
Concevez votre propre sol

Pro Step

Les lits à eau à chauffage uniforme 
ou les plaques chauffantes 
électriques gardent vos porcelets 
au chaud.

Le sol en fonte permet à la truie 
de libérer sa chaleur et de réduire 
sa température corporelle.

Caillebotis et tri-bars en béton 
disponibles en différentes tailles.

La conception durable vous permet de 
réutiliser 80 % des caillebotis si vous passez 
des caisses de maternité traditionnelles 
aux cases de maternité en liberté. 



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.

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

Donnez à chaque porcelet le 
meilleur départ dans la vie

Le nid à porcelets Easy Climate 
crée une surface chauffée de 
manière uniforme pour chaque 
porcelet. L’isolation du côté 
inférieur réduit la perte de 
température. Combiné avec la 
couverture Easy Climate, il peut 
créer un microclimat pour les 
porcelets. 

Caillebotis en fonte pour 
rafraîchir la truie

Avec nos différents types de sol en 
fonte de différentes dimensions, 
vous créez votre propre sol.

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

Profilé en forme de 
goutte d’eau pour un 
environnement hygiénique.

Installation facile.
S’adapte à tous les caillebotis 
Vereijken.



“Nous avons choisi Vereijken 
parce que vous pouvez 
réutiliser 80 % des caillebotis et 
restructurer le sol quand vous 
en aurez besoin à l’avenir.”

- Agriculteur à Vechta, 
Allemagne

Il n’y a pas deux élevages 
identiques. 

Notre équipe et nos distributeurs 
seront heureux de discuter de 
votre plan de sol personnel.

Contactez nous.
+33 (0)2 96 34 73 50
info@vereijkengroup.com
https://vereijkengroup.com/

Vous voulez concevoir 
votre propre sol ? 

Visitez notre site web https://
vereijkengroup.com/en/home/
design-your-own-floor/.


