
LA BATTERIE “EURO C3” 
"EURO C3" est la nouvelle batterie 
Facco pour pondeuses construit  
suivant la Directive du Conseil  
européen 1999/74/CE du 19 Juillet 
1999. 
Cette batterie répond à tous les  
critères demandés pour les  
installations mis en marche à  
compter du 1 Janvier 2002,  
c'est-à-dire: 
-        750 cm2  de surface de base 
         par poule, dont 600 cm2 de 
         surface utilisable; 
-        hauteur minimum de la surface 
         utilisable = 45 cm; 
-        hauteur minimum en dehors de 
         la surface utilisable = 20 cm; 
-        pondoir pour la ponte d'une 
         poule pondeuse ou d'un 
         groupe, sans le sol en grillage ; 
-        15 cm de perchoir  par poule; 
-        12 cm de mangeoire par poule; 
-        abreuvoirs adéquat au nombre 
         des poules; 
-        litière pour picorer et gratter; 
-        largeur de couloir de 90 cm 
-        espace de 35 cm entre le sol 
         du poulailler et le 1er étage 
-        dispositif de raccourcissement 
         des griffes 

Le sol de la cage est soutenu par des 
ronds tendus aux deux extrémités de la 
batterie de façon à obtenir une parfaite  
inclinaison du sol et donc favorise l’intégrité 
des œufs. 
 
La porte coulisse sur un châssis et permet 
une mise en cage et une dépopulation  
rapide. 
 
La mangeoire qui est haute, étroite à la 
base et large au sommet, permet une  
meilleure alimentation sans gaspillage et 
évite l’accumulation au niveau des deux 
extrémités des têtes de la batterie. 
 
La batterie "EURO C3 " assure une cage 
spacieuse de façon à augmenter la liberté 
de mouvement des pondeuses et elle peut 
être équipée de : 
- nid d’un accès facile et de simple ma-

nutention ; 
- litière pour picorer et gratter ; 
- dispositif d’usure des griffes 
- perchoirs confortables 
A demande, elle peut être équipée de : 
- tubes pour le séchage des fientes et 

pour fournir l’air frais pour la ventilation 

AVANTAGES DE LA "EURO C3" 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 POULES 
CAGE 

POULES 
UNITE/ETAGE 

CM2 UTILISABLE SURFACE 
POULE 

CM PERCHOIR 
POULE 

CM MANGEOIRE 
POULE 

C 20 40 640 15 12 

D 40 40 640 15 12 

TIERS “A” “B” 

3 2260 2495 

4 2920 3155 

5 3580 3815 

6 4240 4475 
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Le module de la "EURO C3" a 2,4 m de long et 1,27 m de profondeur, donc il se prête à plusieurs 
solutions: 
Type C) 2 compartiments par module, chaque 2,4 m de long et 63,5 cm de profondeur, avec 20 
poules  
Type D) 1 compartiment par module 2,4 m de long et 1,27 m de profondeur, avec 40 poules 
Chaque compartiment est équipé de pondoir, perchoir et litière. 
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