


Zur gezielten Wasserabführung kann an dem Ablauf ein Abflussrohr (KG-Rohr DN 125) bauseits befestigt werden.

Einregulieren des Wassestandes
Der Wasserstand kann durch Höhenverstellung der Schwimmerflasche reguliert werden.
Dazu Mutter Best.-Nr. 102.0621 lösen, 
Schwimmer auf gewünschte Höhe einstellen, Muttern anziehen.

Dabei ist darauf zu achten:
Dass die Schwimmerflasche im 90° Winkel zum Ventilhebel Best.-Nr. 102.0393 steht.

Wasserdruck max. 5 bar möglich.

Wasseranschluss
Serienmäßig ist die SUEVIA Thermo-Tränkwanne mit einem MAXIFLOW-Schwimmerventil 
Mod. 700 ausgestattet, der einen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min. sicherstellt.
Das SUEVIA Mod. 700 MAXIFLOW hat als Wasseranschluss ein ¾” Aussengewinde. 
D

Es sollte ein SUEVIA Wasserfilter Best.-Nr. 101.0487 vor dem MAXIFLOW-Schwimmerventil eingebaut werden. 
DIN 1988 beachten!

er Wasseranschluss erfolgt von unten. 

Achtung
Vor Anschluss des Schwimmerventils ist die Wasserleitung gut durchzuspühlen!

Ablaufstopfen einsetzen / entfernen

Aufstellung der Thermo-Tränkwanne Mod. 6523
Hinweise zur Bodenbefestigung
Die SUEVIA Thermo-Tränkewanne wird auf ein Fundament l/b/h 250 cm x 90 cm +10/+20 cm montiert.
Zur Befestigung der Thermo-Tränkewanne benötigen Sie 10x Schrauben M12.
Das Hineintreten der Tiere muss durch einen Bügel verhindert werden. Siehe Skizze auf der Seite 10.
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The water can be well directed down by installing on site at the drainage hole a drain tube DN 125.

Water Connection
Equipped as standard with SUEVIA MAXIFLOW float valve Modell 700, 
providing a generous flow of 40 l/min.
SUEVIA MAXIFLOW float valve has got a ¾” male water connection.
Water connection is done from the bottom.

SUEVIA Water Filter Ref. 101.0487 should be installed before the MAXIFLOW float valve. Kindly take care of DIN 1988!

Attention!
Rinse water line well before connecting the Float Valve!

Removal of drainage plug

Installation of Thermo Trough Drinker Model 6523
Special note for ground fixation  
SUEVIA Trough Drinker has to be mounted on a basement of 250 cm x 90 cm +10/+20 cm (l/w/h).
For the fixation of Thermo Trough Drinker you need 10 screws M12.
Protect with a protection bar against animals jumping into the through. See schemes on the page 10.

Water Level Adjustment
Water level can be adjusted by changing the height of the floater. 
Loose the hexagon nut Ref. 102.0621, adjust the floater at desired height 
and tighten the nut on again.

Take care of the following:
Float valve has to be placed that way that it is situated in a 90° angle to the 
valve lever Ref. 102.0393. 

Water pressure max. 5 bar (73 psi)
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La bonde de vidange peut être relié à un tuyau d'évacuation DN 125 pour évacuer l'eau.

Réglage du niveau d’eau
Le niveau d’eau est réglable en modifiant la hauteur du flotteur. 
Pour cela il vous faut desserrer l'écrou Réf. 102.0621. 
Une fois que le flotteur est à la hauteur voulue, resserrer l'écrou Réf.102.0621.

Dans le même temps il faut veiller:
à ce que le flotteur soit toujours positionné à 90° par rapport au levier de 
soupape Réf. 102.0393.

Pression maximum 5 bar. 

Raccordement à l'eau 
L'abreuvoir ISOTHERME SUEVIA est équipé de série d'un flotteur MAXIFLOW Mod. 700 
qui assure un débit d'eau jusqu'à 40 litres/minute.
Le flotteur SUEVIA MAXIFLOW Mod. 700 est équipé d'un raccord mâle en ¾". Raccordement par le bas.

Il est judicieux d'installer un filtre à eau SUEVIA Réf. 101.0487 à l'arrivée au flotteur. Respecter la norme DIN 1988 !

Attention !
Avant la mise en service du flotteur, bien rincer la canalisation.

Oter la bonde de vidange

Installation de l'abreuvoir ISOTHERME Mod. 6523
Remarques pour fixation au sol
L'abreuvoir ISOTHERME SUEVIA est installé sur un socle l/p/h 250 cm x 90 cm + 10/+20 cm
Pour la fixation de l'abreuvoir, il vous faut 10 vis M 12.
Pour empêcher que les animaux enjambent dans l'auge: 
installez une barre de protection au-dessus de l'auge. Voir les schémas à la p.10.
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La cuve et le capot de l'abreuvoir ISOTHERME sont entièrement isolés du froid.
Cette isolation permet de maintenir l'eau hors gel en hiver et fraîche en été. 
De plus, la paroi isotherme garantit une bonne rigidité de l'ensemble.
Pour les régions très froides avec des températures négatives extrêmes, il est possible de protéger l'abreuvoir par 
une résistance chauffante (24 V, 180 W).

Résistance électrique à monter dans le bac .
Mod. 6069 (Réf. 131.6069) 24 V, 180 W, alimentée par un transformateur Réf. 101.0390 (200 W) ou Réf. 101.0392 (400 W). 
Le déclenchement automatique du transformateur est possible à l'aide du thermostat d'ambiance (Réf. 101.0389).
Pour la protection de l'arrivée d'eau au flotteur, installer un câble chauffant (2 m: Réf. 101.0861, 3 m: Réf. 101.1863). 
Raccordement  du câble chauffant en parallèle avec la résistance électrique de l'abreuvoir. 
Avant de fixer un câble chauffant sur un tuyau en PE, bien vérifier que ce dernier est utilisable pour eau chaude et froide.
Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur sur la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une 
bande aluminium (Réf. 101.1099) avant la pose du câble chauffant.

En option:
Le fait de pouvoir installer plusieurs flotteurs soit haute ou basse pression permet d'utiliser différentes sources 
d'alimentation. Par exemple, il est possible de récupérer l'eau tempérée du pré-refroidisseur de lait ou de se raccorder à 
une source d'eau privée. 
Avec l'installation parallèle de plusieurs flotteurs, il est possible de regler le niveau d'eau par différentes hauteurs les flotteurs, 
selon qu'ils soient alimentés en haute ou basse pression.

Par ex : Eau provenant d'un puits privé.

Par ex : Eau issue du pré-refroidisseur 
de la salle de traite (131.0738).
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