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Solutions multiples pour truies et verrats

Tubes en partie haute, insérés dans 2 profilés en acier 
inoxydable pour une longue durée de vie

Le barreaudage vertical ou horizontal  garantit le maintien des 
cloisons dans sa forme initiale et permet une bonne vision des 
animaux

Profiles U avec bords repliés vers l’intérieur pour réduire les 
accumulations de salissures entre le PVC et le profile en U 

Facile à laver

INN-O-FLEX®

Cloisonnement pour truies et verrats
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I INN-O-FLEX®I
Cloisonnement pour truies et verrats

INN-O-FLEX est un nouveau système de cloisonnement pour les truies et les verrats offrant de nombreuses possibilités. Les cloi-
sons de 110 cm de hauteur sont fixées sur des poteaux galvanisés de 5x5 cm. Les cloisons peuvent être constituées ds profilés 
PVC de 35 mm ou de 40 mm, mais aussi des panneaux composites durs de 10 mm.

Les tubes verticaux ou horizontaux permettent une bonne vision dans les cases tout en assurant une grande rigidité de l’ensemble. 
Chaque partie de cloison est enserrée verticalement  dans des profilés métalliques ce qui rigidifie considérablement le profile 
PVC. En outre, ces profilés en acier inoxydable sont légèrement incurvés sur les bords, épousent parfaitement le PVC et évitent 
ainsi la pénétration et l’accumulation de salissures entre le métal et le PVC. Ce système garantie une plus grande durée de vie de 
la cloison et permet de réduire la durée de nettoyage.

B-6510-FRSous réserves de modifications de matériaux et de conception.

Données techniques INN-O-FLEX

Cloisons en PVC 35 mm

Cloisons en PVC 40 mm

Cloisons en composite 
de 10 mm

Hauteur 110 cm

Poteaux 5 x 5 cm galvanisés
Epaisseur de PVC 35 / 40 mm
Epaisseur du composite LDPE 10 mm
Profilés en U 1,5 mm en acier inoxydable
Tubes 33,7 x 2,65 mm 

galvanisés à chaud
Système de fermeture Pin lock / Twist lock

Il y a de nombreuses solutions et combinaisons 
possibles avec le système INN-O-FLEX. Pour plus 
de renseignements, contactez-nous.

Pin lock    Twist lock


