
LE LOGEMENT COLLECTIF

"une nouvelle conception du gavage"

www.elevageservice-sud.com

• Le logement collectif conçu avec des gaveurs pour vous faciliter la vie.
• Travaillez au plus près de vos canards et améliorez votre confort de gavage.
• Offrez vous le meilleur rapport qualité/prix du marché
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Armoire electrique pour 
télécommande avec prise en 
main manuelle de secours

Motoreducteur LEROY 
SOMER avec fin de course

• Des modèles répondant à la Directive euro-
péenne relative au bien-être animal.

• Un abreuvoir central et basculable, donc 
facilement nettoyable. Le gaveur est plus 
proche des canards lors du gavage et les 
projections dues, notamment, aux mouve-
ments des ailes sont évitées. De même, 
l’eau n’est pas souillée par l’aliment au mo-
ment du gavage.

• Un système de contention électrique, souple, 
progressif, sécurisé et ajustable suivant le 
stade d’engraissement du canard. Les ca-
nards sont contenus et jamais « écrasés ». 

• Motorisation Leroy Somer haut de gamme 
avec double réducteur fonte IP66 et fin de 
course Schneider.

• Système de télécommande pour une mise 
en position de gavage à distance, au dernier 
moment sur chaque rangée et libération 
des canards  gavés rapidement.

• Sécurité en cas de coupure électrique per-
mettant de contenir ou de libérer les ani-
maux.

• Une porte de chargement à ouverture to-
tale, fils dans le sens de la longueur pour la 
fluidité du gavage.

• Des pieds réglables en hauteur avec sys-
tème de fixation au sol.

• Des caillebotis avec replis de renfort.

LES POINTS FORTS

• La fabrication française en plus d’être un 
geste citoyen fort, nous permet d’offrir au 
gaveur la certification des matériaux utilisés.

• Qualité inox 304 certifiée.
• Un logement ergonomique conforme aux 

recommandations de la MSA. Le gaveur 
reste plus proche des canards en les sur-
plombant. La position de gavage est idéale 
avec les coudes reposants sur le tube rond.

• Un système de contention ajustable selon le 
stade d’engraissement du canard.

• L’abreuvoir central en PVC avec bascule-
ment à 180° centralisé. Il facilite la vidange 
et le nettoyage.

• Le gaveur travaille au sec.

EN MISE AUX NORMES 

Palmistar® vous permet d’optimiser vos salles 
de gavage existantes avec un encombrement 
plus faible qu’en logement individuel vous garan-
tissant le même nombre de canards, voire plus.

DISPONIBLE EGALEMENT

• Contention manuelle

Cotes utiles

Module technique 
pour contention motorisée

Support départ 
ventilateur

Deflecteur bout de rangée

Support ventilateur sur cage

Support inox pour gaine rigide en poly-
propylène Ø 520 ou Ø 650 /

Bouchon fin de rangée

Guide gaveuse

Supports pour gaine souple
Support intermédiare/

potence

Module technique 
pour contention 

manuelle Départ abreuvoir avec 
système de basculement



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

• Une fabrication 100 % française et certifiée inox 304.
• Une ergonomie aboutie.
• Une grille frontale à barreaux horizontaux assure seule 

la contention par le dessus et par l’arrière des canards. 
• Abreuvoir central PVC basculant
• Contention motorisée pilotée par télécommande
• Dimensions d’un logement : l 100 cm  x p 62,5 cm + 

40 cm par rangée pour module technique
• Surface au sol / canard : 1 250 cm²
• 5 canards par logement
• 10 canards par mètre linéaire (1005 mm) 
• Déflecteur standard pour caniveaux de 1,20 m à 1 m et 

déflecteur long pour caniveaux de 1 m à 0,80 m

DIMENSIONS

• Module  standard :
Largeur extérieure  (hors guide gaveuse) : 1 280 mm
Largeur extérieure  (avec guide gaveuse) : 1 330 mm
Largeur intérieur pied : 1 240 mm 
Cotes intérieures d’un logement : 1 000 mm x 625 mm
Superficie d’un logement : 6 250 cm²
Longueur module technique pour une rangée : 400 mm

LIVRÉ EN KIT AVEC NOTICE DE MONTAGE
ASSISTANCE AU MONTAGE POSSIBLE
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www.elevageservice-sud.com

Avenue de l’Océan - 40 500 Saint-Sever 

Tél. : 05 58 76 44 64
Fax : 05 58 76 44 67




