
Réduction optimale des risque 

Pro Dromi Liberté

La truie peut être confinée 
pendant les trois premiers jours 
de la maternité.

La Nanny crée un microclimat 
fermé, ce qui permet d’abaisser la 
température de la salle pour les truies 
et de réduire la mortalité des porcelets. 

Le revêtement de sol Pro grip donne 
aux truies et aux porcelets la meilleure 
adhérence partout dans l’enclos.

Pro Dromi LibertéUP

Disponible avec un plancher élévateur 
automatique pour une réduction garantie 
de 80% des porcelets à risque.



Dimensions

De 2,7 m de large x 2,8 m de 
long.

Les meilleurs 
environnements pour les 
porcelets et les truies.

La Nanny est sans courant d’air 
et uniformément chauffée par 
le plancher à eau pour créer un 
microclimat pour les porcelets. 
Pendant ce temps, vous pouvez 
baisser la température de la 
salle d’élevage pour créer un 
environnement frais pour la truie. 
Un environnement frais lui permet 
de mieux manger et boire, ce qui 
l’aide à prendre des forces.

Réduire la mortalité des 
porcelets.

La Nanny crée un microclimat 
fermé, ce qui permet d’abaisser 
la température de la salle 
pour les truies et de réduire 
la mortalité des porcelets. 
Comme les porcelets préfèrent 
la chaleur, ils retournent dans la 
Nanny après avoir bu, ce qui les 
protège contre l’écrasement.

Set-up

La Nanny est placée à côté 
de la truie, de sorte qu’elle 
puisse voir ses porcelets. La 
position de la Nanny au niveau 
de la passerelle permet de 
manipuler facilement les 
porcelets. La position de la 
truie est perpendiculaire à la 
passerelle.

Pro Dromi SwingUP

Ajoutez un sol ascenseur 
automatique pour une gestion 
minimale.

Espace pour la truie

Ouvrez la case après les trois 
à cinq premiers jours de la 
maternité, afin de créer un 
espace de 4.07 m2 pour que la 
truie puisse se déplacer.

The Nanny is uniformly heated.



Des porcelets plus lourds

Le système digestif de la truie 
est stimulé lorsqu’elle peut se 
dégourdir les jambes. Une truie 
logée en liberté absorbe plus 
efficacement les nutriments et 
produit un colostrum de haute 
qualité. Cela peut se traduire 
par des porcelets plus lourds 
de 500 g. 

- Université et recherche de 
Wageningen.

Great pork originates here

Pro Dromi Liberté vous aide 
à réduire la mortalité des 
porcelets dans les premiers 
jours de maternité en liberté. 
Vous êtes curieux de savoir 
comment Pro Dromi Liberté 
peut s’adapter à votre salle ?

Contactez-nous ou l’un de nos 
distributeurs internationaux.

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

En charge d’une meilleure 
performance porcine

Améliorez vos performances 
porcines et créez la transparence 
.Les expériences de vos collègues 
constituent également une 
référence pour faciliter la 
transition vers les systèmes de 
maternité en liberté.


