
Pesage automatique 
1 ou 2 plateaux

Prise en compte du poids des 
volailles pour la ventilation

Résultats graphiques

Envoi des résultats par email**

Consultation à distance

AVItouch
Pesage volaille

Pesage

Passez au pesage 
100% autonome. 

Le suivi journalier de la croissance des volailles 
permet d’avoir une maîtrise immédiate 
sur la gestion de l’élevage. En intégrant la 
fonction de pesage de volaille dans l’AVItouch 
Tu�  go Rapidex o� re la possibilité aux éleveurs 
de contrôler leur élevage de manière encore 
plus précise. 

Le pack pesage automatique de volailles 
AVItouch autorise la connexion de un ou deux 
plateaux de pesage. Le plateau de pesage existe 
en 2 modèles : jusqu’à 40 kg de volaille (de race 
Gallus) ou 80 kg pour les volailles lourdes (dinde, 
canard, dindon). Le plateau antidérapant (60 ou 
90 cm de large), réglable en hauteur* permet 
une fréquentation simultanée par plusieurs 
volailles.

Chaque plateau peut fonctionner sur une courbe 
de poids indépendante (exemple mâles femelles 
séparés, sur une courbe de poids unique 
(mixtes) ou sur 2 courbes di� érentes dans le cas 
où 2 types de volailles sont dans le même espace 
(mâles et femelles de poids di� érents mélangés).

Les résultats des pesées sont a�  chées sur l’écran 
de l‘AVItouch sous forme de graphiques ou 
d’histogrammes. Un tableau résume chaque jour 
les principales données : poids moyen, nombre 
pesés, poids objectif, GMQ, homogénéité, 
coe�  cient de variation, et écart type. Ce même 
tableau peut être exporté vers une clé USB 
ou transmis automatiquement par Email** à 
intervalles réguliers (format excel).
*   Relevage plateau volaille lourde à part
** Le pack AVItouch Web (connexion au réseau) est nécessaire 
pour utiliser la fonction envoi par Email.

www.tuffigorapidex.com

plateau volaille 
(maxi 40 kgs)

plateau 
volaille lourde 
(maxi 80 kgs)



Références Produits

C000665067 PACK DIALOGUE PESAGE VOLAILLE AVITOUCH

C000992610 PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 50 Kg

C000992620 PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 100 KG  

C000993120 BOITE DE CONNEXION POUR PLATEAU DE PESAGE

C000993140 COFFRET 24V ADAPT PESAGE VOLAILLE /SILO

C000992625 RELEVAGE PLATEAU PESAGE SUSPENDU 100KG

S003060130 CABLE BLINDE 5x0,5

Cachet du revendeur

Principe de câblage

Visualisation

www.tuffigorapidex.com

Principe de câblagePrincipe de câblagePrincipe de câblage

Références Produits

C000665067 PACK DIALOGUE PESAGE VOLAILLE AVITOUCH

C000992610 PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 40 Kg

C000992620 PLATEAU DE PESAGE SUSPENDU 80 KG  

C000993120 BOITE DE CONNEXION POUR PLATEAU DE PESAGE

C000993140 COFFRET 24V ADAPT PESAGE VOLAILLE /SILO

C000992625 RELEVAGE PLATEAU PESAGE SUSPENDU 80KG

S003060130 CABLE BLINDE 5x0,5

32006574 PLATINE POUR SUSPENSION

Cachet du revendeur

Principe de câblage

Visualisation

www.tuffigorapidex.com
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230V

Plateau de pesage 
suspendu

Câble blindé
5x0,5

Boite de connexion 
pour plateau de 

pesage

Plateau de pesage 
suspendu

Cet écran permet la visualisation du pesage et des statistiques du jour actuel. 

Il indique le poids sur chaque plateau et les statistiques pour chaque type de volailles.

Cet écran permet de visualiser la mémorisation des pesées par jour et par type de population.

Ce tableau regroupe l’ensemble des pesées sur la durée d’un lot.

A gauche vous trouvez l’écart type, le coe�  cient de variation, l’homogénéité, l’histogramme des poids 
et les pesées par heures, du jour sélectionné dans le tableau.

Cette courbe a�  che la croissance théorique, objectif et réelle par jour. 

Le poids réel a�  ché est le poids moyen de la journée.

Les courbes objectif maxi et objectif mini sont calculées avec les tolérances maxi et mini indiquées 
dans l’écran de réglage de la population.

Pack dialogue pesage 
volaille AVItouch

230V

Plateau de pesage 
suspendu

Câble blindé
5x0,5

Câble blindé
5x0,5

Boite de connexion 
pour plateau de 

pesage

Plateau de pesage 
suspendu

Cet écran permet la visualisation du pesage et des statistiques du jour actuel. 

Il indique le poids sur chaque plateau et les statistiques pour chaque type de volailles.

Cet écran permet de visualiser la mémorisation des pesées par jour et par type de population.

Ce tableau regroupe l’ensemble des pesées sur la durée d’un lot.

A gauche vous trouvez l’écart type, le coe�  cient de variation, l’homogénéité, l’histogramme des poids 
et les pesées par heures, du jour sélectionné dans le tableau.

Cette courbe a�  che la croissance théorique, objectif et réelle par jour. 

Le poids réel a�  ché est le poids moyen de la journée.

Les courbes objectif maxi et objectif mini sont calculées avec les tolérances maxi et mini indiquées 
dans l’écran de réglage de la population.

Pack dialogue pesage 
volaille AVItouch


