
Semaine 1
Réglage augette : 0 - 1
Hauteur du nourrisseur : 
jusqu'à toucher la litière
PAS LE SOL

Semaine 2

 A.En aucun cas, le nourrisseur Butterfly
ne doit reposer sur le sol. 
Il peut toucher la litière, mais doit
toujours être suspendu. (fig 1)

 

B. En cours de lot, ne jamais dépasser
la position 8. (fig 2)

 
C.Ne jamais tourner la manivelle du

treuil de plus de 2 crans /jour. (fig 3)

 
D.Au départ des volailles et pendant 

le vide sanitaire, le nourrisseur doit
être ouvert. (fig 4)
 

E. Assurez-vous que les nourrisseurs
sont toujours approvisionnés les 
3 premiers jours après la mise en 
place des poussins, pour éviter qu'ils
ne se coincent entre l'augette et
le corps du nourrisseur.

Mode d'emploi

NOURRISSEUR BUTTERFLY®
 

■ AVANT L'ARRIVÉE DES POUSSINS

1. Les nourrisseurs étant positionnés à 20 cm du sol :

 
• Les remettre en position 0. (fig 5)

 
  

 
 

 

 

• Mettre la vis en marche et remplir
   les nourrisseurs. 

 
 

  2. Baisser la chaine d'alimentation afin que le fond des
nourrisseurs touche la litière, sans y être posés.

 

TRÈS IMPORTANT

■ PENDANT LE CYCLE DE PRODUCTION

1. Hauteur des nourrisseurs Butterfly :

 • Observer la position des volailles qui picorent.  
 

 
•
 
Régler la hauteur de la chaine d'alimentation 
pour que les volailles aient une position naturelle 
en se nourrissant.

 
 

  
2.

 
Position des demi-augettes
des nourrisseurs Butterfly :

• Utiliser le treuil pour ouvrir 
ou fermer les nourriseurs. (fig 6)

 

 
    

 • Un autocollant, placé sur une
demi-augette près du treuil, 
vous indique la position d'ouverture
durant cycle de production. (fig 7) 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Noter que lorsque que vous ouvrez
le nourrisseur, vous levez la chaine 
d'alimentation.

  
 

 
 

■ FIN DE LOT & DÉPART DES VOLAILLES

1. Faire tourner à vide les chaines d'alimentation et laisser 
les volailles vider les mangeoires.

2. Une fois vide, ouvrir à fond les nourrisseurs à l'aide
du treuil et relever les chaines. (fig 8) 

3. Les volailles nettoient eux-mêmes les augettes

4. Laisser les nourrisseurs ouverts durant le vide sanitaire
afin de ne pas collecter de poussière.

NOTA : 
Les dessins suivant sont une indication. Chacun pourra adapter les réglages suivant la qualité de l'aliment ou des poussins.

IMPORTANT Ne pas
surchager l'augette
afin qu'elle ne touche 
pas le sol. 
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Réglage augette : 2



IMPORTANT : Ouvrir totalement le
nourrisseur avant le départ des volailles
et le garder ouvert pendant le vide 
sanitaire.
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Semaine 5 Réglage augette : 6 Semaine 6

Semaine 7 Semaine 8

Réglage augette : 7

Réglage augette : 7 - 8
Avant le départ des volailles
Réglage augette : ouvert
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Semaine 3 Semaine 4Réglage augette : 3 Réglage augette : 4
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