
Poultry Vision
Far Beyond EC1099

Poultry Vision Far Beyond EC1099Poultry Vision Far Beyond EC1099

‘Head-only’ - Électronarcose
 ✓Bien au-delà des règlements et  législations 

CE 1099 et WATOK (protection des animaux au 

moment de leur mise à mort) & des opinions 

de l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des 

Aliments)  

 ✓00,01 centime d’euro d’économie par pou-

let de chair par rapport aux systèmes CAS 

(étourdissement sous atmosphère contrôlée)  

 ✓La seule méthode d’étourdissement  réver-

sible légalement acceptée à ce jour 

 ✓Essais effectués de manière indépendante 

par l’Université de Wageningen de renommée 

mondiale 

 ✓En cas d’automatisation intégrale l’efficacité  

dépasse les 99%  pour  14 000 oiseaux par 

heure (bph) 

 ✓Applicable sur des lignes variant de 1000 à 

14 000 oiseaux par heure (bph) 

 ✓Uniquement 16m2 de surface de plancher 

nécessaires pour un dispositif d’électronar-

cose tête + 9 000 bph 

 ✓+ 30% d’amélioration de qualité des produits 

due à une baisse de grades B
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‘Head Only’ - l’ Électronarcose
- exclusivement crânienne -

La société néerlandaise Dutch Vision solutions a développé 

un nouveau dispositif innovant d’électronarcose pour poulets 

de chair lequel dispositif anesthésie chaque oiseau de ma-

nière individuelle et réversible et respecte intégralement les 

réglementations et législations les plus récentes.

L’électronarcose ‘Head Only’ (exclusivement crânienne) 

utilise la résistance de l’oiseau lors de l’application de 

quelques mini ampères qui garantissent un étourdissement 

efficace et réversible en totale conformité à la fois avec les 

règlements et la législation EU1099/WATOK (protection des 

animaux au moment de leur mise à mort) et avec les opinions 

de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

L’électronarcose ‘Head Only’ est disponible pour des vitesses 

de ligne allant de 1000 à 14 000 oiseaux par heure (bph). Le 

dispositif gère des poids de troupeaux de moins de 2 kg à 

plus de 3kg avec une répartition de poids au sein du troupeau 

allant jusqu’à 700gr. avant qu’un ajustement ne s’impose.

L’électronarcose ‘Head Only’ réduit énormément le nombre 

de grades B et/ou de produits morts, moins 32,8%, et cela 

accroît votre précision d’étourdissement pour atteindre un 

pourcentage saisissant de 96,4% en cas de marche à 13 500 

bph! Avec le séparateur de carcasses de la chaîne d’abattage 

on atteint un pourcentage inégalé de 99,4%!

Halal accepte l’étourdissement réversible

Halal accepte 

l’étourdissement réversible

Science & Recherche
‘Cette expérience permet de conclure 
que les poulets à chair sont étourdis 

efficacement en utilisant une électronarcose 
exclusivement crânienne.’

- Prof. Ir. Bert Lambooij Henny Reimert, 
Université de Wageningen 

Étude de preuve de concept, 2011

‘Coût par poulet inférieur
(-0,974 centime d’euro) à celui 

de l’étourdissement sous 

atmosphère contrôlée.’
- Rapport de la Commission à l’attention du 

Parlement et du Conseil européens:
Sur les diverses méthodes d’étourdissement 

pour les volailles,
Bruxelles, 19-12-2013

‘Par conséquent on peut conclure que 
l’électronarcose exclusivement crânienne 
avec 1 seconde de courant fort suivie de 
3 secondes de courant faible entraîne un 

étourdissement efficace.’
- Gerritzen, M.A., T. van Hattum, H. Reimert,

2015. Rapport de recherche 442
Efficacité de l’électronarcose exclusivement 

crânienne à courant fort et faible pour volailles de 
Dutch Vision.

Université et Centre de recherche de Wageningen
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Conformité  aux CE 1099 & WATOK

- Bien au-delà du CE 1099 -

Conformité  aux 

CE 1099 & WATOK



Fonctionnalités accessibles 
du bout du doigt 

Accédez à l’ensemble des fonctionnalités du dis-
positif d’électronarcose ‘Head-only’ par le biais de 
l’interface intuitive avec l’écran tactile ultramoderne 

de  l’opérateur, contrôle de la qualité & personnel 
d’entretien ainsi que votre vétérinaire. Après les 

réglages opérationnels, contrôlez les capteurs et 
examinez les résultats de l’étourdissement. 

Données cruciales enregistrées 
sur un PC local

Tous les paramètres cruciaux, tels que décrits dans 
le règlement  (CE) 1099 seront stockés sur un pc 

local pour consultation future. Les données peuvent 
être stockées avec le nom du lot et un numéro 

stable mais ils disposeront du marquage d’une date 
et d’une heure. Comme le document est enregistré 

au format csv il est facilement accessible avec Excel.
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Conception simple et robuste
Pour votre personnel technique ce sera un plaisir 
d’entretenir l’installation d’électronarcose ‘Head-on-
ly’  de Dutch Vision solutions grâce à la simplici-
té et à la robustesse de sa conception. Le cas 
échéant chaque partie de la machine est directe-
ment accessible afin d’en faciliter l’entretien.

Faible coût de propriété
Conçu avec un minimum absolu de pièces mobiles  
en ayant à l’esprit un coût général de propriété 
extrêmement bas. Un ressort sur le support de 
poitrine, deux sur l’élévateur d’ailerons et un sur 
la plaque de contact économiseront les coûts de 

remplacement.

Facile à manœuvrer
Un seul doigt suffit pour manœuvrer le dispositif 
d’électronarcose ‘Head-only’. L’ajustement de la 
hauteur est actionné par un moteur et il suffit d’ap-
puyer sur un bouton pour obtenir la position dési-
rée. Tout autre ajustement est superflu.
Le dispositif d’électronarcose ‘Head-only’  gère 
des poids de troupeaux de moins de 2 kg  à plus 
de 3kg avec une répartition de poids au sein du 

troupeau allant jusqu’à 700gr.

Halal accepte 

l’étourdissement réversible

Conformité  aux CE 1099 & WATOK

6” - 16 unités d’étourdissement   8m² de lignes de 1000 à   5000 bph

6” - 24 unités d’étourdissement 12m² de lignes de 4500 à   9500 bph

6” - 32 unités d’étourdissement 16m² de lignes de 9000 à 14000 bph

Testée indépendamment par l’Université de Wageningen (Gerritzen et al., 2015)

L’électronarcose ‘Head Only’ est la seule méthode d’étourdissement réversible légalement acceptée

Dutch Visions Solutions - Zuidhoek 103, 3082PD Rotterdam – Pays-Bas
+31 (0) 10 841 1843 - www.dutchvisionsolutions.com - info@dutchvisionsolutions.com

‘Head Only’ 
Électronarcose 

Bien au-delà des règlements et  lé-

gislations CE 1099 et WATOK & des 

opinions de l’EFSA

00,01 centime d’euro d’économie par 

poulet de chair par rapport à l’étour-

dissement par atmosphère contrôlée,

La seule méthode d’étourdissement réver-

sible légalement acceptée à ce jour,

Applicable sur des lignes de 1000 à 

14 000 oiseaux par heure (bph),

En  cas d’automatisation intégrale 
l’efficacité dépasse les 99%,

Testée par l’Université de Wageningen

Amélioration de la qualité des produits.

Seulement 16m² + 9000 oiseaux 

par heure (bph)
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- exclusivement crânienne -


