alimentation

130.6214 1,4 m 100 l 131.6060 24 V, 180 W

130.6219 1,9 m 130 l 131.6061 24 V, 180 W

130.6223 2,3 m 160 l 131.6062 24 V, 360 W

130.6230 2,85 m 200 l 131.6062 24 V, 360 W

option C1:

Kit de montage sur circuit en 
boucle 1", réf. 131.6067

Tuyau de passage ¾",  
réf. 131.6064

option C2:

131.6063

option B: résistance 24 V, à fixer dans la cuve
Résistance 24 V, 180 W, Modèle 6063 (réf. 131.6063), livré avec un capot en Inox et une boîte 
de dérivation. Antigel jusqu'à -20°C. Le montage nécessite le perçage de 4 trous (voir notice de 
montage jointe). L’alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24 V. Un thermostat 
d’ambiance (réf. 101.0389) peut être fourni en option pour la mise en route et arrêt automatique 
des transformateurs. Pour maintenir antigel l’arrivée d’eau à l’abreuvoir, il est recommandé d’installer 
un câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m (réf. 101.0861) ou 24 V, 30 W, 3 m (réf. 101.1863) spiralé le 
long de la conduite d’eau. 

option C: raccordement à un circuit en boucle, deux cas:
 
Cas 1: tuyau de passage ¾" en Inox (réf. 131.6064), convenant à tout Modèle Vidage Express. 
Ce tuyau est alimenté par l’eau tiède provenant du réchauffeur d’eau. Ce système maintient l’eau 
hors gel et protège la canalisation  
(6 abreuvoirs maximum par un circuit en boucle).
 
Cas 2: Kit de montage sur circuit en boucle 1", en Inox (réf. 131.6067), convenant à tout 
Modèle Vidage Express. Avec ce Kit de montage il est possible de faire passer un tuyau de 1" 
près du flotteur. Pour maintenir hors gel l’eau dans la cuve il est nécessaire d'installer soit une 
résistance soit un Kit flotteur antigel sans électricité 
(8 abreuvoirs maximum par un circuit en boucle).

option D: proctection antigel par filet d’eau
Kit flotteur antigel SueVIa sans électricité ¾" (réf. 131.0521), à monter au dessus de 
flotteur convenant, pour Abreuvoirs Vidage Express. antigel sans électricité ! 
Principe : en cas de gel, un clapet s’ouvre automatiquement et fait couler un 
filet d’eau sur le flotteur situé en dessous. Le volume d’écoulement est  
réglable selon l’intensité du gel. L’écoulement continu du robinet du kit flotteur 
permet à l’eau dans le bac d’être en mouvement permanent et de ne pas être  
prise par la glace. Pas de risque d’avoir un sol verglacé ! Le surplus d’eau s’écoule 
par un trop-plein sur la bonde de vidange afin d'éviter le débordement de la cuve !

protection antigel élevée pour la soupape
pour les régions ayant des hivers rigoureux une manchette chauffante pour la 
soupape modèle 527 (24 V, 7 W, réf. 131.0527) peut être installée postérieurement.


