
Microclimat fermé pour les porcelets qui facilite votre travail

La Nanny

Développée et testée en 
collaboration avec 14 éleveurs de 
naissances libres et l’université de 
Wageningen.

La Nanny est sans soudure, sans 
courant d’air et uniformément 
chauffée par le sol.

Placée à côté du couloir, elle 
permet de manipuler facilement 
les porcelets.

Récompensé comme une 
innovation 2 étoiles à SPACE Expo.



Dimensions

De 0,85 m de large x 1,45 m de 
long.

Créer le meilleur 
environnement pour les 
porcelets et les truies

Un climat plus frais pour la 
truie l’encourage à manger 
davantage et la prépare à la 
prochaine maternité. Comme 
les porcelets préfèrent un 
climat plus chaud, ils se 
déplacent vers la Nanny après 
avoir été allaités, ce qui réduit la 
mortalité des porcelets.

Donner à 100% de vos 
porcelets toute la chaleur 
dont ils ont besoin.

Il peut être difficile de trouver la 
température optimale pour les 
porcelets et les truies. La Nanny 
crée un microclimat fermé 
de 32 °C pour les porcelets, ce 
qui vous permet d’abaisser la 
température globale de votre 
salle à 18 °C pour les truies. 

La Nanny est fabriqué par 
moulage par rotation, formant 
une pièce solide et sans 
soudure.

La Nanny peut être placée 
au niveau du couloir et dans 
la maternité. Nous sommes 
heureux de discuter d’une 
installation avec vous.

Capot de nid

Au lieu de travailler avec la Nanny, 
vous pouvez également créer 
un microclimat avec le capot de 
nid Easy climate. Les capots de 
nids peuvent être placées dans 
n’importe quelle salle.

• Les rabats souples ont prouvé 
qu’ils capturaient la chaleur, 
ce qui permet d’économiser 
des coûts énergétiques. 

• Les capots transparents 
vous permettent de voir vos 
porcelets à tout moment. 

• Des volets en plastique facile à 
remplacer à faible coût s’ils sont 
endommagés par les porcelets.

Design

La mise en place



Prise facile

La Nanny apporte le meilleur 
pour vos porcelets, vos truies 
et votre fonctionnement. En 
élargissant la Nanny avec le Easy 
Catch, vous pouvez confiner les 
porcelets au Nanny, de sorte 
que vous pouvez facilement 
leur fournir les meilleurs soins.

Great pork originates here

Voulez-vous explorer comment 
vous pouvez commencer à 
travailler avec les microclimats ?

Notre équipe et nos distributeurs 
sont heureux d’explorer 
comment vous pouvez créer le 
meilleur environnement pour 
vos porcelets et vos truies.

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

Travailler avec les 
microclimats et la ventilation

En choisissant le bon type 
de ventilation, nous pouvons 
maintenir constante la 
différence de température 
entre le microclimat et la 
température ambiante. Il en 
résulte un comportement 
prévisible de la truie et des 
porcelets. Vous êtes curieux de 
savoir comment nous pouvons 
y parvenir ? Contactez nous. 


