Regular kraamsysteem
Système robuste et durable assurant toutes les bases de l’élevage
de porcelets en bonne santé.
Système basique de mise-bas facilement extensible de

Ces systèmes modulaires vous permettent de réutiliser

différentes options comme la case Lactup Vari Plus,

de nombreux éléments du sol, si vous deviez étendre la

le sol mobile qui évite l’écrasement des porcelets, un

surface des cases, ou opter pour un logement de truie

élément de refroidissement pour améliorer l’état de la

en liberté.

truie et un micro climat parfait pour éviter l’hypothermie
chez les porcelets.

Performances des portées
Combien de porcelets nés en vie atteignent le poids de 25 kg ? Faits
le calcul et vous constaterez un potentiel significatif d’augmentation
de ce nombre. Les porcelets vifs en bonne santé bénéficient d’une
vie meilleure et vous assureront un meilleur rendement. Vereijken
travaille continuellement sur de nouvelles solutions pour améliorer les
performances de portée. Une idée ? Faites-en nous part !

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Contactez-nous : c’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions !

Regular
Le système de mise-bas
fonctionnel
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confortable pour les porcelets
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Climat parfait : Frais pour la truie,

Dealersticker
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Nettoyage facile
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Bonne adhérence de la truie et
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des porcelets
∞

Très bon rapport qualité-prix avec
palmarès éprouvé

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Tel: +33 2 99 09 88 05 ∞ info@vereijkenfrance.fr
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Pro Step
Sol robuste et durable assurant toutes les bases de l’élevage de
porcelets en bonne santé :

Caillebotis en plastique
•
•

Fonte

Vari Plus vloer

Rafraîchissement pour la truie

Adhérence optimale des porcelets,

•

Surface fraiche et solide pour la truie

Ce sol ajustable pour logement de truie en maternité

Une salle de mise-bas fraiche est essentielle pour la

évitant le glissement quand ils tètent ou jouent.

•

Profil haut-bas pour plus d’adhérence et de confort

est la solution contre l’écrasement des porcelets.

truie et pour sa santé. Elle a besoin d’être bien nourrie

pour l’animal allongé

Avec plus de 15 ans d’expérience, Vereijken peut garantir

pour récupérer après la mise bas et produire du lait

Disponible en différentes tailles, ouvertes et

un système efficace et durable. Dès que la truie se lève,

qualitatif pour ses porcelets. Cependant la salle est

(semi) fermées

le sol où elle se trouve s’élève. Ainsi, les porcelets ne

souvent confortablement chaude pour les porcelets,

peuvent passer au-dessous. Quand la truie se couche,

au point de risquer l’amaigrissement de la truie*.

le segment redescend lentement. La truie fait marcher ce

Pour la rafraîchir, il est possible d’insérer un élément

système automatiquement. Consultez vereijkenhooijer.nl

de rafraichissement dans la fonte. De l’eau fraiche doit

pour visionner une vidéo explicative.

circuler dans le système, lequel peut facilement être

Les trous en forme de gouttes rendent leur nettoyage
très facile.

•

Comment le système Regular de mise-bas
permettra d’améliorer les performances des portées.

•

Également disponible dans le classement de réaction
et résistance au feu Bfl-S1

refroidi par pompe de chaleur. Vereijken peut fournir
le système entier.
* Si la truie perd plus de 10 % de son poids, il mettra bas un

Tri-bar
•

Nid de porcelet Easy Climate

Supplément d’hygiène : les déjections disparaissent

•

Disponible avec différentes options

Nid avec « lit d’eau » pour créer une surface
parfaite, uniforme et chaude pour les porcelets

plus facilement dans la fosse, pour un nettoyage facile
•

porcelet de moins à sa prochaine portée (recherche WUR)

•

Profil clouté pour plus d’adhérence

•

Disponible en différentes tailles

Microclimat
À leur naissance, la première chose qu’il faut aux porcelets,

Trois types de cages

c’est de la chaleur et du colostrum. Vereijken propose

Modèle américain avec tube

Modèle Vereijken Hooijer (VH) avec

Modèle européen avec barres anti-

un nid parfaitement chauffé pour vos porcelets, avec

inférieur ajustable

tube inférieur fixe

écrasement. Auge et tube au-dessus

un « lit d’eau. » Nous proposons également des jeux de

de l’auge en inox

distribution et des conseils sur l’installation et le mode

Regular
Un système de mise-bas fonctionnel

Conversion facile

d’emploi de ces nids. Ainsi, nous pouvons garantir une

La flexibilité de la salle de mise-bas sera importante à

différence maximale de 3 °C entre tous les nids, tout en

l’avenir. Tous les éléments de plancher Pro Step sont

assurant un nid confortable à chaque instant pour les

modulaires et faciles à déplacer. Il est également possible

porcelets. Les couvercles Easy Climate maintiennent l’air

d’ajouter le caillebotis Pro Grip au sol. Conversion de

chaud au-dessus de la plaque chauffante et éliminent les

cages conventionnelles pour des cases plus vastes ou

courants d’air au-dessous. Ces couvercles peuvent être

des cases prêtes au logement pour truie en liberté.

commandés individuellement ou collectivement.

Demandez quelles sont les possibilités !
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