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Plus de porcelets sevrés

Poids élevé au sevrage

Adaptée à l’anatomie de la truie 

Largeur ajustable à la taille de la truie

Mise bas facile et liberté de mouvement

Acces libre des porcelets aux mamelles

Les barres anti-écrasement offrent plus de sécurité 
pour les porcelets

Un des plus grands nids à porcelets du marché

INN-O-CRATE®

La case maternité ajustable
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I INN-O-CRATE® I
Case maternité traditionnelle offrant de multiples ajustements

INN-O-CRATE est notre case maternité traditionnelle qui peut être ajustée à la taille de la truie. Les bas-flancs de  la cage peu-
vent être fixés sur 5 positions différentes à l’avant et le portillon arrière peut être ajusté sur environ 30 cm! Le design arrondi 
du portillon permet de protéger la truie et offre de l’espace au moment de la mise bas. Les barres anti-écrasement permettent 
à la truie de se lever facilement et de se coucher sans risque pour les porcelets. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CASE
Longueur:  260/270 cm

Largeur:  160/170/180 cm

Hauteur des cloisons:  50 cm

Profilés U:  1,5 mm en acier inoxydable

Profilés PVC:  35 x 500 mm

Longueur de couchage: 200-210 cm 

Largeur avant de la cage: 52-61 cm

Largeur arrière de la cage: 57-85 cm

Hauteur des bas flancs: 90 cm

Portique support d’auge: 40 x 40 x 4 mm

Bas Flanc:  Tubes de 33,7/42,4 x 2,65 mm

Volume de l’auge:  21 litres

Largeur du nid:  80/90 cm

Surface du nid:  0,7/0,8 m2

• Souple, surfaces faciles à nettoyer et 
angles arrondis pour minimiser les risques 
d’accumulations de salissures.

• Matière solide et éprouvée,  design conçu 
pour une visibilité optimale et une grande ac-
cessibilité pour les éleveurs.

• Le design et la conception de l’auge permet 
de limiter les accumulations d’aliments dans 
l’auge tout en laissant un espace suffisant 
sous l’auge pour la truie.

• La cage de mise bas est disponible avec  une 
auge basculante, permettant de vidanger très 
facilement l’auge.

 

NID A PORCELET INN-O-CORNER ABREUVOIR PORCELETS VIP-O-MAT

PIPETTE POUR PORCELETS

AUGE TRUIE EN ACIER INOXYDABLE

• VIP-O-MAT: constitué en plastique dur et acier 
inoxydable - facile à nettoyer et à vider .

• Pipette pour porcelets fournie avec la                 
tuyauterie et accessoires de fixation.


