


Centre de production avec une grande équipe de I+D+I a Valencia, Espagne.

Un total de 30 pays nous avales

Une équipe de 25% dans le département I + D + I

Une expérience de plus de 60 ans 



GANAL Poultry Equipment est 
présenté comme une entrepri-
se soutenue par ses années 
d’expérience.

Fondée en 1953 par Herme-
negildo Soria et Gustavo Go-
mez-Lechon, et a été incorporé 
avec une deuxième force de 
production, qui reste attachée 
à la qualité comme un signe et 
un service à la clientèle per-
sonnalisé.

Situé à Silla, Valencia, pos-
sède des installations de plus 
de 15 000 m2, avec plus d’une 
centaine de personnes et un 
Département de I + D + I bien 
au-dessus de la moyenne euro-
péenne.

GANAL Poultry Equipment, 
en tant que société spécia-
lisée dans la fabrication 
d’équipements pour l’élevage, 
se concentre depuis sa création 
dans le secteur de l´aviculture à 
la fois national et international.
En plus elle conçoit et fa-
brique tous ses produits, ce 
qui permet d’être un expert 
dans l’équipement avicole à 
tous les niveaux et très con-
currentiel, en fournissant la 
configuration du client dans 
l’assemblage de ses produits. 

Ses créations modernes sont 
optimisées pour offrir un con-
fort maximum aux volailles, en 
améliorant les conditions mi-
nimales légales, obtenant une 
production plus élevée avec 
des produits plus sûrs et moins 
coûteux pour les agriculteurs.

“Toujours donnant 
une flexibilité totale 
dans la configuration 
de nos produits.“

Le 
partenaire 

de 
confiance

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN.



Le transporteur d’œuf GA-
NAL le plus versatile du mar-
ché, avec plus de 50 années 
d’experience.

En outre, Ganal propose son 
système de descendeur de 
grande capacité en permettant 
à tous les étages simultané-
ment la recollecte des œufs. 
Comme le lift, qui recueille in-
dividuellement chaque étage.

/ Le convoyeur plus 
vertical du marché.

/ Collecte des œufs simultanée 
à tous les étages.

/ Lift avec recollection 
individualisée par étage.

SYSTÈME DE RAMASSAGE DES OEUFS



 / Des œufs propres 
/ Taux de rupture faible

/ La distance entre 
les supports est minime

/  Nous minimisons 
l’utilisation du plastique

PONTE 

La conception de la cage GANAL 
facilite la sortie des œufs, ob-
tenant ainsi des  œufs propres 
et aussi réduire le pourcentage 
de cassure. Aussi nous rédui-
sons la distance entre chaque 
supports dans sa totalité, com-
me mangeoire, sol de cages, 
production d´eaux et autres.

Nous minimisons l’utilisation 
des plastiques dans la concep-
tion de nos composants pour 
mettre fin à un problème aussi 
grave pour l’éleveur de volaille 
représentant le poux rouge.



/ Nous assurons que vos 
poussins grandiront fort 
pour vivre une vie saine 
et productive./

POUSSINIÉRE

Abreuvoir et mangeoire a hau-
teur reglabe.

Lors de la conception des 
cages Ganal un plus grand 
nombre de supports par mè-
tre dans tous les éléments. Les 
cloisons sont galvanisées pour 
la protection des volailles.

Nous fabriquons nos cages 
à 97% en fer, en minimisant 
l’utilisation du plastique.



/ Évitez l’abri du pou rouge.

/ Economie d´un 17 % en aliments.

/ Cages et poulets propres, non marquées.

POULET DE CHAIR

Conçu avec un soin particulier 
pour ne pas laisser des recoins 
pour les poux rouges.

Nous offrons la possibilité d´un 
mangeoire extérieure, dont la 
disposition implique une éco-
nomie de jusqu’à 17% dans 
l’alimentation.

Cages et poulets propres. 
Grace à son plancher galva-
nisé perforée en tôle, nous 
obtenons une surface propre, 
filtrant les déchets et évitant 
par la même  le dommage de 
la poitrine du poulet.



Notre système de répartition 
d´alimentation s´effectue avec le 
trotter plus performant du mar-
ché.Pionnier dans le système du 
dosage des plus efficaces.

Les silos GANAL empêchent 
le compactage par son de-
sign unique de ses tiroirs de  
déchargements.

/ Pionniers dans le 
système de dosage 
plus efficace.

/ Évite le compactage 
dans les silos. 

/ Nous avons à la fois 
le système de distribu-
tion d´aliments, trotter 
Ganal et chaîne plate.

SISTEME D´ALIMENTATION



Une ventilation naturelle avec 
un système de protection en 
cas de coupure de courant.

Étude personnalisée par nos 
ingénieurs pour chaque projet.

Ventilation avec aération adé-
quate  à chaque bâtiment avec 
température stabilise dans tou-
te sa longueur.

/Nous étudions chaque 
projet de façon 
personnalisée pour 
chacun de nos clients./

SYSTÈME DE VENTILATION

Étude de la ventilation naturelle en 
bâtiment 15 X 85 mts.

Température

Vitesse de l´air



BATIMENTS PREFABRIQUES ET SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Tous nos systèmes de contrôle 
automatisés comprennent des 
logiciels développés dans no-
tre R + D + I.

Un système d’alarme en cas 
de défaillance ou coupure  
de courant.

Nous utilisons que des pan-
neaux sandwich de qualité su-
périeure, aussi bien dans les 
murs, plafond et portes.

Nous proposons l´option de 
plaque protectrice intérieur.





Notre mission est de créer une 
amélioration constante par le 
travail d’équipe afin de sim-
plifier la gestion quotidienne 
dans vos fermes.

Notre vision est d´un environ-
nement et d´une technologie 
plus avancée dans la manipu-
lation des œufs pour fournir 
un produit frais et propre sur 
le marché, augmentant ainsi la 
qualité et le bien être  de vos 
volailles.

/Nous travaillions 
pour le bien-être 
de vos volailles./ 

/Étudions la 
rentabilité de 
votre entreprise./ 

Notre
mission

Notre
vision




