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incubateur de récupération



L’incubateur eXtend est une combinaison de différents éléments:

Des moteurs à haute vélocité sans courroie 

Plus grands pulsateurs pour une ventilation rapide et contrôlée.

Plus de surface de contact pour un refroidissement homogène et contrôlé des 
œufs à couver de retour vers la température de la chambre froide.
En option, un retournement (pour l’ utilisation de l’eXtend en tant que incubateur 
d’urgence)

Capacité:  57600 œuf de poules; 12 chariots; 4800 œufs/chariot; 150 œufs par casier

Dimensions:  H 2300 mm  
   L  4300 mm  
   P 3640 mm

Contrôleur:  EMKAware eXtend; 7,4” full couleur écran tactile.

Refroidissement: Teggnologic eau & air 

Chauffage:   6 x 3000 W 
 
Température:  Senseur-IR pour capter la température de la coquille d’œufs & PT-1000 pour la  
   température de l’air

incubateur:

Un taux d’éclosion moindre est le premier et plus grand coût et résultat 
pour un couvoir. Chez EMKA Incubators nous faisons tout se que nous 
pouvons afin de produire des incubateurs qui non-seulement atteignent 
vos attentes mais les surpassent. Le stockage des œufs pendant de 
longues périodes est due à beaucoup de facteurs qui ne sont pas sous le 
contrôle du couvoir. Garder les œufs à couver dans la chambre froide est 
la seul option sûr. 

Jusqu’à présent la seul option était de garder les œufs à couver dans la chambre 
froide à une température avoisinante le zéro physiologique. Nous constatons the le taux 
d’éclosion diminue d’une façon dramatique après une semaine de stockage. Si l’embry-
on meurt due au stockage long-terme, ceci contribue directement aux pertes subies par 
le couvoir et ceci déjà dès le début de son activité. Ces pertes ne peuvent pas être 
récupérées avec l’accouvage traditionnel.

Chez EMKA Incubators nous sommes fière de notre approche innovatrice et non-tra-
ditionnelle envers l’incubation et la mise en place de couvoirs en général. Il y a main-
tenant une façon d’étendre la viabilité des œufs fertiles et de regagner une bonne prof-
itabilité au couvoir. Notre recherche et la recherche d’éminents biologistes ont démontré 
pourquoi le stockage au delà de 7 jours est si préjudiciable à la survie de l’embryon. 

Le taux de survie peut-être élevé en utilisant se qui se nomme au quotidien SPIDES 
(Short Periods of Incubation During Egg Storage), Courtes Périodes d’Incubation lors du 
Stockage. En utilisant des profils d’incubation SPIDES dans notre nouvelle machine nous 
avons la possibilité d’étendre le taux d’éclosion et de survie pour les œufs à couver 
stockés durant de longues périodes. Le temps de stockage peut également être étendu 
d’un façon significative tout en améliorant le taux d’éclosion et qualité du poussin com-
paré au stockage traditionnel.  

Une combinaison entre nos tubes de refroidissement Teggnologic27 et une double ca-
pacité de chauffage indépendante assurent un chauffage contrôlé et progressif des œufs 
à la température d’incubation. L’incubateur eXtend assure également le retour à la 
température de stockage après un programme  avec le profil eXtend. La combinaison 
de l’expérience du chef de couvoir avec les profils modulables de l’incubateur eXtend 
permettent une flexibilité totale afin de choisir jusqu’ou et pour combien de temps le 
chef de couvoir veut utiliser l’incubateur eXtend.


