Pro Dromi Swing
Utilisation optimale de l’espace dans la maternité en liberté

Un côté du cadre pivote vers le
haut pour s’ouvrir, ce qui évite de
perdre de l’espace.
L’autre côté s’ouvre vers le nid des
porcelets et protège l’entrée du
nid.
Sécurisé automatiquement lorsqu’il
est ouvert.

Pro Dromi SwingUP
Disponible avec un sol ascenseur automatique
pour une réduction garantie de 80% des
porcelets à risque.

Liberté de mouvement

Sol Pro Grip

Pro Dromi Swing offre à la truie
une liberté de mouvement
optimale, tout en réduisant
les risques de mortalité des
porcelets. Confiner la truie
pendant les trois premiers
jours pour réduire la mortalité
des porcelets. Relevez ensuite
les caisses pour offrir un espace
optimal pour que la truie puisse
se déplacer.

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

La mise en place

Dimensions

•

Choisissez votre propre
configuration.

•

Choisissez la position de la
porte

•

Choisissez les dimensions

Nous pouvons concevoir la
case Pro Dromi dans presque
toutes les dimensions à partir
de 2,7 m de large x 2,0 m de
long.

Pro Dromi SwingUP

Espace pour la truie

Ajoutez un sol ascenseur
automatique pour une gestion
minimale.

Si vos cases de maternité ont
des dimensions réduites, cette
solution peut créer plus de 3,44 m2
d’espace pour la truie.

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.

Une meilleure
performance porcine
Améliorez vos performances
porcines et créez la transparence
de la porcherie à l’assiette grâce
à notre passeport numérique.
Les expériences de vos collègues
constituent également une
référence pour faciliter la
transition vers les systèmes de
maternité en liberté.

Great pork originates here
En offrant à vos truies et à vos
porcelets un espace optimal
dans une maternité en liberté,
vous les rendrez heureux et
en bonne santé. Vous êtes
curieux de savoir comment
appliquer ce principe à votre
salle d’élevage ?
Contactez nous ou l’un de nos
distributeurs internationaux.
+33 (0)2 96 34 73 50
info@vereijkengroup.com
https://vereijkengroup.com/

