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A Propos de Nous

Depuis 1993, pour servir au secteur de la volaille axé sur la technologie nationale et internationale, sur la 
qualité et la connaissance;  Mita Foreign Trade Company s’est répandue dans de nombreux endroits du 
monde, principalement dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
En collaborant avec son personnel expert, notre société réalise ses études de R & D sur le terrain.
Mita Foreign Trade Company répond aux développements du secteur de la volaille en suivant l'évolution de 
la technologie du monde émergent et offre un grand nombre de possibilités d'emploi en contribuant aux 
exportations et aux importations des pays.
Grâce à ses connaissances exceptionnelles en matière de service Mita Foreign Trade Company a amélioré la 
qualité de ses produits au plus haut niveau et en fait la politique de la société.

ABOUT 
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Démontage Facile 
avec clips.
Easy Mount-
Dismount with Clips 

Tuyau Galvanisé à 
Chaud de 1,2 mm. 
1,2 mm Hot-Dipped 
Galvanized Pipe. 

Conteineurs d'Alimentation en 
spirale. Spiral Feed Container

 Alimentation Automatique.
Automatic Feeder

Système d'Alimentation

Système d'Alimentation Spirale

0.37 KW TRF Motor
0.37 KW TRF Moteur



Two types with capacity of 90-150 kg.
Easy to maintain and use.
On-tank galvanize sheet thickness is 1,2 mm a
nd tank lower tank is 2,5 mm DKP sheet.

Deux types avec une capacité de 90-150 kg.
Facile à entretenir et à utiliser.
L'épaisseur de la tôle galvanisée sur le réservoir 
est de 1,2 mm et la cuve inférieure du réservoir 
est en tôle type DKP de 2,5 mm.

All the feeder lines is not used in hen houses where 
chicks gather especially in chick periods. Feed 
consumption is prevented due to interim stopper 
plugged in the area where the livestock is.

Toutes les lignes d'alimentation ne sont pas utilisées 
dans les poulaillers où les poussins se rassemblent en 
particulier dans les périodes de poussins.
La consommation d'aliments pour animaux est 
empêchée grâce au bouchon intermédiaire branché 
dans la zone où se trouve le volail.

L'interrupteur situé à l'extrémité de la 
ligne d'alimentation arrête 
automatiquement le moteur lorsque 
toutes les mangeoires sont pleines. Deux 
types qui sont: interrupteur et capteur.

Switch at the end of the feeder line stops 
the motor automatically when all feeders 
are full. Two types which are switch and 
sensor.

Système d'Alimentation

Système d'Alimentation Spirale

 Réservoir d'aliments 150 Kg.  Réservoir d'aliments 90 Kg.

 Arrêt mangeoir intermédiaire Fin de ligne mangeoire



Avec notre système d'alimentation de couleur vert et jaune qui se différencie des 
autres, est fabriqués entièrement en plastique et connus pour sa solidité, conçus par 
notre société pour la production de broiler. Ses aspects supérieurs distincts sont la 
facilité d'utilisation et réglage de 5 niveaux distincts.

Our feeder creating difference with yellow and green feeder systems, completely 
produced from plastic, and known with its solidness is designed by our firm for Broiler 
production. Easy using and 5 separate level adjustment are its superior aspects.

Feeder with net and 4-parts

Feeder with net and 12-parts

Bucket Chick Feeder Table Chick Feeder

Daisy Chick Feeder

Alimentation Eurotav

Système d'Alimentation

Alimentation Numanvet

Nos autres types d'alimentation

Mangeoire avec Filet 
et 4 Parties

Mangeoire Type Marguerite

Mangeoire avec filet 
et 12 Parties Mangeoire type papillon

Mangeoire à poussins Plat Mangeoire De Poussins



Channel-Top Feed Tank

Types avec 1-2-3 sorties pouvant être produites avec une plage de capacité de 100-500 kg. Les réservoirs à canal 
supérieur résistent à la corrosion pendant de longues années.

Types with 1-2-3 outlets which can be produced with the capacity range of 100-500 kg. Channel-top tanks resist against 
corrosion for long years.

Traction Motor Group

Le moteur du convoyeur d’alimentation avec réducteur de roue est la partie la plus importante du système 
d’alimentation avec des sélections à simple boucle et à double boucle. Grâce à la commande manuelle, il 
est très facile d’étirer la chaîne.

Feed conveyor motor with wheel reducer is the most important part of feeding system with selections with 
single loop and double loop. It is very easy to stretch track chain owing to manual control.

La chaîne importée d’une épaisseur de 2,5 mm et d’une largeur de 70 mm est l’une des parties les plus 
importantes du système.

Imported chain with thickness of 2,5 mm and width of 70 mm is one of the most important parts of the system.

Feed Channel and Grill Wire

Le canal d'alimentation et le gril sont utilisés avec différents modèles et dimensions. La tôle galvanisée de 12 
mm est utilisée dans les canaux.

Feed channel and grill wire with different models and dimensions are used. 12 mm galvanized sheet is used in 
channels.

Les coins peints statiques à Système de moyeu à double roulement à billes, coulée acier, 
fonctionnent sans problème pendant de nombreuses années.

Painted steel casting corners with hub system with double bearing works without problem for many 
years

Système d'Alimentation

Système d'Alimentation de Canal

Groupe de Moteur 
de Traction

Partie Supérieur du 
Réservoir 
d'Alimentation à Canal 

Chaîne de Palette 
Importée

Canal d'Alimentation 
et Fil de Gril

Le Coin Tournant



Irrigation System

Système Abreuvoir 

Modular Nipple

Ce produit fabriqué à partir de tuyaux en plastique antibactériens spéciaux ronds est conçu de 
manière modulaire et facile à monter / démonter. Le mamelon utilisé est une boule en acier 
inoxydable. Capacité de rotation de 360 degrés et peut distribuer de l'eau partout.

This product produced from round special antibacterial plastic pipe is designed modularly easy-to-
mount/dismount. Nipple used on it is ball stainless steel.

Les abreuvoirs à billes sont fabriqués à partir de plastique spécial. Les parties internes sont utilisées pour la 
viande et l'élevage. Distribue l'eau de chaque côté puisque son axe de téton se déplace de 360o. Utilisé avec un 
tuyau en PVC carré.

Ball nipples is made from special plastic. Internal parts are stainless steel and used for meat and breeding hens. 
Distributes water to each side since its nipple pin moves 360o. Used with square PVC pipe. 

Piston Nipple

Il est fabriqué à partir de plastique. Utilisé pour le poulet. Il est monté par filetage sur un tuyau d'eau. Le mécanisme interne 
est en acier inoxydable.

It is produced from plastic. Used for chicken. It is mounted by threading on water pipe. Internal mechanism is stainless steel. 

Produit à partir de corps en acier inoxydable. Utilisé pour le poulet. Monté par 
filetage sur un tuyau d'eau

Produced from stainless body. Used for chicken. Mounted by threading on water pipe

Système d'Irrigation

 Abreuvoir Modulaire 

Autres Modèles Abreuvoirs

Abreuvoir  à Bille Flexible

Abreuvoir  à Piston

Abreuvoir  en Acier



Irrigation System

Regulator without By-pass Regulator with By-pass

Système d'Irrigation

Régulateur Fin de Ligne

Autres Abreuvoirs

Abreuvoir Val Abreuvoir  en Acier

Abreuvoir Corti 
Abreuvoir Corti Carré

Régulateur Corti Val Régulateur

Régulateur Sans By-Pass Régulateur Avec By-Pass



Irrigation System

Les tétines Ziggity Max3 spécialement conçues sont 
conçues de manière à donner à l'eau autant que 
nécessaire le poulet à chaque phase de croissance

Specially-designed Ziggity Max3 nipples are designed in a 
way which can give water as much as needed by chicken 
at each phase of growth

Système d'Irrigation

Abreuvoir Ziggity

Types d'Abreuvoirs Ziggity



Irrigation System

Vous avez besoin d'un plus grand abreuvoirs pour 
alimenter en eau de plus gros poulets. Selon les 
abreuvoirs standard, il est conçu pour fonctionner sans 
aucun problème chez les poules reproductrices 
beaucoup plus longtemps avec sa structure plus grande.

You need a bigger nipple to water bigger chickens. 
According to standard nipples, it is designed to operate 
without any problem in breeding hens for a much longer 
time with its bigger structure.

Débranchez votre 
ancien abreuvoir

Unplug your old nipple 

Branchez votre abreuvoir 
Ziggity Active

Mount Ziggity Active nipple

Régulateur de pression
Pressure Regulator 

Régulateur de pression 
électrovanne 
Solenoid-Valve Pressure 
Regulator 

Régulateur de pente
Slope Regulator  

Unité de fin de ligne
End-Line Unit

Ziggity Reproductrice Grand Z

Système d'Irrigation



Irrigation System

Groupe d'Abreuvoir de Poussins

Abreuvoir à Seau pour 
Poussins 5 Lt. Bucket Chick 
Waterer 5 lt.

Abreuvoir à Seau pour 
Poussins 3 Lt. Bucket Chick 
Waterer 3 lt.

Float Chick Waterer

Spring Chick Waterer

Hanged Waterer

       Table Chick Waterer

Turkey Waterer

Chick Waterer Table

Système d'Irrigation

Abreuvoir Poussins à 
Flotteur

Abreuvoirs Suspendu

Abreuvoirs Poussins à 
Plateau

Abreuvoirs pour 
Dindes Ziggity

Abreuvoirs pour 
Poussins à Ressort

Plateaus d'abreuvoir pour 
poussins



Ce produit compact monté avant l'arrivée d'eau dans les lignes d'alimentation prend son mode de fonctionnement de la vitesse 
d'écoulement de l'eau, et transfère le mélange à envoyer à la ligne d'alimentation de manière contrôléeconvenablement.

This compact product mounted before water inlet in watering lines takes the operating moment from the water flow speed and transfers the 
mix to be sent to the watering line in a clearly controlled manner. 

Pression de 
fonctionnement 
0,14-5,50 bars
Operating Pressure 
0.14-5.50 bars
Volume de 
fonctionnement 
4-2700 lt / h
Operating Volume
4-2700 lt/h

Taux de dosage% 0.6 - 2
Dosing Rate% 0.6 - 2

Dosing Pumps

Pression de 
fonctionnement 
0.3-6 bars
Operating Pressure 
0.3-6 bars
Volume de 
fonctionnement 10 
lt/h
Operating Volume 
10 lt/h

Taux de dosage % 0.2-2
Dosing Rate % 0.2-2

Pression de 
fonctionnement 
0.2-6 bars
Operating Pressure 
0.2-6 bars
Volume de 
fonctionnement 
20-2500 lt/h
Operating Volume
20-2500 lt/h

Taux de dosage % 0.2-2
Dosing Rate % 0.2-2

Other Products

Groupe de Médicateurs

Les Pompes de Dosages

Autres Produits

Melangeur

Compteur Eau MécaniqueCompteur Eau Éléetronique



Système de Levage

Système de Levage à Moteur

Les moteurs utilisés ont un système de freinage et un réducteur de 1,1 Kw. Le système est appliqué en suspendant à 
3 m d'intervalle. Le système comprend un commutateur de descente et de levage.



Le levage manuel est effectué à la fois avec un palan à chaîne et une grue 
manuelle (poulies).

Manuel lifting is performed both with chain hoist and manual crane (pulleys).

Chain Hoist 3 tons 

Chain Hoist 2 tons 

Chain Hoist 1 tons Overhead Crane

Système de Levage

Système de Levage Manuelle

Équipement de Levage Manuelle

Palan à Chaîne 3 Tonnes

Palan à Chaîne 2 Tonnes

Palan à Chaîne 3 Tonne
 Pont Roulant 3500



Une excellente ventilation est une obligation pour les poulaillers. Il est possible avec une ventilation contrôlée et équilibrée d’évacuer le 
surplus en équilibrant la chaleur et l’humidité, ainsi que du dioxyde de carbone et l’ammoniac propres en absorbant l’oxygène nécessaire 
aux animaux à l’intérieur.

Excellent ventilation is a must in hens. It is possible with controlled and balanced ventilation to exhaust the surplus by balancing heat and 
moisture and clean carbon dioxide and ammonia by taking oxygen needed by the livestock inside. 

Moteur à 
Circuit Fermé 
Entièrement 
Protégé

Full-Protected 
Close-Circuit 
Motor 

Faible 
Consommation 
d'électricité

Low Electricity 
Consumption

Lame en Aluminium 
d'épaisseur 2 mm

Aluminium Blade 
with 2 mm Thickness

Haute 
Performance avec 
Ouverture de la 
Lame 53” 

High Performance 
with 53” Blade 
Opening

Système de Ventilation

Ventilateurs



Alfan 1270 Ventilateur d'Extraction
Alfan 1270 Exhaust Fan

Alfan 760 Ventilateur Minimum
Alfan 760 Minimum Fan

Moyeu de Lame Renforcé
Strengthened Blade Hub

Protection de Ceinture en 
Plastique en option
Optional Plastic Belt Protection

Nouveau Cerceau Aérodynamique
New Aerodynamic Hoop

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alfan 1270 Ventilateur Conique
Alfan 1270 Conical Fan

Système de Ventilation

Ventilateurs Alfan



Les volets d'air de Numanvet sont fabriqués à partir de matière 
première plastique de haute qualité et offrent une très bonne 
isolation. Il a deux modèles qui conviennent pour fonctionner à la 
fois du haut et du bas. Il a une longue durée de vie et est résistant.

Numanvet air flaps are manufactured from high-quality plastic raw 
material and provides very good isolation. It has two models which 
are suitable to operate both from top and bottom. It has long-lifetime 
and resistant.

L'air qui entre des deux côtés à l'intérieur 
avec une grande vitesse se fracasse au 
milieu du poulailler ralentit et redescend.

The air coming inside from both sides with 
a big velocity crash each other at the mid-
point of hen house slow down and descend.

Système de Ventilation

Volets d'Air

Volet Numanvet

Volet Aerowing



Système de Ventilation

Clapets Rewenta Pure-Let

Volets TPI



Le réservoir inférieur en plastique PVC sert de réservoir d’eau. Le moteur de piscine utilisé a un filtre. Ce système compact avec 
fonction de recirculation automatique offre une facilité d'utilisation et une longue durée de vie.

The lower tank manufactured from PVC plastic operates as water tank. The pool motor used has filter. This compact system with 
automatic recirculation feature provides using easiness and long lifetime.

Dimensions du peigne
Comb Dimensions

Hauteur: 100/150/180 cm 
Largeur: 60 cm 
Epaisseur: 10/15 cm
Height: 100/150/180 cm 
Width: 60 cm 
Thickness: 10/15 cm

Système de Ventilation

Système de Refroidissement et de Tube de Protection

Système de ped classique

Économique et facile à installer, ces systèmes peuvent être utilisés dans une variété de tailles.

Economical and easy to install, these systems can be applied in a variety of sizes.



Montage jusqu'à 15 mètres
Mounting up to 15 meter 

Mounting over 15 meter 
Mounting over 15 meter 

Le sous-panneau sert également de réservoir d'eau
Sub-panel operates as water tank as well

Pompe flottante avec filtre intégré distribue 
également l'eau sur la surface du peigne
Floating pump with integrated filter equally 
distributes the water to the comb surface

Le réflecteur d'eau spécialement conçu assure une 
répartition uniforme de l'eau sur le panneau de protection.
Specially-designed water reflector ensures that water is 
equally distributed on pad panel.

Toutes les pièces sont conçues avec un système de 
verrouillage afin d'être facilement montées et démontées.
All parts are designed with interlocking system in order to 
be easily mounted and dismounted.

Le système de panneau de protection en PVC prend de 
l’eau jusqu’à 48 litres par mètre.
PVC pad panel system intakes water up to 48 litres for 
each 1 meter.

Un profil supplémentaire est utilisé afin de 
maintenir les peignes de refroidissement de manière 
régulière dans le panneau.
Additional profile is used in order to keep cooling 
combs in a regular form in the panel.

Système de Ventilation

Système PVC Barku

Ce système compact au design spécial est 
entièrement fabriqué en PVC

This compact system with a special design is 
completly made of PVC



Les portes en PVC de Numanvet sont fabriquées en 
matériau PVC produit dans notre usine et fournissent 
une isolation thermique de haut niveau remplie de 2 cm 
XPS.

Numanvet PVC doors are manufactured PVC material 
produced in our factory and providing high-level thermal 
isolation filled with 2cm XPS.

Ce produit est conçu pour réduire les pertes de chaleur.

Specially-designed this product by our firm is designed to reduce heat losses.

Système de Ventilation

Système de Recouvrement en PVC

Couvercle de Ventilateur en PVC



Ce système conçu par notre firme se distingue par sa résistance et sa longévité. 
Le système avec 4 interrupteurs à l'intérieur est utilisé dans les systèmes 
d'ouverture et de fermeture des portes à battants et en PVC.

This system designed by our firm comes forefront with being resistance and 
long-life. The system with 4 switches inside is in opening – closing system of 
flap and PVC doors.

Other Systems for Switching on-off

Rack System

Système de Ventilation

Système d'Ouverture et de Fermeture

Autres Systèmes d'Ouverture et de Fermeture

Actuateur Bibus

Actuateur Reventa

Système de Crémaillère

Moteur Marche / Arrêt 
Stienen



 Silo, Silo Sub-Group and Weighing Systems

Les silos d'alimentation avec différentes alternatives que nous proposons sont à 4 et 6 pieds entre 6 et 22 tonnes et sont fabriqués à partir 
d'une plaque galvanisée de haute qualité fournie de 460 gr / m2. Nos silos de 210-275 cm de diamètre sont résistants, durables et utiles. Ses 
pieds solides et sa structure en diagolane sont ses aspects supérieurs à ses équivalents.

Feed silos with different alternatives with 4 and 6 lugs between 6 and 22 tons are manufactured from high-quality 460 gr/m2 galvanized 
plate provided. Our silos varying between 210-275 cm diameters are long-life and useful. Its strong lugs and cross structure are its superior 
aspects to its equivalents.

Silo, Sous-Groupe de Silo 
et Systèmes de Pesage



Silo, Silo Sub-Group and Weighing Systems

Il a des modèles avec sortie simple et double sortie. Il assure le transfert de l'alimentation dans les silos 
d'alimentation vers les lignes d'alimentation.

It has models with single outlet and double outlet. It provides transfer of the feed in feed silos to feeder lines.

Remplissage mécanique 
standard par le haut
Standard mechanical filling 
from the top

Tôle haute qualité galvanisée 
de 460 g / m2 de 1,2 mm
460 gr/m2 galvanized 1,2 
mm high quality sheet 

Structure solide avec une largeur 
de cosse de 23 cm et un système 
de connexion transversale
Solid structure with 23 cm lug 
width and cross connection 
system

Système de cyclone 
fourni en option
Cyclone system 
optionally provided

Indicateur de niveau fourni en 
option
Level indicator optionally 
provided

Weighing System

C'est le système de pesage prenant une moyenne 
arithmétique pesant à chaque pied de silo.

It the system measuring taking arithmetic average to 
each lug of silo.

Ce système tire la quantité d'alimentation 
demandé du silo et distribue aux lignes 
déterminées et est utilisée dans les 
poulaillers productrices.

This system drawing feed amount drawn 
from the silo and distributing to the lines is 
used in hen houses

Silo, Sous-Groupe de Silo 
et Systèmes de Pesage

Silo Sous-Groupe

Système de Pesage

Cellule de charge



Les réservoirs Beşok conçus en fonction des différentes 
zones de chauffage permettent une perte de 
température minimale dans la cheminée et une 
efficacité énergétique maximale avec un système à 3 
passes et d'isolation.

Beşok tanks designed according to the different heating 
areas provides minimum chimney temperature loss and 
maximum energy efficiency with 3-pass and isolation 
system.

Heating Power:
Fan Motor: 
Furnace Firebox: Ignition 
Reservoir: Boiler Heat 
Insulation: Pressure Power

500.000-150.000 kcal/h
7,5-3,0 kw Gamak 10 mm thick
15 mm monolithic peak cast 
5 cm stone wool
21.000-12.000 m3/h 

La caractéristique la plus importante de ce système c'est le fait qu'il peut être utilisé dans différentes zones de chauffage est qu’il permet 
de chauffer sans dessécher l’air et qu’il peut être utilisé dans une seule chaudière pour plusieurs poulaillers. Fournit le chauffage avec 
un appareil. C'est un système compact et à long terme.

The most important feature of this system which can be used in different heating areas is that it provides heating without drying the air 
and can be used in a single boiler for a multiple hen house. Provides heating with apparatus. It is a compact and long-term system.

Système de Chauffage

Caractéristiques Générales- General features - المالمح العامة

Puissance de chauffage: 500.000-150.000 kcal/h
Moteur de ventilateur: 7,5-3,0 kw Gamak 
Foyer à combustion: 10 mm d'épaisseur
Réservoir d'allumage: Coulé Pic monolithique de 15 mm
Isolation thermique de la chaudière: 5 cm de laine de roche
Puissance de pression:                          21.000-12.000 m3 / h

Système de Chauffage à Eau

Pompe de CirculationAppareil

Poêles soufflé à combustible solide 



Poultry House Control Panel

Les panneaux de contrôle de poulailler produits par notre entreprise sont conçus séparément pour chaque poulailler. Le matériau 
utilisé est de 1ère qualité. Logiciel PLC ventilation chauffage alimentation contrôles d'éclairage

Poultry house control panels produced by our firm is designed separately for each hen house. Material used is 1st quality. PLC 
software ventilation heating feeding lighting controls providing all inspections required in the hen house is provided.

1- Heating Control
2- Moisture Control
3- Pressure Control
4- External and Internal Control
5- Tunnel Fan Control
6- Minimum Fan Control
7- Flap Control
8- Pad Curtain Control
9- Pad Pump Control
10- Lighting Control
11- Lifting System Control
12- Weighing System Control
13- Computer Connection
14- Remote Connection
15- Area Systems
16- Motor Protection
17- Water Meter Reading
18- Touch Screen
19- Easy Using

Panneau de Contrôle du Poulailler

1- Contrôle du chauffage
2- Contrôle de l'humidité
3- Contrôle de la pression
4- Contrôle externe et interne
5- Contrôle du ventilateur du tunnel
6- Contrôle minimum du ventilateur
7- Contrôle des volets
8- Contrôle du rideau de protection
9- Contrôle de la pompe du rideau
10- Contrôle de l'éclairage
11- Contrôle du système de levage
12- Contrôle du système de pesage
13- Connexion informatique
14- Connexion à distance
15- Systèmes de zone
16- Protection du moteur
17- Lecture du compteur d'eau
18- écran tactile
19- Utilisation facile

Caractéristique Générale



LED Lighting

Le système d'éclairage à LED se compose 
de 4 parties principales. Alimentation, 
câbles d’éclairage, ampoules à LED et 
gradateur sans fil qui les contrôlent tous. 
Chaque bloc d'alimentation fournit de 
l'énergie à 8 ampoules à LED. La 
distance entre les ampoules est de 3m ou 
4m.

LED Lighting System consists of 4 main 
parts. Power supply, lighting cables, LED 
bulbs, and wireless dimmer controlling 
all of them. Each power supply provides 
energy to 8 LED bulbs. Distance between 
bulbs is 3m or 4m.

Ampoule LED 15W qui peut être atténuée.
15W LED Bulb Which can be Dimmerred.

Verre de protection
Protection Glass

Ampoule De Bar
Bar Bulb

Adapteur
Adaptor

Douille
Socket

Système d'Éclairage

Éclairage LED 

Ampoule à ballast Électrique



Le système de nidification automatique utilisé dans les poulaillers d'oeufs et les poulaillers facilite la charge de travail. Le système est un système 
d'automatisation compact qui peut être utilisé dans différentes dimensions et largeurs.

Automatic nesting system used in poultry houses and egg hen houses facilitates workload. The system is a compact automation system which can be used in 
various dimensions and width

Panneau de configuration
Control Panel

Ceinture d'oeufs
Egg Belt

Coin Fin de Ceinture
Line-End Belt Corner

Tableau de collecte des œufs
Egg Collection Table

Système de Nidification 
Automatique



Alors que le faisceau lumineux est à son niveau maximum en raison des doubles ondes formées par les 
plaques de protection, la perte de capacité est minimale.

While light beam is at maximum level due to double waves form of light breaker plates, capacity loss is 
minimum.

Réfracteur Lumière Flap
Flap Light Breaker

Réfracteurs Lumière

Réfracteur Lumière LTP



Notre Parc de Machines



Notre Parc de Machines



Notre Parc de Machines



Mangeoir Dinde
Turkey Feeder

Capot à Rabat
Flap Hood

Bobine d'Acier
Steel Reel

Commutateur de Coin
Corner Switch

Pot
Pot

Matelas désinfectant
Disinfectant Mat

Flap Pesant Printemps
Flap Weighing Spring

Ajustement plastique
Adjustment Plastic

Cable d'Acier
Steel Rope

Spirale
Spiral

Disjoncteur
Feed Breaker

Four Firebox
Furnace Firebox

Nos Autres Productions



Head Office: İkitelli OSB Mah. 6. Cad. Beyaz 
Tower İş Merkezi No: 1/106 
Başakşehir/İSTANBUL-TURKEY

Factory: Eskişehir Yolu Üzeri 
Aşağı Kirazca Mah. No: 153 
Arifiye – Sakarya/TURKEY
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