Proven Classics
Transitions rentables

La conception durable vous permet
de réutiliser 80 % des caillebotis.
Créez votre propre plancher
avec des caillebotis de différents
matériaux pour répondre aux
besoins des truies et des porcelets.
Les éléments modulaires sont
disponibles en différentes tailles pour
s’adapter à tous les plans de sol.

Plancher élévateur Variplus
Ajoutez un sol ascenseur pour une
réduction garantie de 80 % des porcelets
à risque.

Restez flexibles

Profil en forme de goutte d’eau

“Nous avons choisi Vereijken
parce
que
vous
pouvez
réutiliser 80 % des caillebotis et
restructurer le plancher quand
vous en aurez besoin à l’avenir.
Nous avons encore affaire
à des prêts utilisés pour les
précédentes rénovations des
cases en 2012, ce qui nous aide
à faire la transition de manière
intelligente.”

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 alvéoles et de créer
un environnement hygiénique,
car toutes les impuretés peuvent
être facilement évacuées par
pulvérisation.

Un plan de sol à partir
d’éléments modulaires de
différentes tailles.

Dimensions

•

Les plaques chauffantes
électriques
gardent
vos porcelets au chaud.

•

Le
plancher
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.

•

Choisissez
votre
propre
installation : positionnement
en longueur, le long du
couloir ou du mur.

Jouez avec les différentes
dimensions des caillebotis et
réalisez votre propre plan.
https://vereijkengroup.com/fr/
home/design-your-own-floor/

Choisissez une case
Choisissez parmi quatre
caisses
robustes
et
extensibles avec des barres
anti-écrasement
pour
minimiser les risques pour
les porcelets. Quelle case
convient le mieux à votre
gestion quotidienne ?

Modèle européen

modèle américain

modèle Vereijken

modèle français

Notre équipe et nos distributeurs
sont heureux de discuter de vos
idées sur un plan de sol.

Option
de
porte
d’entrée disponible pour
n’importe quelle caisse.

Great pork originates here
Il n’y a pas deux élevages
identiques. Vous souhaitez
obtenir des calculs sur votre plan
de sol et découvrir comment
la réutilisation des caillebotis
peut vous faire économiser des
coûts à l’avenir ?
Contactez nous.
+33 (0)2 96 34 73 50
info@vereijkengroup.com
https://vereijkengroup.com/

