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Accessoires
Abreuvoirs

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-lelevage/abreuvoirs.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Abreuvoir automatique en plastique pour poule a suspendre
art. 517/A  cm 6

Humidificateur à ultrasons

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/humidificateur-a-ultrasons.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Système que Fiem propose à sa clientèle pour humidifier
l’environnement au cours des différentes phases d’incubation et
d’éclosion. Le système qui décompose les molécules d’eau en
millions de particules crée l’effet “brouillard” sans altérer la
température de fonctionnement et représente, si connectée a un
hygrostat digitale, un système très fiable d’humidification
automatique.

Hygromètre environnemental

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/hygrometre-environnemental-fr.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Un accessoire complémentaire très fiable et en mesure de
déterminer avec une précision maximum le pourcentage
d’humidité  à l’intérieur de la couveuse, le nouveau thermo-
hygromètre environnemental présente des dimensions qui se
conforment à celles des hublots de nos séries MG et Astrale.

On en conseille l’utilisation pour les couveuses non dotées
d’hygromètre à bulbe humide de série.
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Lampes mire-œufs

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/lampes-mire-ufs.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Après le huitième-dixième jour de l’incubation, il convient de faire
le mirage des œufs afin de déterminer et d’éliminer les éventuels
œufs qui n’ont pas été fécondés. A cet effet, nous proposons les
modèles de mire-œufs suivants.

IM 35 Power Lux  : mire-œufs professionnels à lumière froide
avec verre d’agrandissement, alimentation électrique 220-240V.

IM  32 mire-œufs à torche en aluminium anodisé  :  avec lampe
au Kripton avec puissance + 70 % , mise au point réglable et
ampoule de rechange.

Paniers porte-œufs et ressorts série MG

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/paniers-porte-ufs-series-mg.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Notre gamme “MG” est constituée de couveuses dotées d’un
dispositif de retournement automatique des œufs de série (ou
manuel sur demande) au moyen de berceaux métalliques
spéciaux, illustrés dans les photos, spécifiques pour tous les
types d’œufs. La ductilité particulière de ces derniers
principalement indiqués pour une utilisation de type familial
permet également d’y adapter différents types d’œufs aux
dimensions les plus variées.

Afin de bloquer les œufs s’il reste un espace vide non utilisé à
l’intérieur des berceaux fournis, des ressorts doivent être
positionnés sur ces derniers.

Plateaux porte-œufs série « Astrale »

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/plateaux-porte-ufs-serie-astrale-fr.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Pour les couveuses série Astrale, on utilise les paniers porte-
œufs cellulaires professionnels en matière plastique à haute
densité, normalement utilisés pour les séries industrielles.
Les matériels particuliers employées en garantissent l’intégrité et
facilitent l’utilisation grâce a leur légèreté. Ces plateaux
permettent une disposition précise des œufs et offrent une vaste
gamme de modèles spécifiques pour tous les types d’œufs ; ces
derniers sont de plus aussi utilisés pour la récolte des œufs dans
les poulaillers avec une économie considérable de main d’œuvre
et pour le stockage car il possible de les superposer
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Panneau de contrôle

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/pannello-di-controllo-lcd-fr.html+Infos >

Accessoires

En Stock

La centrale électronique avec afficheur à cristaux liquides rétro-
éclairé permet de gérer, avec une très grande simplicité
d’utilisation, toute la série de paramètres avancés que nous
énumérons ci-après.
• La température avec une plage allant de 5° C à 45° C
(précision 0,1°C) est gérée par la centrale électronique à
cristaux liquides en modalité PID. Ce choix garantit une précision
absolue de la température.
• Conversion instantanée °C/°F.
• Alarme sonore de température maximale.
• La centrale électronique à cristaux liquides est en mesure
d’effectuer la lecture numérique de l’humidité exprimée en RH %
(variation 20-90%) et, s’elle est relié à un humidificateur extérieur

Tapis série astrale

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/tiroir-declosion-et-tapis-serie-astrale.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Intéressant le nouveau tiroir d’éclosion doté de tapis spéciaux en
papier buriné particulièrement conçus pour prévenir les
déformations aux pattes des poussins et pour favoriser une
hygiène et une propreté parfaite.

Tiroir d’éclosion

http://fiem.it/fr/accessoires/accessoires-pour-couveuses/tiroir-declosion-et-tapis-serie-astrale.html+Infos >

Accessoires

En Stock

Intéressant le nouveau tiroir d’éclosion doté de tapis spéciaux en
papier buriné particulièrement conçus pour prévenir les
déformations aux pattes des poussins et pour favoriser une
hygiène et une propreté parfaite.
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