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Pour l’abreuvement de vos animaux.
Les auges Coquelin Matériel sont fabriquées en inox pour une meilleure qualité et une durée de vie 
prolongée. A fixer sur pieds ou sur supports muraux, elles sont raccordables entre elles en fonction 
de vos besoins. La gestion de l’eau peut-être facilitée par l’utilisation d’un flotteur.

AUGE INOX

Avantages

 ■ Facile à installer
 ■ Possibilité de raccorder les auges entre elles
 ■ Fixation murale ou sur pieds
 ■ Auges basculantes pour un entretien facilité

caractéristiques TECHNIQUES

 ■ 1 à 2m de longueur pour 0,60m de largeur
 ■ Contenance de 170 litres / mètre

PRODUCTIONS CONCERNÉES

Bovins Ovins Caprins
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caractéristiques techniques

AUGE INOX

DESCRIPTIF SECTIONS RÉFÉRENCE POIDS

Auge inox de 5 m avec pieds galvanisés 2 x 2 m + 1 m AUGINOXPG5 97 kg

Auge inox de 5 m avec supports muraux galvanisés 2 x 2 m + 1 m AUGINOXSM5 97 kg

Auge inox de 4 m avec pieds galvanisés 2 x 2 m AUGINOXPG4 76 kg

Auge inox de 4 m avec supports muraux galvanisés 2 x 2 m AUGINOXSM4 76 kg

Auge inox de 3 m avec pieds galvanisés 2 m + 1 m AUGINOXPG3 59 kg

Auge inox de 3 m avec supports muraux galvanisés 2 m + 1 m AUGINOXSM3 59 kg

Auge inox de 2 m avec pieds galvanisés 2 m AUGINOXPG2 38 kg

Auge inox de 2 m avec supports muraux galvanisés 2 m AUGINOXSM2 38 kg

Rallonge d’auge d’1 m avec pieds galvanisés 1 m AUGINOXPG1 21 kg

Rallonge d’auge d’1 m avec support mural 1 m AUGINOXSM1 21 kg

Quand l’animal vient de donner son lait, il vient de fournir un effort, il est fatigué et déshydraté. L’expérience montre 
qu’il a besoin, à ce moment-là, d’absorber une quantité d’eau d’environ 1,5L pour 1L de lait produit.

Pour cela il est nécessaire que :
 ■ la température de l’eau soit supérieure à 16°C
 ■ la quantité d’eau dont il a besoin soit à sa disposition
 ■ le point d’eau soit facilement accessible

Les observations des éleveurs (confirmées par une étude réalisée en 
Belgique) mettent en évidence une augmentation de la production laitière 
en période hivernale pouvant aller de 0,5 à 1 kg de lait par jour et par vache 
laitière (soit environ 100 L / VL / an).

Pour obtenir ces résultats, il est impératif de prévoir des auges d’abreuvement 
bien dimensionnées afin que l’ensemble des animaux sortant de la traite puisse accéder ensemble à cette eau tiédie.

Assemblage des auges


