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SOLUTIONS DE CULTURE EN PLASTIQUE POUR
LES ÉLEVAGES D’INSECTES ; VERS DE FARINE,
MOUCHES SOLDATS NOIRES ET VERS BUFFALO
Beekenkamp Verpakkingen développe depuis plus de 35 ans déjà des solutions d’emballage en
plastique pour le secteur des fruits et légumes. Beekenkamp est active dans le secteur des insectes
depuis 2018 et a développé pour un élevage de vers de farine donné un conteneur d’élevage de vers
de farine en plastique pour la production de protéines de qualité. Les conteneurs d’élevage ont été
spécialement conçus pour un traitement dans des systèmes automatisés. Les dimensions du conteneur présentent les proportions idéales pour la hauteur d’élevage et la capacité de ventilation en
combinaison avec l’alimentation automatique. Il en résulte un rendement maximal par m2.
Nous utilisons nos connaissances et nos longues années d’expérience dans divers secteurs en matière de logistique et d’élevage afin de convertir les problèmes du nouveau marché des insectes en
solutions. Nous avons lancé cette année le conteneur d’élevage de vers de farine, qui a entre-temps
été mis en service avec succès dans de nombreux élevages de vers de farine. Ce conteneur convient
aux petits comme aux grands élevages de vers de farine. Sans automatisation, ce conteneur d’élevage est aussi facile à utiliser pour l’alimentation manuelle des vers de farine.

LES SOLUTIONS DE CULTURE SUR MESURE
Nous vous proposons des solutions de culture sur mesure et nous nous penchons avec vous sur
l’optimisation des processus de l’élevage d’insectes, par exemple pour les mouches soldats noires,
les vers Buffalo et d’autres insectes. Nous développons ensemble une solution pour votre produit
ou processus.
Notre concepteur peut vous fournir rapidement un plan technique ainsi qu’un prototype. Lors de la
conception du conteneur, il est tenu compte de propriétés spécifiques à l’élevage et du traitement
dans différents systèmes d’automatisation afin que les conteneurs puissent servir pendant de
longues années.
Les conteneurs en plastique sont produits au moyen de la technique de moulage par injection à
partir de matériaux PP ou PE de grande qualité conformes aux prescriptions de sécurité alimentaire. Nous obtenons ainsi un conteneur robuste et indéformable. Un autre avantage est que les conteneurs peuvent se nettoyer à l’eau bouillante, ce qui contribue à l’hygiène dans votre entreprise.

DÉMARREZ VOTRE ÉLEVAGE D’INSECTES
Vous allez démarrer un élevage de vers de farine, de vers Buffalo ou de mouches soldats noires ?
Nous vous mettons volontiers sur la voie avec un élevage d’insectes durable !
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NOUS DÉVELOPPONS ENSEMBLE UNE SOLUTION POUR VOTRE PRODUIT OU PROCESSUS
Vous allez démarrer un élevage de vers de farine, de vers Buffalo ou de mouches
soldats noires ? Nous vous mettons volontiers sur la voie avec un élevage d’insectes
durable !
VERS DE FARINE

MOUCHES SOLDATS NOIRES

VERS BUFFALO
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