Pro Grip
La meilleure adhérence

Les profils haut/bas permettent
à la truie d’avoir une bonne prise,
même lorsque le sol est humide.
Le profil en forme de goutte
d’eau, facile à nettoyer, offre une
adhérence optimale aux porcelets.
Les caillebotis en PVC spécialement
conçus peuvent supporter une
charge maximale de 800 kg.

Conçu pour les systèmes de maternité en
liberté et les systèmes traditionnels de mise
bas en vue d’une future mise en liberté.

Les bords arrondis et
les joints sans soudure
créent un confort de
couchage.

Conception
modulaire pour créer
votre propre sol.

Installation facile.

Caillebotis solide conçu
pour les truies en loge
libre.

Profil en forme de
goutte d’eau pour
un environnement
hygiénique

Profil en forme de goutte
d’eau
Le profil en goutte d’eau offre
une adhérence optimale aux
petits pieds des porcelets. Cela
leur donne un bon accès à la truie
pour qu’ils puissent localiser la
tétine, et assure une absorption
maximale du colostrum. Il permet
également aux porcelets de
faire passer le lisier par les trous,
et de créer un environnement
hygiénique puisque toutes les
saletés peuvent être facilement
évacuées par pulvérisation.

Vous voulez concevoir
votre propre sol ?
Visitez notre site web https://
vereijkengroup.com/en/home/
design-your-own-floor/.

La modularité vous permet de concevoir votre propre plan de sol.
Les caillebotis sont disponibles en différentes dimensions pour créer votre propre sol.

Ajouter un sol élévateur
Les éléments du sol Pro Grip
peuvent être combinés avec
le sol élévateur Vari Free pour
une réduction garantie de 80 %
des porcelets à risque dans les
premiers jours de la maternité.
Le profil abaissé du Vari Free
crée un confort de couchage
optimal.

Commencez à travailler sur les
microclimats
Créer un environnement parfait
pour les porcelets. Vous pouvez ainsi
réduire la température globale de
votre salle d’élevage pour les truies.
Un environnement frais pour la truie
lui permet de mieux s’alimenter
et de mieux boire, ce qui l’aide à
prendre des forces. Contacteznous pour plus d’informations sur
la façon dont vous pouvez créer un
microclimat.

Il n’y a pas deux élevages
identiques.
Notre
équipe
et
nos
distributeurs sont heureux
de discuter d’un plan de sol
personnalisé.
Contactez nous.
+33 (0)2 96 34 73 50
info@vereijkengroup.com
https://vereijkengroup.com/

