


NOS VALEURS
NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES PRODUITS DESTINÉS À AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE

DURABILITÉ BIEN-ÊTRE ANIMAL

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

FABRICATION

PROFESSIONNALISME

3 générations dans le secteur de l’élevage, connaissant 
de première main les besoins fondamentaux qui sont 

nécessaires pour une bonne manipulation des animaux  
toujours dans un environnement approprié pour eux.

Chacun de nos produits englobe l’expérience et les 
connaissances d’une équipe talentueuse qui, avec l’aide des 
dernières technologies de fabrication, nous a permis de grandir, 
d’apprendre et de développer des procédés de fabrication de la 
plus haute qualité. Grâce à cela, nous pouvons aujourd’hui nous 
assurer que nos produits sont en mesure de dépasser les normes 
de qualité les plus élevées au monde.

Notre usine de production automatisée dispose de systèmes informatisés 
pour la découpe, le pliage, l’électrosoudage, le poinçonnage avec 
rechargement automatique et manuel, ainsi que de collaborateurs spécialisés 
qui fabriquent les composants des produits que nous concevons. Ces machines 
nous permettent de fabriquer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une gamme de 
produits aux normes ISO 9001, ce qui garantit la même qualité pour tous nos 
produits.

Ormi Group est une entreprise 100% espagnole qui 
possède ses propres usines dans toute l’Espagne.



Dans notre fabrication, nous utilisons des 
matériaux tels que le métal, qui sont très 
résistants et empêchent les poux et les acariens 
d’habiter

Nous utilisons des matériaux recyclables, afin 
de ne pas générer de produits qui polluent 
l’environnement.

Tous les produits sont fabriqués pour garantir 
la sécurité de l’utilisateur, en évitant les arêtes 
vives dans les zones d’utilisation.

Nous connaissons l’importance d’un bon 
emballage des produits. C’est pourquoi nous 
utilisons du carton épais pour protéger les 
produits.

Nous avons également quelques modèles où 
nous utilisons l’impression numériques pour 
livrer un packaging tout en couleur.

Pour l’assemblage de nos produits, nous 
utilisons des rivets en acier aéronautique ou 
des vis renforcées, ce qui donne une qualité 
professionnelle.

Nous disposons de la norme ISO 9001, pour 
garantir la qualité à nos clients.

Nous utilisons de la tôle renforcée Z275 ainsi que 
de l’acier inoxydable 304 pour la fabrication de 
nos produits. Il est beaucoup plus résistant à la 
corrosion que d’autres produits similaires.



Pondoirs Fénix



PONDOIRS FÉNIX

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

Possibilité de placer le bac de ponte à l’extérieur 
du poulailler. Nous offrons donc une valeur 
incroyable au client avec le même produit, 
puisque vous pouvez ramasser les oeufs à 
l’intérieur ou à l’extérieur du poulailler.

1

Le pondoir est équipé d’un perchoir de 35 mm 
de diamètre, ce qui est parfait pour les pattes 
des poules. Le tube a une épaisseur de 1,5 mm, 
ce qui lui confère une résistance incroyable.

2

Ouverture sur l’extérieur. La collecte des oeufs 
est donc beaucoup plus facile et plus propre, car 
la saleté qui peut se trouver sur le couvercle ne 
tombe pas dans la cuve comme c’est le cas avec 
la plupart des autres systèmes sur le marché.

4

Le plateau et le fond de la cuve sont perforés 
afin d’éliminer la poussière et la saleté. La base 
du réservoir peut également être retirée pour 
faciliter le nettoyage.

Le plateau est fait d’une seule pièce. Cela en fait 
l’un des pondoirs le plus solide sur le marché.5

6

Ce perchoir peut être rabattu, ce qui en fait une 
barrière pour empêcher les poules de venir se 
percher la nuit.

3



Avec la ligne Pondoir Fénix, nous vous offrons 
un tapis Astroturf en cadeau. Le tapis Astroturf 
maintient la zone de ponte plus propre et 
améliore le bien-être des pattes des poules. 
Il permet également à l’oeuf de rester plus 
propre lorsqu’il roule dans le réservoir.

PONDOIRS FÉNIX

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

Les crochets du pondoir, du perchoir et du tube 
ont une épaisseur de 1,2 à 1,5 mm afin de garantir 
la solidité et la durabilité du pondoir.

9

Les séparateurs ne descendent pas jusqu’au 
fond, de sorte que l’oeuf ne se coince jamais sur 
les parois.

11

Il peut être placé au sol ou accroché au mur. Les 
còtés sont comme des pieds qui sont fixés au 
plateau, ce qui en fait un bloc.

10

Notre emballage comprend une impression 
numérique tout en couleur, qui ne passera pas 
inaperçu.

12

Il possède deux languettes supérieures pour 
accrocher le pondoir au mur.

Il est doté d’une ventilation sur tous les côtés 
et de séparateurs pour éviter la condensation 
à l’intérieur de la zone de ponte, renforçant le 
bien-être de la poule et empêchant la rouille.

7

8



PONDOIRS FÉNIX

Nos pondoirs
Ils sont fabriqués en tôle galvanisée à 100% avec un design 
unique qui permet de placer le réservoir à l’intérieur du 
poulailler, ce qui nous donne une incroyable polyvalence sans 
avoir à dépenser plus, pour des accessoires ou des pièces 
supplémentaires. La base du réservoir a également des 
perforations pour ainsi tamiser la poussière des oeufs, qui 
peuvent également être enlevés pour faciliter le nettoyage par 
l’utilisateur.



2 départements
ref : F0200008

3 départements
ref : F0200009

4 départements
ref : F0200010

Pondoirs Fénix

100,5 x 49 x 50,5 cm

106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm

75,5 x 49 x 50,5 cm

250 x 450 x 20 mm

ref: F0200025

50,5 x 49 x 50,5 cm

7,0 kg 7,85 kg 8,70 kg

Le tapis Astroturf se segmente en 
département, facilitant ainsi son nettoyage.

48 uts / palette EU

235 cm de hauteur

69 uts / palette EU

235 cm de hauteur

100 uts / palette EU

230 cm de hauteur



Pondoirs Bennu



Pondoirs Bennu

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

LE PONDOIR BENNU COMPTE DES MÊMES 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 

QUE SON FRÈRE FÉNIX. 

L’espace étant ouvert, nous avons ajouté 
des bâches de 20 cm de PVC pour créer une 
ambiance intime à l’intérieur du pondoir Bennu, 
pour que les poules se sentent plus à l’aise au 
moment de pondre.

2

L’espace intérieur du pondoir Bennu est 
complètement ouvert, liberé de toute séparation, 
permettant ainsi que les poules puissent entrer 
déposer les œufs de façon collective.

1

250 x 450 x 20 mm

ref: F0200025
Le tapis Astroturf se segmente en 
département, facilitant ainsi son nettoyage.



50 cm
ref : F0200016

75 cm
ref : F0200017

100 cm
ref : F0200018

Pondoirs Bennu

100,5 x 49 x 50,5 cm

106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm

75,5 x 49 x 50,5 cm50,5 x 49 x 50,5 cm

5,5 kg 7 kg 7,5 kg

Support de bâche 100 cm
ref : F0200022

100 X 1,5 cm

Support de bâche 75 cm
ref : F0200021

75 X 1,5 cm

Support de bâche 50cm
ref : F0200020

50 X 1,5 cm

Bâche de pondoir Bennu
ref : F0200020

20 X 23,5 cm

48 uts / palette EU

235 cm de hauteur

69 uts / palette EU

235 cm de hauteur

100 uts / palette EU

230 cm de hauteur



Nid Fénix



Nid Fénix

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

Chaque département respecte les mesures 
nécessaires et équitables pour que la poule 
puisse incuber correctement les oeufs et se 
sentir protégée.

1

Il est muni de deux languettes supérieures pour 
l’accrocher.

Notre emballage est conçu d’un carton très 
épais et résistant au transport et comprend une 
impression numérique tout en couleur.

Il est doté de ventilation sur tous les côtés et 
de séparateurs pour éviter la condensation à 
l’intérieur du nid de ponte, ce qui évite aussi que 
les condensations puissent gêner les poules ou 
endommager le nid.

5

6

7

Le nid de ponte est équipé d’un perchoir de 
35 mm de diamètre, ce qui est parfait pour les 
pattes des poules. Le tube a une épaisseur de 1,5 
mm, ce qui lui confère une résistance incroyable.

2

Le plateau a des perforations à l’avant, afin de 
faciliter le nettoyage au fermier une fois la paille 
retirée du nid.

Le plateau est fait d’une seule pièce de métal, 
ce nid est donc l’un des plus solides et des plus 
résistants du marché.

3

4



Nid Fénix

Nos nids
Notre passion est de travailler pour réussir un produit qui suscite 
l’amour envers les poules. Nous voulons que, principalement 
les plus petits vivent entourés par la nature, en favorisant pour 
eux une vie plus saine dans leur éducation.



2 départements
ref : F0200013

3 départements
ref : F0200014

4 départements
ref : F0200015

Nid Fénix

100,5 x 46 x 40,5 cm

106 × 34 × 10 cm83 × 34 × 10 cm54 × 34 × 10 cm

75,5 x 46 x 40,5 cm50,5 x 46 x 40,5 cm

4,00 kg 5,60 kg 6,20 kg

48 uts / palette EU

235 cm de hauteur

69 uts / palette EU

235 cm de hauteur

100 uts / palette EU

230 cm de hauteur



Mangeoire linéaire Rivera



Mangeoire linéaire Rivera

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

La mangeoire linéaire Rivera existe en deux 
tailles: 60 et 120 cm.1

Le canal de la mangeoire n’a pas de coins, il est 
donc très facile à nettoyer après l’alimentation.

La mangeoire est livrée démontée et dans une 
boîte en carton pour optimiser au maximum le 
nombre d’unités par palette

Elle est pensée et conçue pour jeter les restes 
organiques de la nourriture de la maison à vos 
poules, en promouvant l’économie circulaire au 
sein de notre maison.

La mangeoire Rivera est dotée de deux tiges sur 
les côtés pour éviter que la nourriture ne soit 
prélevée sur le côté.

4

6

7

5

Elle possède une barre supérieure de 20 mm de 
diamètre qui tourne sur son propre axe afin que 
les volailles ne puissent pas s’y percher. Cette 
barre sert également de poignée pour que le 
fermier puisse ramasser le produit avec toutes 
les garanties qu’il ne se brisera pas.

2

Elle est dotée de talons en plastique afin que le 
métal ne soit pas en contact direct avec la terre 
humide, ce qui empêche le métal de rouiller 
dans cette zone.

3



Mangeoire linéaire Rivera

Nos mangeoires
Chez Ormi, nous travaillons à la création d’un monde meilleur, 
c’est pourquoi nous nous engageons dans des économies 
circulaires et nous fabriquons des produits où ces valeurs 
nécessaires peuvent être appliquées dans chaque famille. Nous 
devons être conscients que nous n’avons qu’une seule planète 
et que nous devons tous en prendre soin.



Mangeoire 60cm

Mangeoire 60cm acier 
inoxydable qualité 304

Mangeoire 120cm acier 
inoxydable qualité 304

ref : F0200026

ref : F0200006

Mangeoire 120cm
ref : F0200027

ref : F0200007

Mangeoire linéaire Rivera

120 X 20 X 8 cm

120 X 20 X 8 cm

60 x 20 x 8 cm

60 x 20 x 8 cm

19 x 118,7 x 18,70 cm

19 x 118,7 x 18,70 cm

19 x 58,7 x 18,70 cm

19 x 58,7 x 18,70 cm

1,85 kg

1,769 kg

3,15 kg

3,074 kg

108 uts / palette EU

108 uts / palette EU

135 uts / palette US

135 uts / palette US

230cm de hauteur

230cm de hauteur

216 uts / palette EU

216 uts / palette EU

270 uts / palette US

270 uts / palette US

230cm de hauteur

230cm de hauteur



Trémie à ouverture mécanique Jerry



Trémie à ouverture mécanique Jerry

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

La pédale est juste à la taille exacte pour que les 
poules puissent grimper dessus sans la salir avec 
des excréments, car l’arrière de la pédale est à 
l’extérieur. Cette pédale convient à toutes sortes 
de volailles, telles que les poules, les faisans et 
les canards.

1

Le couvercle supérieur peut être ouvert par 
l’avant ou par l’arrière pour le remplir d’aliments.

La trémie comporte deux trous pour l’accrocher 
au mur.

2

Le ressort aura trois réglages dans le modèle 18 
et 29L et 9 réglages dans le modèle 64L.

Le réglage le plus bas est activé à partir de 650 
gr environ. Si l’on considère qu’un rat peut peser 
entre 80 et 250 grammes, il y a suffisamment de 
marge pour supporter le poids de plusieurs rats 
au réglage le plus bas.

3

Les rivets que nous utilisons pour sa fabrication 
sont en acier aéronautique et sont posés par 
une machine automatique qui rivête exactement 
à la même pression, ce qui garantit la meilleure 
qualité des joints.

4



Trémie à ouverture mécanique Jerry

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

Tous les modèles de la trémie à ouverture 
mécanique Jerry disposent d’un système 
mécanique de régulation de la chute de 
l’aliment, ce qui la rend très polyvalente lors de 
l’introduction de tout type de grain ou d’aliment, 
en contrôlant parfaitement la hauteur de 
l’aliment dans la mangeoire.

5

Elle dispose de deux mangeoires, une de chaque 
côté, afin qu’un plus grand nombre de volailles 
puissent y entrer.

Elle dispose de deux ressorts pour réguler le 
poids du mécanisme, il y a donc 9 types de 
réglages possibles.

6

8

La trémie de 64 litres est spécialement conçue 
pour l’extérieur, elle est donc dotée de deux 
visières, une de chaque côté, pour éviter que l’eau 
ne dérange pas les poules lorsqu’elles mangent. 
Ces visières sont facilement démontables et 
n’ont pas besoin de vis.

7



Trémie à ouverture mécanique Jerry

Notre trémie
Elle est conçue pour donner une garantie maximale que les 
rongeurs et les oiseaux ne pourront pas pénétrer dans la 
nourriture, évitant ainsi les parasites et les maladies pour les 
poules. 

Nous pensons toujours au bien-ètre de nos poules, c’est 
pourquoi nous concevons des produits qui prennent soin de 
vos animaux. La trémie Jerry est une mangeoire nécessaire 
pour tous ceux qui élèvent des poules et ne veulent pas courir 
le risque d’avoir des invités indésirables. 



Trémie à ouverture mécanique

Trémie mécanique 
18L

ref : F0200028

Trémie mécanique 
29L

ref : F0200029

Trémie mécanique 
64L

ref : F0200030

39 x 82,5 x 50 cm38 x 40,5 x 50 cm38 x 40,5 x 40,5 cm

4,7 kg 5,25 kg 12 kg

16 uts / palette EU

220 cm de hauteur

32 uts / palette EU

220 cm de hauteur

40 uts / palette EU

220 cm de hauteur



Trémie extérieure de grande capacité



Trémie extérieure de grande capacité

CONÇUS PAR DES FERMIERS, FABRIQUÉS PAR DES INGÉNIEURS

Nous avons deux versions, l’une de 250L et l’autre 
de 500L. Les deux trémies ont un couvercle 
à charnière et des entrées à la mangeoire des 
deux côtés, y compris la visière, pour empêcher 
l’eau de pénétrer à l’intérieur de la trémie.

1

Il est doté de portes pour fermer l’accès des 
volailles à la trémie.

Il comporte une fenêtre sur le côté qui indique le 
niveau de la trémie à 30% de sa capacité.4

5

En option, nous donnons au fermier la possibilité 
d’ajouter des patins, ce qui facilite la mobilité à 
l’aide de la fourche du tracteur.

2

Le couvercle est à charnière et peut être 
ouvert des deux côtés, selon le client.3



Trémie extérieure de grande capacité

Notre proposition
Il s’agit de lancer une trémie extérieure pour que les fermiers 
puissent emmener leurs poules paître dehors et qu’elles puissent 
profiter de la nourriture qu’elles trouvent dans les champs, en 
plus des nutriments supplémentaires que l’alimentation leur 
apporte.



Trémie 250L avec patins
ref : F0200003

ref : F0200001

ref : F0200005

Trémie 500L avec patins
ref : F0200004

ref : F0200002

Trémie 250L Trémie 500L

Patins pour trémies

Trémie extérieure de grande capacité

200 x 92 x 107 cm

200 × 92 × 99,2 cm

16 x 59,6 x 50 cm (x2)

100 x 92 x 83 cm

100 × 92 × 75 cm

66,5 kg

62,5 kg

120,7 kg

116,7 kg

2 Kg (x2)

6 / palet US

6 uts / palette US

200 uts / palette EU

8 / palet US

8 uts / palette US


