Système d'abreuvement
automatique pour
animaux
Edstrom est le leader mondial des solutions d'abreuvement pour
animaux depuis 1969.
Les principaux laboratoires pharmaceutiques centres de recherche
universitaires et éleveurs d’animaux font confiance à Edstrom. Nos
compétences en purification d'eau ainsi que nos connaissances en
gestion d'animalerie créent une solution complète qui répond à tous les
besoins. Chaque système Edstrom est conçu sur mesure en fonction
de la qualité de l'eau, de la taille de l'installation, de l'agencement des
salles, du fabricant de cages et des espèces animales. Nous concevons
et fabriquons la solution d'abreuvement automatique complète pour
votre vivarium.
Aucune autre méthode de distribution d'eau ne peut afficher le même
palmarès de qualité, fiabilité et régularité qu'un système d'abreuvement
automatique Edstrom.

À quoi ressembleraient nos vies sans la recherche médicale ? Et s'il n'y avait pas de gens comme
vous, qui sont à l'origine de découvertes révolutionnaires ?
Dans votre travail quotidien, vous êtes aux avant-postes de la découverte scientifique, du
sauvetage des vies et des progrès en recherche humaine. Les établissements comme le vôtre
sont les lieux où se sont jouées les batailles victorieuses contre les maladies débilitantes comme la
variole et la polio. L'avenir de la guérison des épidémies, telles que le cancer et le SIDA, est
prometteur. Vous et votre personnel ont autant pour mission de développer et d’entretenir des
locaux que de conquérir ces défis. Vous méritez un partenaire qui est tout spécialement dédié à
votre mission.
Le travail que vous effectuez doit être réalisé dans un vivarium qui réunisse une technologie
moderne, une efficacité exceptionnelle et un strict contrôle des variables. Edstrom partage votre
engagement sur la création et la gestion d'un vivarium de première catégorie, capable de donner
des résultats précis et réguliers pour chaque étude.

La méthode la plus fiable et sûre
de distribuer l'eau est automatique
Un système d’abreuvement automatique Edstrom est la méthode la
plus fiable et sûre de fournir de l’eau potable de haute qualité à tous
vos animaux de laboratoire. Chaque produit a été spécialement et
rigoureusement conçu pour garantir la sécurité des animaux.
Edstrom fait toujours figure de leader dans l’industrie en faisant
preuve d’innovation dans les valves d'abreuvement qui garantissent
que les animaux et les cages restent secs. Notre valve
d'abreuvement est utilisée pour abreuver des millions de souris et
de rats dans des cages ventilées à travers le monde. Ces valves
affichent une fiabilité exceptionnelle et sont faciles à utiliser par les
animaux.
La conception brevetée unique de la valve d'abreuvement Edstrom
utilise des pièces fabriquées avec précision ainsi qu'une protection
de la tige pour empêcher son mouvement accidentel, un écran pour
éviter l'entrée de litière dans la valve et un joint torique et une
membrane pour fournir la force d'étanchéité permettant de distribuer
de l'eau sur demande. Chaque valve d'abreuvement Edstrom est
fabriquée et testée selon des critères stricts de contrôle qualité dans
notre usine à Waterford, dans le Wisconsin.

Transportez-vous des biberons ou des poches d’eau
à partir d'un point central ?
Avez-vous des problèmes d’ergonomie dans votre
installation ?
Préféreriez-vous dépenser votre budget de
fonctionnement sur un travail plus valorisant ?
L'abreuvement automatique Edstrom élimine les tâches laborieuses
répétitives, pour permettre au personnel d'avoir plus de temps à
consacrer aux tâches plus importantes. Un système Edstrom
automatise la distribution d'eau à vos animaux, éliminant le besoin de
transport manuel de l'eau. Les autres méthodes de distribution de
l'eau posent un risque et des mouvements répétitifs. Ceci peut
déboucher sur un absentéisme et des demandes d'indemnités pour
accident du travail coûteuses. La perte de personnel compétent
perturbe les activités dans les salles où se trouvent les animaux, ce
qui compromet la qualité et la régularité des soins des animaux.
L'abreuvement automatique élimine les risques ergonomiques, créant
au final un meilleur cadre de travail pour tout le monde.
L'un des meilleurs investissements pour un vivarium est un système
d'abreuvement automatique Edstrom. Cela engendre des économies
significatives sur toute la vie du système et, dans la plupart des cas,
s’amortit en deux à cinq ans. Ces économies peuvent donner lieu à
une baisse des frais généraux, une augmentation des bénéfices et
une baisse des tarifs journaliers. Aucune méthode d’abreuvement des
animaux n’est plus efficace ou économique.

Selon une étude indépendante, les biberons ont 6 fois
plus de chances de causer la mort d'un animal.
Nous utilisons uniquement les matériaux de la plus
haute qualité, tels l'inox que l inox 316 et la silicone,
qui résistent aux rigueurs des procédures de désinfection
et de traitement de l'eau. Nos valves sont fabriquées,
étalonnées et individuellement testées avec précision.

Taux de mortalité
Bouteille d'eau

.0200%

Valve d'abreuvement Edstrom

.0031%

Innovations Edstrom :
• Valve d'abreuvement blindée brevetée utilisée dans les systèmes de cages ventilés
• Raccord Clean Joint™ breveté pour réduire la prolifération bactérienne dans la
tuyauterie du réseau
• Commande et surveillance du système d'abreuvement des animaux
• Surveillance environnementale, commande d'éclairage et contrôle d'accès

Votre établissement est unique.

Purification et traitement de l’eau
La distribution d'eau potable de haute qualité à vos animaux
commence par un traitement et une purification corrects. Edstrom
offre de nombreuses méthodes différentes de purification et de
traitement de l’eau d’abreuvement des animaux, selon l'état initial
de l'eau et l'objectif visé. Nous proposons des systèmes de
purification basés sur l’ultrafiltration et l’osmose inverse qui vous
fournissent un débit d'eau de très haute qualité. Nous proposons
aussi des systèmes d'injection de chlore et d'acide pour maintenir
un système d'abreuvement propre.

Régulation et surveillance – Pulse CMC™

Sipper Sack® – Distribution d'eau individuelle dans
les cages

Un système d'abreuvement automatique Edstrom a des fonctions de
régulation et de surveillance pour garantir la sécurité de l'animal.
L’ensemble du système est surveillé du point de purification jusqu’à la
valve d’abreuvement. Le système surveille continuellement la pression
et le débit d'eau. Si un débit ou une pression irréguliers sont détectés,
le système déclenche une alarme pour prévenir le personnel
d'intervenir immédiatement. La surveillance complète du système
d’abreuvement automatique vérifie la performance du système et
contrôle tous les paramètres, protégrant vos animaux de laboratoire
et vos études.

Recherchez-vous une manière plus facile d'administrer un traitement
aux animaux ? Voulez-vous mesurer la consommation d'eau ? Des
circonstances particulières de ce type exigent un dispositif de
distribution d'eau individuel. Le Sipper Sack est un système
ergonomiquement astucieux et flexible pour la distribution d'eau dans
les cages individuelles de souris ou de rats. Le système Sipper Sack
utilise un sac en plastique jetable et stérilisé avec une valve
d'abreuvement en inox, autoclavable et réutilisable. Les sacs sont
commodément remplis au point d'utilisation dans chaque salle
d'animaux. L'eau n'est pas transportée à partir d'un point central.

Vos besoins aussi.
FloSense™ surveillance du débit d’eau
FloSense™ est un niveau de sécurité supérieur dans la surveillance du débit d’eau des
systèmes automatisés du leader du marché Edstrom. Adaptable sur tout type de portoir,
Flosense vous informe de tout changement anormal du débit d’eau. Il s’ajoute facilement
et simplement sur un système existant Edstrom.

Des valves d'abreuvement adaptées à vos espèces
Edstrom offre un dispositif d'abreuvement pour quasiment tout animal du vivarium. Que vous ayez des souris, des rats, des chiens, des cobayes,
des primates, des cochons, des oiseaux, des chats, des lapins, etc., nous avons des valves d'abreuvement adaptées aux espèces. Les animaux
mordent, lèchent ou touchent simplement du bout du museau la tige de la valve pour laisser couler l'eau à un débit régulé approprié pour
l'espèce. Lorsque l'animal relâche la tige, le débit d'eau s'arrête immédiatement.

Un partenaire à chaque étape du processus
Nous comprenons les difficultés inhérentes à la construction et à l’exploitation d’une installation pour
animaux. Edstrom collaborera avec vous à chaque étape du processus pour gérer la conception et le
développement de votre vivarium. Nos personnels techniques et commerciaux mettront leur expérience à
contribution pour vous aider à agencer et concevoir l’installation afin de garantir une facilité d’utilisation et
un rendement maximum. Les chefs de projet s'assureront que votre projet respectera votre calendrier et
votre budget. Notre équipe d'installation hautement formée garantit l'installation précise de votre système.
Edstrom satisfait les besoins des installations de toute dimention et de tout type, avec un système évolutif
conçu pour se développer avec votre installation.

Nos services n'ont rien de standard
Les contrats de service professionnel Edstrom garantissent la performance continue à long terme de
votre système d'abreuvement et vous donne la paix de l'esprit, sachant que votre système donnera les
résultats prévus. Nos techniciens spécialement formés et certifiés permettent aux équipements Edstrom
de fonctionner sans problème pendant des années. Nous proposons un excellent service après-vente
en répondant de manière proactive à vos besoins de maintenance. Nos techniciens comprennent les
opérations des installations pour animaux et s'attachent à minimiser les interruptions dans vos
procédures quotidiennes.

Commencez avec supérieure
purification et traitement de l'eau
L'eau consommée par vos animaux peut contenir des variables qui
peuvent sensiblement influer vos résultats de recherche.
L'alimentation en eau de votre établissement peut être contaminée
par des particules, des ions dissous, des matières organiques, des
bactéries et d'autres micro-organismes. Par conséquent, le contrôle
de la qualité de l'eau est aussi important que celui de l'éclairage, de
l'alimentation et de l'air.

Le système d’abreuvement
automatique Edstrom
en service dans votre
installation
Chaque système d'eau automatisé Edstrom est conçu
sur mesure basée sur la qualité de l'eau , la taille de
l'installation , la mise en page de la pièce , et les
espèces animales .

La solution Edstrom commence par un traitement et une purification
de l’eau supérieurs et elle est accessible par le biais d’une valve
d’abreuvement qui empêche la contamination par reflux,
garantissant que chaque gorgée prise par un animal est fraîche et
propre. Notre gamme complète de systèmes de traitement et de
purification est spécialement conçue pour fournir une qualité d'eau
exceptionnelle, quel que soit l'état de l'eau entrante.

La technologie Clean Joint™
d'Edstrom réduit la
prolifération bactérienne
et le biofilm.

La technologie Clean Joint™
d'Edstrom
Notre tuyauterie de distribution inox utilise la technologie Clean
Joint™ brevetée d'Edstrom, qui élimine les volumes morts où l'eau
peut stagner et devenir propice à la formation de bactéries. Un
Clean Joint est un raccord de tuyau d’une qualité supérieure aux
raccords sanitaires utilisés dans les laboratoires pharmaceutiques
et l'industrie alimentaire. À l'inverse, les raccords en plastique sont
généralement collés, contaminant l'eau et créant des interstices
dans lesquels viennent s'abriter les bactéries.
Chaque système d'abreuvement automatique Edstrom est
individuellement conçu pour livrer une eau potable sans impuretés,
de haute qualité, uniforme à chaque animal du vivarium – 24/7.

La conception en S des
manifolds élimine les
volumes morts et permet
l'échange complet et
minutieux de l'eau.

Votre projet commence ici
Lorsque vous serez prêt à construire, agrandir ou rénover votre installation, appelez Edstrom qui vous
aidera à concevoir votre vivarium. La longue expérience dans l'éclairage, le contrôle d'accès, la
surveillance des paramètres ambiants et l'abreuvement des animaux de nos commerciaux et
ingénieurs est un atout indispensable aux premières étapes de conception de votre projet. Nous
collaborons étroitement avec des architectes, des chefs de projet, des fabricants de cages et des
bureaux d’études pour développer la solution parfaite pour votre vivarium hors norme.
Edstrom a installé et entretient des milliers de systèmes d'abreuvement automatique à travers le
monde. Chacune de ces installations témoigne de la qualité et de la fiabilité exceptionnelles que nous
attachons à notre partenariat continu avec un vivarium.
Nous vous invitons à commencer le processus qui vous conduira à un vivarium plus efficace, uniforme
et ergonomique avec un système d'abreuvement automatique Edstrom.

APPRENEZ-EN PLUS…
Apprenez-en d’avantage sur la manière dont l'abreuvement automatique
Edstrom améliore vos installations en contactant votre conseiller
commercial d’Edstrom ou en visitant notre site www.edstrom.com
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