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Peut alimenter aussi bien les porcelets que la truie

Réglage du débit facilité par le boîtier de distribution à téton

Les porcelets restent jusqu’à 30 kg dans un environnement 
familier
 
Gain de poids de +50 g pour les porcelets

Coûts moindres, tous les porcs utilisent le même système 
d’alimentation

Moins de diarrhées

Pas d’ajout de zinc dans l’alimentation

Economie en terme de lavage car les porcs restent dans la   
cage de mise bas 

COMBI-FEEDER
Sevrage dans la cage de mise bas
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I COMBI-FEEDER I
De meilleurs GMQ - à faible coût...

B-1037-FR

Le nourrisseur avec agitateur 
pour le post sevrage 

Le nourrisseur sans agitateur 
pour truies

Les premiers résultats sur deux 
groupes de 100 porcelets sont 
respectivement de 480 et 455 g 
de GMQ sur les 40 premiers jours 
de sevrage. La moyenne nationale 
était de 441 g de GMQ en 2013.*

*Source: SEGES, 

Centre de Recherche du Porc Danois

Les porcelets boivent à l‘aide de la pipette sur le coté de l‘auge. La truie et les porcelets utilisent donc le même système 
d‘alimentation ce qui réduit les coûts. De plus vous économisez du temps de lavage si les porcelets restent dans la case de mise-
bas.

Le COMBI-Feeder d’ACO FUNKI est un nourrisseur spécifiquement étudié pour les truies en maternité avec un sevrage sur place. 
Lorsque la truie est présente, l’agitateur du nourrisseur est enlevé et l’aliment est distribué par un doseur positionné en partie haute 
de l’alimentateur. L’eau est distribuée par une électrovanne.  Quand la truie part, l’agitateur est mis en place afin que les porcelets 
activent le système au gré de leur consommation. Le COMBI-Feeder est donc utilisé aussi bien par les truies que par les porcelets 
ce qui permet de réduire les coûts d’installation et les temps de lavage. 

Sous réserves de modifications de matériaux et de la conception.

0227-495  COMBI-feeder, complet 0227-480  Tube à eau pour le nourrisseur COMBI


