
Une transition rentable vers la maternité en liberté

Pro Dromi Basic

Confinez la truie pendant les trois 
premiers jours.

Les composants modulaires 
s’adaptent à la plupart des salles 
existantes.

Passez à un sol en logement libre 
dès que vous êtes prêt.

Pro Dromi BasicUP

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



Dimensions

Nous pouvons concevoir Pro 
Dromi Basic dans presque 
toutes les dimensions.

À partir d’une longueur 
minimale de 2,7 m et d’une 
largeur minimale de 2 m.

Pro Grip floor

Un profil haut/bas breveté 
permet à la truie et aux porcelets 
une adhésion optimale partout 
dans l’enclos, même lorsque le 
sol est humide. Les caillebotis 
en PVC spécialement conçus 
supportent une charge 
maximale de 800 kg.  

Aucune ferme n’est 
identique à une autre

“Comment placer les parcs 
de maternité en liberté pour 
s’assurer que nous maximisons 
l’espace requis et que nous 
pouvons également y placer 
tous les animaux dont nous 
avons besoin pour la réussite 
de ce projet ? Vereijken a 
apporté des modifications de 
conception pour s’assurer que 
l’agriculteur avait exactement 
ce dont il avait besoin.”

Des truies plus calmes pour 
des porcelets plus forts.

Vous pouvez choisir de placer 
l’entrée à l’avant ou sur le côté.
Une logette spécialement 
conçue permet de bien voir la 
truie sans entrer dans l’enclos 
pour qu’elle se sente le plus à 
l’aise possible. 

Pro Dromi BasicUP

Ajoutez un sol ascenseur 
automatique pour une gestion 
minimale.

Espace pour la truie

Ouvrez la cage après les 
trois à cinq premiers jours 
de maternité afin de créer 
un espace d’au moins 3 m2 
pour que votre truie puisse se 
déplacer. 



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

Vous souhaitez faire les premiers 
pas vers la maternité en liberté 
dans votre salle d'élevage ? 
Nous serons heureux de vous 
aider.

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

Contactez nous ou l'un de nos 
distributeurs internationaux.

Une meilleure 
performance porcine

Améliorez vos performances 
porcines et créez la transparence 
de la porcherie à la fourchette 
grâce à notre passeport 
numérique Passporc. Les 
expériences de vos collègues 
constituent également une 
référence pour faciliter la 
transition vers les systèmes de 
maternité en liberté.


