DISTRIBUTION D’ALIMENTS SECS

SPIRACEM

Les vis flexibles SPIRACEM sont le fruit du savoir-faire ACEMO résultant de 40 années d’expérience en élevage. Conçues
pour convoyer l’aliment en farine ou granulés dans tous les types d’élevages, ces vis sans axe sont à la fois sûres,
performantes et faciles à installer.
Les vis flexibles SPIRACEM peuvent recevoir différents accessoires pour l’alimentation rationnée des vaches, des volailles,
des truies ou des porcs : doseurs volumétriques âà trappe ou à poire) avec commande à distance, détecteurs capacitifs par
arrêt automatique et tés de descente à ouverture manuelle ou automatique.
Grâce à des performances exceptionnelles, une grande fiabilité et une gamme étendue, ACEMO propose avec les SPIRACEM
une solution idéale adaptée au convoyage des aliments dans tous les types d’élevage.
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Té manuel plastique GRMR
Té auto plastique GRMR
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Soucieux d’améliorer en permanence la qualité de ses produitsI ACEMO se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavisR Document non contractuel

FRUOUAUqUfUC

SPIRACEM 4. T k. T ()8

