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Lettre de Remerciement
suite à l'installation de Odor Hunter
L'original de cette lettre de remerciement a été rédigé en turc par Mr Ömer Faruk
Yarman, éleveur de volailles de chair à Yüregir dans la province d'Adana. Il a été
acquéreur de l'innovation Odor Hunter ancienne génération avant 2015 et les
nouvelles recherches et développements.
Nous avons spécialement sollicité Mr Ömer Faruk Yarman afin d 'obtenir une
version anglaise. Il a tenu à faire lui-même traduire cette lettre avant de nous la
transmettre. (la date n'a pas été changée).
Traduction en francais :
Le 28/04/2015 à Adana
Lettre de Remerciement Professionelle
Cher Ahmet Börüban,
Votre entreprise Kare Engineering Co. a installé ODOR HUNTER dans mon poulailler de
chair. J'y ai observé les éléments suivants :
1. Les gaz d'ammoniac sont totalement enlevés. « Personne n'a besoin de dire à un
fermier à quel point l'ammoniac est mauvais. J'ai de l'asthme, et le médecin m'avait
interdit d'entrer dans le poulailler. Maintenant je peux entrer détendu dans le
poulailler car l'air intérieur est sans odeurs, sans pathogènes, et sans humidité.
2. Les litières sont complètement sèches, c'est à dire pas de boue, pas d'insectes, pas
de bactéries. Maintenant, je ne change plus les litières à chaque cycle.
3. La mortalité des poulets est descendue autour de zéro
4. J'économise en dépenses de santé grâce à l'air sans pathogènes.
5. J'économise en consommation électrique. Je n'ai plus besoin de gérer d'énormes
ventilations.
6. En hiver, j'économise en consommation de fuel, ca il n'est plus nécessaire de
renouveler l'air intérieur. ODOR HUNTER retire l'ammoniac, l'excès d'humidité, et
tue les pathogène et délivre l'oxygène nécessaire aux poulets.
7. Chaque poulet a une prise de masse supplémentaire entre 180gr et 200gr. La
capacité de mon poulailler est de 13500 volatiles. Ce qui fait environ 2 565kg de
viande en plus avec la même consommation qu'avant.
Regards
Tampon :

Ömer Faruk Yarman
mobile : 090-532-426 6099
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Scan Original Lettre de remerciement :
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Photos de l'installation ODOR HUNTER à Yüreĝir / Adana
Vue 1, fin de l'installation des conduits d'air, avant l'arrivée des poulets.

Vue 2, détail installation conduits d'aspiration

3/4

Vue 3, Poulailler avant arrivée des volailles.
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