
BioStreamer™
Incubateurs dotés de la technologie 
Embryo-Response Incubation™ pour 
maximiser votre bénéfice pour la vie
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 f Un bénéfice maximal pour la vie grâce au BioStreamer™

 f Maximisez vos résultats d’incubation

 f Minimisez vos coûts d’exploitation

  Réduction des coûts de main-d’œuvre

  Réduction des coûts de maintenance

  Réduction des coûts d’énergie

 f Maximisez la qualité de vos poussins

  Embryo-Response Incubation™ 

  OvoScan™

  CO₂NTROL™

  Dynamic Weight Loss System™

  Synchro-Hatch™

 f Eagle Eye™

 f Operational Excellence Technology™

 f Accessoires

 f Spécifications

 f Témoignages

 f En savoir plus

 f Petersime dans le monde
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BioStreamer™
La garantie d’un bénéfice maximal pour la vie

Maximisez vos résultats d’incubation

Minimisez vos coûts d’exploitation

Maximisez la qualité de vos poussins

Figurant parmi les meilleurs incubateurs à chargement unique au monde, le BioStreamer™ 
maximise vos résultats d’incubation et la qualité de vos poussins tout en minimisant vos coûts 
d’exploitation, et ce pour toute la durée de vie de votre couvoir.

Créez l’environnement d’incubation idéal pour produire un 
grand nombre de poussins. Grâce au BioStreamer™, les 
poussins sont plus uniformes et affichent des performances 
post-éclosion optimales. 

Le BioStreamer™ offre une grande facilité d’utilisation, ce 
qui réduit au minimum les coûts de main-d’œuvre. Ses 
matériaux durables et sa conception intelligente allègent 
vos frais de maintenance. Par ailleurs, ces technologies 
énergétiquement efficientes assurent une baisse de votre 
facture d’énergie. 

Les technologies Embryo-Response Incubation™ créent 
le parfait environnement pour optimiser l’uniformité des 
poussins, le taux d’éclosion et les performances post-
éclosion. Ces technologies s’inspirent également de la 
nature pour veiller au bien-être des poussins.
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Une production accrue de poussins de meilleure qualité passe d’abord par l’utilisation du 
meilleur équipement qui soit. Le BioStreamer™ assure une production élevée de poussins, un 
environnement biologiquement sûr, un taux d’éclosion maximal et une uniformité accrue des 
poussins d’un jour.

Maximisez vos résultats d’incubation 

 f Les technologies Embryo-Response Incubation™ 
créent un environnement uniforme assurant de 
meilleures performances et une plus grande 
uniformité (voir p. 10).

 f L’étalonnage de la température et de l’humidité 
s’effectue à l’aide d’un outil d’étalonnage simple 
d’utilisation. 

 f L’environnement hermétique garantit une 
sécurité biologique optimale et un parfait 
contrôle de l’environnement d’incubation. 

 f Une alarme de température de secours protège 
vos poussins.
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Les incubateurs Petersime sont faciles à utiliser, ce qui permet à vos opérateurs d’en tirer le 
maximum. De plus, la conception ergonomique et intuitive du BioStreamer™ et de son logiciel 
vous permet de réduire les coûts de main-d’œuvre. 

Minimisez vos coûts d’exploitation
Réduction des coûts de main-d’œuvre

 f Grâce à l’interface intuitive, le maniement de 
l’incubateur s’effectue sans aucune difficulté.

 f Les fenêtres panoramiques vous offrent une vue 
générale instantanée sur ce qu’il se passe dans 
l’incubateur.

 f Les chariots peuvent être rentrés très facilement.

 f Le système de retournement des casiers 
se positionne automatiquement et est moins 
sensible aux irrégularités des sols. De ce fait, 
le système de retournement des casiers ne se 
bloque pas.

 f Le logiciel Eagle Eye™ assure le contrôle et 
l’analyse à distance des incubateurs ainsi que la 
surveillance des conditions de stockage des œufs 
et de la manipulation des poussins depuis un 
PC de centre de commande unique, ce qui vous 
permet d’améliorer vos résultats (voir p. 16).

 f La fonction Eye-Blink™ détecte automatiquement 
la présence d’une personne en face du 
BioStreamer™ et vous donne une vue générale 
instantanée de tous les paramètres essentiels du 
processus d’incubation.
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Personne n’aime perdre son temps. Ni son argent. C’est pourquoi Petersime accorde une 
attention particulière tant à la conception du produit qu’aux matériaux utilisés.  
Le BioStreamer™ requiert une maintenance minimale et vous permet en même temps de 
réduire les temps d’arrêt et les coûts.

 f Utilisation maximale de composants ne 
nécessitant aucune maintenance.

 f Utilisation maximale d’aluminium anodisé et 
d’acier inoxydable en vue d’une durabilité 
extrême et grande résistance à la corrosion pour 
une machine affichant une longue durée de vie.

 f La conception du BioStreamer™ empêche tout 
nid à poussières et permet un nettoyage haute 
pression facile et complet, ce qui assure une 
réduction des risques liés à la sécurité biologique 
et un nettoyage aisé.

 f Facilement accessible pour permettre les 
opérations de maintenance à tout moment. Il n’est 
pas nécessaire d’accéder à la partie supérieure ou 
à l’arrière de la machine.

 f Équipé d’un logiciel de maintenance pour aider 
votre responsable de maintenance.

Minimisez vos coûts d’exploitation
Réduction des coûts de maintenance
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La conception du BioStreamer™ est axée sur un meilleur rendement énergétique et s’adapte 
rapidement aux conditions environnementales afin de réduire votre consommation d’énergie. 

 f Les pertes d’énergie sont évitées grâce à la 
coque hermétique. 

 f Durant les phases moins critiques du processus 
d’incubation, Eco-Drive™ réduit la consommation 
d’énergie du moteur du pulsateur, ce qui se traduit 
par des économies d’énergie allant jusqu’à 50 %.

 f Le transfert efficace entre les éléments de 
refroidissement et l’air qui circule résulte en 
une installation plus économe en énergie. 
Le système peut en outre réagir rapidement aux 
environnements changeants.

 f L’intégration récente de l’Operational Excellence 
Technology™ fournit un moyen plus efficace 
d’assurer le refroidissement avec une diminution de 
la consommation d’énergie de 5 %. La conception 
optimisée du pulsateur allège davantage les 
factures d’énergie liées à votre machine de 10 % 
(voir p. 17). 

Minimisez vos coûts d’exploitation
Réduction des coûts d’énergie
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Les technologies Embryo-Response Incubation™ réagissent aux signaux envoyés par les 
embryons afin de créer l’environnement idéal pour chaque lot spécifique d’œufs. Ces 
technologies s’inspirent également de la nature pour garantir une production et une qualité 
de poussins à la fois optimales et homogènes. 

Maximisez la qualité de vos poussins
Embryo-Response Incubation™

De nombreux facteurs variés tels que la génétique, la 
gestion de la reproductrice, l’âge du troupeau et des 
œufs, le temps de stockage, la taille des œufs, la porosité 
de la coquille, etc., confèrent à chaque lot d’œufs à 
couver un caractère unique. Malgré cela, les systèmes 
d’incubation traditionnels continuent à utiliser des 
paramètres d’incubation intermédiaires pour le taux de 
ventilation, la température de l’air et l’humidité de l’air 
dans la gestion du processus d’incubation.

La technologie Embryo-Response Incubation™ va 
beaucoup plus loin. Grâce au diagnostic continu de la 
température réelle de l’embryon, des émissions exactes 
de CO₂, de la perte pondérale des œufs, etc., le système 
adapte les paramètres d’incubation, constamment et 
de manière interactive, afin de créer l’environnement 
optimal pour chaque lot spécifique d’œufs.

Les technologies Embryo-Response Incubation™ 
reproduisent la manière dont une mère poule écoute 
et réagit aux signaux des embryons. En permettant 
aux embryons de choisir l’environnement d’incubation 
qui leur convient le mieux, les technologies Embryo-
Response Incubation™ optimisent la qualité des poussins, 
le taux d’éclosion et les performances post-éclosion, et 
ce tout en veillant au bien-être des poussins. 

Les technologies Embryo-Response Incubation™ 
incluent les systèmes brevetés OvoScan™, CO₂NTROL™, 
Dynamic Weight Loss System™ et Synchro-Hatch™. 
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La température constitue le principal facteur du développement de l’embryon et de la qualité 
des poussins. En la matière, le système OvoScan™ fournit en continu la température optimale 
pour chaque lot d’œufs, ce qui se traduit par un meilleur taux d’éclosion et de meilleures 
performances post-éclosion. 

 f Fournit automatiquement la température 
optimale pour chaque lot d’œufs, 
indépendamment de la taille, de l’âge du 
troupeau ou du contenu génétique des œufs.

 f Adapte en permanence la température 
d’incubation en fonction de la température réelle 
de la coquille d’œuf.

 f Contrôle avec précision la vitesse du 
développement métabolique de l’embryon 
pour vous offrir des performances d’éclosion des 
poussins exceptionnelles.

 f Imite la nature.

 f Contrôle systématiquement l’ensemble de votre 
processus d’incubation.

 f Affiche des résultats optimaux et homogènes 
jour après jour.

 f Améliore le taux d’éclosion et les 
performances post-éclosion, ce qui se traduit 
notamment par une croissance optimale, un 
meilleur taux de conversion alimentaire et une 
mortalité post-éclosion réduite.

 f Veille au bien-être des poussins.

Maximisez la qualité de vos poussins
OvoScan™
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Pour produire un poussin en bonne santé, il est essentiel d’approvisionner l’œuf en oxygène et 
d’évacuer le gaz carbonique. Le système CO₂NTROL fournit automatiquement les conditions 
idéales de ventilation pour vous assurer des poussins d’une qualité optimale.

 f Surveille et adapte les niveaux de CO₂ en temps réel.

 f Écoute les signaux envoyés par les embryons pour fournir les meilleures 
conditions de ventilation et de circulation d’air (voir l’illustration).

 f S’inspire du comportement naturel d’une mère poule.

 f Améliore le développement du système cardio-vasculaire, des muscles et 
du squelette.

 f Conduit à des poussins en meilleure santé et plus uniformes. 

 f Réduit la fenêtre d’éclosion pour assurer une éclosion des poussins mieux 
synchronisée et une réduction du temps d’attente post-éclosion.

 f Garantit le bien-être des poussins. 

Maximisez la qualité de vos poussins
CO₂NTROL™



13

Les œufs doivent perdre un certain poids afin d’atteindre un taux d’éclosion optimal et 
produire des poussins d’un jour de qualité supérieure. Le système Dynamic Weight Loss 
System™ (DWLS™) règle automatiquement les taux d’humidité de façon à atteindre la courbe 
de perte pondérale souhaitée.

 f Pour que les œufs puissent perdre du poids, 
l’eau qu’ils comportent doit traverser la coquille 
et passer dans l’environnement. Le contrôle du 
taux d’humidité dans l’incubateur permet de 
gérer la perte d’eau (et par conséquent, la perte 
pondérale).

 f Le système Dynamic Weight Loss System™ pèse 
les œufs en permanence à chaque étape de 
l’incubation et ajuste les taux d’humidité pour 
répondre aux besoins des embryons.

 f Assure une courbe de perte pondérale optimale 
qui suit un profil non linéaire, comme c’est le cas 
dans la nature, pour chaque lot d’œufs.

 f Affiche un meilleur taux d’éclosion, une 
mortalité post-éclosion réduite et des taux de 
conversion alimentaire optimaux.

 f Veille au bien-être des poussins.

Maximisez la qualité de vos poussins
Dynamic Weight Loss System™
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Pour réduire la fenêtre d’éclosion, le système Synchro-Hatch™ guide les embryons vers une 
éclosion simultanée et garantit des poussins d’un jour uniformes.

Fenêtre d'eclosion réduite avec Synchro-Hatch™

N
om

br
e 

de
 p

ou
ss

in
s 

qu
i é

cl
os

en
t

Temps

Premier 
poussin

Dernier
poussin

Fenêtre d'éclosion

Maximisez la qualité de vos poussins
Synchro-Hatch™ 

 f Détecte automatiquement le moment exact du 
bêchage interne à 100 % et lance une séquence 
de modifications de l’environnement d’incubation 
afin de stimuler l’éclosion simultanée.

 f Reproduit l’activité d’une mère poule en vue de 
déclencher l’éclosion.

 f Réduit jusqu’à 30 % la fenêtre d’éclosion.

 f Écourte le temps d’attente post-éclosion, ce qui 
réduit le risque de déshydratation et de perte 
pondérale.

 f Offre des résultats homogènes.

 f Produit des poussins d’un jour uniformes.

 f Optimise le taux d’éclosion et les 
performances post-éclosion.

 f Veille au bien-être des poussins.
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Vue générale nette et instantanée de l’ensemble de votre couvoir

Eagle Eye™
Logiciel assurant un contrôle 
supérieur du couvoir

 f Surveillance et contrôle de l’ensemble de 
votre couvoir depuis un seul PC du centre de 
commande. 

 f Contrôle à distance de vos incubateurs.

 f Contrôle intégré de l’intégralité des paramètres 
essentiels et des réglages clés au sein du couvoir :  
incubateurs, conditions des salles, températures 
de l’eau de refroidissement...

 f Sur mesure : se base sur la configuration de votre 
propre couvoir.

 f Zoom avant sur chacune des salles pour consulter 
ses conditions spécifiques.

 f Effectuez une visite virtuelle de votre incubateur 
ou de votre salle d’éclosion pour vérifier le statut 
de votre incubateur.

 f Vue générale instantanée et complète de toutes 
les alarmes de votre couvoir, ce qui vous permet 
d’intervenir sur-le-champ.

 f Gestion optimisée de la sécurité biologique 
avec contrôle de filtre actif sur les systèmes 
de traitement d’air et contrôle continu de la 
température et de l’humidité.

 f Améliorez les résultats de votre couvoir à l’aide 
de l’analyse de l’historique et de la courbe de 
tendance en temps réel.

 f Pour les chefs de couvoir qui souhaitent optimiser 
davantage les performances de leur équipement 
et les résultats de leur couvoir.
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Tous les incubateurs à chargement unique de Petersime sont à présent équipés de 
l’Operational Excellence Technology™. 

Operational Excellence Technology™
Optimisation des caractéristiques de l’incubateur pour 
maximiser votre bénéfice pour la vie 

Le dessin des pales inoxydables du pulsateur a été amélioré, cela 
réduit davantage la vitesse de rotation du ventilateur du pulsateur, 
sans toutefois compromettre la circulation d’air nécessaire à 
l’intérieur de l’incubateur, ce qui permet d’économiser 10 % 
d’énergie.

Ventilateur du pulsateur optimisé

Ce système de refroidissement est régulé avec précision et prend 
en compte l’étape du développement embryonnaire pour une 
précision optimale. Ce moyen uniforme et efficace d’assurer 
le refroidissement garantit une meilleure qualité de poussins et 
diminue la consommation d’énergie de votre refroidisseur de 5 %. 

Système de refroidissement amélioré

Le grand contrôleur à écran tactile de 12" doté d’une interface 
intuitive vous permet d’utiliser facilement l’incubateur. Les 
tâches de routine quotidiennes, la modification et l’installation 
des programmes de l’incubateur, la vue générale des alarmes et 
l’historique sont faciles et évidents. L’utilisation de badges d’accès 
personnels permet un contrôle des accès précis et une traçabilité 
de toutes les interventions des utilisateurs afin de maximiser vos 
résultats d’incubation. 

Contrôleur Operational Excellence
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 f Robustes.

 f Solidement soudés. 

 f Dotés d’un double revêtement pour empêcher 
toute corrosion.

 f Parfaitement adaptés à la mise en casiers à la ferme 
et au transport depuis la ferme jusqu’au couvoir.

 f Faciles à nettoyer et adaptés aux machines à laver 
automatiques.

 f Faciles à manœuvrer et équipés de grosses roues en 
caoutchouc qui absorbent les chocs.

 f Le système de positionnement automatique du 
chariot garantit un fonctionnement sans erreur du 
système de retournement du casier.

 f Compatibles avec la quasi-totalité des éclosoirs et 
des incubateurs Petersime à chargement simple ou 
partiel, anciens et actuels.

Accessoires
Des chariots qui durent toute une vie

Chariot d’incubateur Chariot d’éclosoir

Poules Dindes/Canards Dindes Poules Dindes/Canards Dindes

Chariot 

d’incubateur

Chariot 

d’incubateur HD

Chariot d’incubateur 

– dindes/canards

Chariot d’incubateur 

BioS-4TS

Chariot 

d’éclosoir

Chariot 

d’éclosoir HD

Chariot d’éclosoir – 

dindes/canards

Chariot d’éclosoir 

BioS-4TH

Dimensions (en mm)

Longueur 1 666 1 666 1 666 1 165 1 607 1 607 1 607 1 250

Largeur 565 565 565 930 580 580 580 808

Hauteur 2 037 2 037 2 037 2 065 2 0481/2 1322 2 0481/2 1322 2 136 2 135

Capacité

Casiers/paniers par chariot 32 64 28 28 321/642 321/642 28 28

Œufs par casier 4 800 5 376 3 528 3 528 4 800 5 376 3 528 3 528
1 En cas d’empilement à la hauteur recommandée de 16 paniers d’éclosion
2 En cas d’empilement à la hauteur recommandée de 16 boîtes d’éclosion universelles
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 f Spécialement conçus pour positionner 
correctement les œufs, indépendamment de leur 
taille et de leur forme.

 f Adaptés aux plus gros œufs pondus par les volailles 
modernes à haut rendement.

 f La conception spéciale du casier d’incubation 
assure une circulation appropriée de l’air sur toute la 
surface de la coquille de l’œuf.

 f Faciles à empiler.

 f Ne se déforment pas.

 f Adaptés aux systèmes d’automatisation des 
couvoirs.

 f Lavage facile jusqu’à 85 °C.

 f Excellente résistance chimique.

 f Compatibles avec la quasi-totalité des éclosoirs et 
des incubateurs Petersime à chargement simple ou 
partiel.

 f Panier d’éclosion adapté d’une profondeur de  
13,5 cm pour les dindonneaux et les canetons.

Accessoires
Casiers robustes et durables

Casier d’incubation Panier d’éclosion

Poules Dindes/Canards Poules Dindes/Canards

Casier d’incubation Casier d’incubation 

HD

Casier d’incubation 

HD – empilable

Casier d’incubation 

126

Casier d’incubation 

63

Panier d’éclosion Boîte d’éclosion 

universelle

Panier d’éclosion – 

dindes/canards

Dimensions (mm)

Longueur 732 373 373 730 379 795 596 795

Largeur 506 505 505 505 505 565 398 565

Hauteur 38 40 74 38 41 133 167 156

Capacité

Nombre d’œufs 150 84 84 126 63 1501/1682 751/842 126
1 S’il s’agit d’un BioStreamer
2 S’il s’agit d’un BioStreamer HD
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Spécifications
BioStreamer™

Incubateurs Éclosoirs

BioS-24S BioS-16S BioS-12S BioS-8S BioS-4S Bio-4TS BioS-8H BioS-4H BioS-4TH

Capacité

Œufs de poule (P) 115 200 76 800 57 600 38 400 19 200 - 38 400 19 200 -

Œufs de dinde (D) - - 42 336 28 224 14 112 14 112 28 224 14 112 14 112

Œufs de canard (C) 84 672 56 448 42 336 28 224 14 112 - 28 224 14 112 -

Chariots

Nombre 24 16 12 8 4 4 8 4 4

Casiers

P/C P/C P/D ou C P/D ou C P/D ou C D P/D ou C P/D ou C D

Casiers/paniers par chariot 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 28 321 ou 642/28 321 ou 642/28 28

Œufs par casier/panier 150/126 150/126 150/126 150/126 150/126 126 1501 ou 752/126 1501 ou 752/126 126

Nombre total de casiers/paniers 768/672 512/448 384/336 256/224 128/112 112 2561 ou 5122/224 1281 ou 2562/112 112

Dimensions (cm)

Hauteur3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 281,0 275,3 274,7 274,7

Largeur4 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 292,6 336,9 336,9 292,6

Profondeur5 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 281,8 372,6 220,6 303,3

Alimentations

Chauffage Circuit électrique Circuit électrique 

Refroidissement Eau Eau

Humidification Pulvérisateur Pulvérisateur

Retournement Pneumatique -

Gestion de l’énergie

Eco-Drive™ Oui Oui

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Oui -

CO₂NTROL™ Oui Oui

DWLS™ Optionnel -

Synchro-Hatch™ - Optionnel

Contrôleur

Operational Excellence Contrôleur Operational Excellence BioS Contrôleur Operational Excellence BioS

Interface utilisateur

Affichage Écran tactile 12" Écran tactile 12"

Contrôle par badge Oui Oui

Eagle Eye™ Oui Oui

Eye-Blink™ Oui Oui

Historique Étendu Étendu

Accessoires et options complémentaires

Panneau de base 1 par rangée 1 par rangée

Sonde d’étalonnage Optionnel Optionnel

Préchauffage et démarrage temporisé Oui Oui

Système de désinfection automatique Optionnel Optionnel
1 Paniers d’éclosion | 2 Boîtes d’éclosion universelles | 3 Y compris un espace pour le centre de mélange d’air | 4 Dimensions pour les machines dans une rangée. Pour la première machine de la rangée, 

ajoutez 45 mm. | 5 Poignée et pare-chocs compris
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Spécifications
BioStreamer™ High Density

Incubateurs Éclosoirs

BioS-24S HD BioS-16S HD BioS-12S HD BioS-8S HD BioS-4S HD BioS-8H HD BioS-4H HD

Capacité

Œufs de poule (P) 129 024 86 016 64 512 43 008 21 504 43 008 21 504

Œufs de dinde (D) - - - - - - -

Œufs de canard (C) - - - - - - -

Chariots

Nombre 24 16 12 8 4 8 4

Casiers

Casiers/paniers par chariot 64 64 64 64 64 321 ou 642 321 ou 642

Œufs par casier/panier 84 84 84 84 84 1681 ou 842 1681 ou 842

Nombre total de casiers/paniers 1 536 1 024 768 512 256 2561 ou 5122 1281 ou 2562

Dimensions (cm)

Hauteur3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 275,3 274,7

Largeur4 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 336,9 336,9

Profondeur5 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 372,6 220,6

Alimentations

Chauffage Circuit électrique Circuit électrique

Refroidissement Eau Eau

Humidification Pulvérisateur Pulvérisateur

Retournement Pneumatique -

Gestion de l’énergie

Eco-Drive™ Oui Oui

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Oui -

CO₂NTROL™ Oui Oui

DWLS™ Optionnel -

Synchro-Hatch™ - Optionnel

Contrôleur

Operational Excellence Contrôleur Operational Excellence BioS Contrôleur Operational Excellence BioS

Interface utilisateur

Affichage Écran tactile 12" Écran tactile 12"

Contrôle par badge Oui Oui

Eagle Eye™ Oui Oui

Eye-Blink™ Oui Oui

Historique Étendu Étendu

Accessoires et options complémentaires

Panneau de base 1 par rangée 1 par rangée

Sonde d’étalonnage Optionnel Optionnel

Préchauffage et démarrage temporisé Oui Oui

Système de désinfection automatique Optionnel Optionnel
1 Paniers d’éclosion | 2 Boîtes d’éclosion universelles | 3 Y compris un espace pour le centre de mélange d’air | 4 Dimensions pour les machines dans une rangée. Pour la première machine de la rangée, 

ajoutez 45 mm. | 5 Poignée et pare-chocs compris
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« Les améliorations technologiques de cet équipement 
donnent de meilleurs performances. Petersime est donc 
notre fournisseur de choix incontesté, à la fois pour nos 
projets de couvoir ponte et pour nos projets de couvoir 
poulet de chair. » M. Ismail Hakki Yilmaz, Président du 
Conseil de HasTavuk, Turquie

« Nous voulions renouveler notre collaboration avec 
Petersime, car Petersime fournit des produits de très 
bonne qualité et la conception de leurs produits est axée 
sur la sécurité biologique. Mais le plus important est le 
côté professionnel de leur service après-vente. L'attention 
portée à la qualité des produits et au service coïncide 
avec la politique de gestion de Minhe et nous permet de 
fournir à nos clients des poussins d'un jour de très bonne 
qualité. » M. Sun Ximin, Président de Minhe, Chine

« Eurodon est l'un des complexes d'élevage de dindes 
les plus modernes au monde. Nous avons donc décidé 
d'équiper notre couvoir du matériel de Petersime le plus 
récent, à la fois moderne et innovant, pour assurer le 
respect de nos normes de qualité. » M. Vadim Vadeev, 
Directeur Général du Groupe Eurodon, Russie

« Nous avons réellement atteint, puis dépassé les 
résultats escomptés. » M. Santiago Correa Restrepo, 
Représentant Légal de PolloCoa, Colombie

Témoignages
Venus du monde entier
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En savoir plus

Les incubateurs et éclosoirs BioStreamer™ HD ou Haute 
Densité sont conçus pour minimiser davantage les coûts 
d’investissement de votre projet de couvoir dans sa globalité. 
Comme vos incubateurs BioStreamer™ HD contiennent 12 %  
d’œufs en plus pour un même encombrement, moins de 
machines doivent être installées pour atteindre la capacité 
totale de couvoir que vous envisagez. 

BioStreamer™ High Density

Les temps de stockage des œufs n’entraînent plus 
nécessairement des pertes. En appliquant un traitement 
thermique pendant le stockage, vous restaurez la fertilité 
des œufs stockés et faites éclore plus de poussins. Ces 
derniers naissent dans une fenêtre d’éclosion réduite, ils sont 
plus uniformes et de meilleure qualité.

BioStreamer™ Re-Store

Les incubateurs BioStreamer™ sont dotés en standard des 
technologies Embryo-Response Incubation™ (OvoScan™, 
CO₂NTROL™, DWLS™ et Synchro-Hatch™) pour maximiser 
la qualité des poussins (voir p. 10 à 14). Découvrez-en plus 
dans la brochure sur les technologies Embryo-Response 
Incubation™.

Technologie Embryo-Response Incubation™



www.linkedin.com/company/petersime
www.twitter.com/PetersimeNV
www.youtube.com/user/PetersimeNV

Petersime en Russie 
34, Shosse Entuziastov
105118 - Moscou - Russie
T +7 495 788 3068
anna.nemtseva@petersime.com

Petersime en Inde
2/1003 Nanama
Pudupariyaram, Palakkad
678733 - Kerala - Inde
T +91 9633778377
sujit.menon@petersime.com 

Siège de Petersime
Centrumstraat 125
9870 - Zulte - Belgique
T +32 9 388 96 11
info@petersime.com

Petersime do Brasil
Rod. Jorge Zanatta, 6.537 – Anel Viário
Bairro Presidente Vargas
88820-000 - Içara - SC - Brésil 
T+ 55 48 3437 0900
vendasbrasil@petersime.com

Bureau Petersime de Tianjin 
Rm16, 41F - World Financial Center
No.2 Dagubei Road
Heping District 300022 - Tianjin - Chine
T +86 22 58307620 7811
sandy.qi@petersime.com

Petersime en Asie du Sud-Est
A-02-01 Empire Subang Office, Jalan SS16/1 
47500 - Subang Jaya
Selangor - Malaisie
T +60 3 56124673
carmelo.ferlito@petersime.com 

Inscrivez-vous à notre lettre d'information sur 
www.petersime.com pour en savoir plus

Petersime dans le monde 

Toutes les photos, mesures et descriptions sont données à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment. Date de publication : 10/2016


