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Solutions Abreuvoirs - Extérieur 

Très efficace, consomme très peu d’énergie 

¤  Chauffage électrique standard 
 

¤  Thermostat ajustable & élément 
 

¤  Câble chauffant pour la valve & la 
ligne d’eau 
 

¤  Bassin en stainless 304  
 

¤  Pastille thermal flottante pour 
minimiser le chauffage en hiver et 
garder l’eau fraiche en été, réduit la 
formation d’algues 

La meilleur sur le marché 
A passé le test de l’hiver 2014-15  

à l’extérieur sans abri 
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Solutions Abreuvoirs - Extérieur 

Installation/ Ext. 

¤  Chauffage électrique standard 
 
¤  Thermostat ajustable & élément 
 
¤  Câble chauffant pour la valve & la 
ligne d’eau 
 
¤  La forme de l’élément fait une 
circulation d’eau ce qui permet 
d’éviter le gel sur les rebords. 

Très bon rapport  
Qualité / Prix 
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Solutions Abreuvoirs – Extérieur 

 Sans Électricité  

¤  Sans électricité 
 
¤  Valve qui se ferme sous le niveau 
du gel du sol 
 
¤  L’eau se retire de l’abreuvoir en 
s’écoulant dans le sol 
 
¤  Eau Fraiche en tout temps 
 
¤  Simple et efficace 
 
¤  Économie d’argent 

Pression d’eau minimum 
requis 45 psi 
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Installation 

Modèle Sans électricité 

Poteau-Abreuvoir disponible en 8’ ou 10’ 

- Arrivé d’eau ¾’’ ou 1’’ dans la terre sous le niveau de gel du sol. 
- Pression d’eau requis minimum de 45 psi. 
- Sous le poteau, mettre du gravier 0-¾ pour bien permettre 

l’écoulement dans la terre. 
- Au Québec, le poteau doit être au moins à 6’ dans le sol ou plus. 
- Remblayer de sable. 
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Installation 

Modèle Avec électricité 

- Arrivé d’eau ¾’’ ou 1’’ dans la terre sous le niveau de gel du sol, 
on conseille minimum 6’ de profond. 

- Passer l’arrivée d’eau et le fil électrique dans un tuyau plus grand, 
cela facilitera les éventuels réparations. 

- Remblayer de sable. 
- Le tube thermique doit avoir un diamètre de 8’’ intérieur. 
- L’abreuvoir doit être sur une base de béton, pour être bien fixé. 



Appelez-nous pour votre 

soumission selon vos besoins 
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adm@slaroche.com 


