
Une réduction garantie de 80 % des porcelets à risque

Vari Plus & Free

Un ressort active le plancher 
lorsque la truie est debout et le 
désactive lorsqu’elle se couche. 

Gestion minimale pendant la 
phase de maternité, car le plancher 
fonctionne automatiquement.

Ce concept éprouvé réduit 
efficacement la mortalité des 
porcelets depuis plus de 15 ans.

Disponible pour les systèmes de maternité 
traditionnels dans l’édition Vari Plus et 
pour les systèmes de maternité en liberté 
dans l’édition Vari Free. 



Le sol Vari Plus est disponible 
(partiellement ou entièrement) 
en acier inoxydable.

Contrôle central 

Tous les sols peuvent être réglés 
en mode manuel, automatique 
ou désactivé à partir d’un 
boîtier de commande central.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les planchers sont équipés d’un 
système pneumatique. Quatre 
cylindres par sol veillent à ce que 
le sol se déplace en douceur. 
Ces cylindres sont produits 
par Vereijken et sont faciles à 
remplacer. Dès que le plancher 
descend, les cylindres libèrent 
de l’air. Cet air peut être réutilisé 
pour épargner au compresseur 
un peu de travail et ainsi 
économiser de l’énergie. 

Combinaison avec les 
éléments Pro Step ou Pro Grip.

Tous les sols Vari Plus peuvent 
être combinés avec les éléments 
de sol Pro Step, tels que les 
nids à porcelets chauffés et les 
caillebotis à trois barres. 

Le Vari Free peut être combiné 
avec les éléments de sol Pro Grip 
dans les systèmes de maternité 
en liberté.



Vous voulez réduire encore 
plus la mortalité des porcelets.

Commencez à travailler sur 
les microclimats pour créer un 
environnement parfait pour les 
porcelets. Vous pouvez ainsi réduire 
la température globale de votre salle 
d’élevage à 18 degrés pour les truies. 
Un environnement frais pour la truie 
lui permet de mieux s’alimenter et de 
mieux boire, ce qui l’aide à prendre 
des forces. Contactez-nous pour plus 
d’informations.

Vari free pour les systèmes 
de maternité en liberté.

À mon avis, une cage de 
maternité en liberté avec sol 
élévateur, où l’on peut confiner la 
truie pendant les cinq premiers 
jours, est le meilleur moyen de 
réduire la mortalité des porcelets. 
Le sol élévateur de Vereijken fait 
ses preuves depuis 15 ans”. 

- Agriculteur à Vechta, Allemagne 

Great pork originates here

Les trois premiers jours après la 
maternité sont cruciaux pour 
minimiser la mortalité des 
porcelets causée par l’écrasement. 
Vous êtes curieux de connaître les 
conséquences du Vari Plusfloor 
dans votre salle de maternité ? 

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

Notre équipe et nos distributeurs sont heureux 
de faire un calcul pour votre situation spécifique.


