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Existe en version 14m² (10 à 12 veaux)
et 6m² (5 veaux)

igloo À veaux
L’hébergement optimal par tous les temps !
Que les conditions météorologiques soient bonnes ou non, l’igloo permet d’offrir aux veaux un hébergement optimal !
Conçu pour une utilisation en atmosphère agressive.
Sa fabrication en résine fibre de verre, sa couleur claire et ses 4 cheminées d’aération permettent de conserver une
atmosphère confortable et saine par tous les temps en évitant toute condensation.

option enclos mobile

Avantages

■■ Structure en acier galvanisé sur roues pour un

■■ Entretien facile

déplacement facilité
■■ Cornadis et portes-sceaux inclus
■■ Avec ou sans toiture tôlée
■■ 2 modèles : - 5 veaux : 2,5 m x 4 m			
- 10 veaux : 5 m x 4 m

■■ Structure en résine solide, légère et étanche
■■ Limite les risques sanitaires

■■ Air renouvelé en permanence

■■ Facile à déplacer grâce à son anneau de levage
■■ Ne nécessite pas de permis de construire
■■ Fabrication 100% française
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igloo à veaux
caractéristiques techniques
SURFACEs & Dimensions
Igloo 10 à 12 veaux

Igloo 5 veaux

■■ Longueur : 4.53 m

■■ Longueur : 3.13 m

■■ Largeur : 4 m

■■ Largeur : 2.5 m

■■ Hauteur : 2.26 m

■■ Hauteur : 1.56 m

■■ Largeur ouverture : 2.80 m

■■ Largeur ouverture : 2.30 m

■■ Hauteur ouverture : 1.4 m

■■ Hauteur ouverture : 1.15 m

■■ Surface au sol : 14 m²

■■ Surface au sol : 6 m²
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