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180.000 POULES SE SENTENT  
COMME UN COQ EN PÂTE

Gerard Becelaere n’a pas ménagé ses efforts pour agrandir et 

rénover son élevage avicole. Deux étables bovines ainsi que les 

étables avicoles ont été détruites et  remplacées par trois étables 

avicoles ultramodernes. Deux autres anciennes étables ont été 

entièrement rénovées. La ferme avicole va encore plus loin que la 

législation stricte en matière de bien-être, alimentation et santé des 

animaux. L’installateur Dever-Hiele travaille presque exclusivement 

pour des fermes d’élevage et a installé le système Tigris de Wavin.

Accountmanager Bart De Regge: “dans un élevage avicole, vous avez 

des excréments de poulets, et donc de l’ammoniac. Les conduites  

rentrent inévitablement en contact avec les excréments. Le cuivre ou 

le fer ne sont donc pas une option. Nos tuyaux Tigris si: ils résistent 

entièrement à la corrosion.”

Un défi supplémentaire: les poussins doivent grandir dans une chaleur 

d’environ 37 degrés. Jan Dever: “Afin d’atteindre cette température dans 

chaque étable, nous générons une puissance de 350 KW avec un sys-

tème de chauffage à faible émission. C’est pourquoi nous avions besoin 

de conduites avec des diamètres de 50 mm et 63 mm. Des dimensions 

hors norme que Wavin a toujours de stock.

“ LE SYSTÈME TIGRIS EST  
LA SOLUTION POUR LE  
SECTEUR AGRICOLE”

années avec Wavin.  Leur système  

Tigris avec les tuyaux en plastique et  

les raccords en plastique avec embout en  

acier inoxydable est unique.  C’est la solution 

pour le secteur agricole.”

Patron Jan Dever  

de l’installateur  

Dever – Hiele: 

“Je travaille depuis des 
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Pour plus d’information : 
www.wavin.be

n   Le projet: 

 

FERME AVICOLE 
BECELARE À ALVERINGEM

n   Notre partenaire:  Dever - Hiele  

n   Type: Ferme avicole

n   Maître d’ œuvre: Becelaere

n   Période: 2014

n    Matériaux Wavin:  

Raccords à sertir Tigris K1 

Raccords à sertir Tigris M1 

Tuyaux multicouches Alupex

 


