
EFFICACITÉ  
Ce système d’alimentation a été conçu pour veiller au bien-être 
des animaux et pour améliorer l’efficacité des installations.  
Il sera aisé pour les truies et les cochettes d’utiliser ce dispositif,  
qui facilitera également la tâche des employés.  

ADAPTABILITÉ 
Précis, efficace et adaptable à toute une panoplie de besoins et de 
situations, ce système permet de nourrir des troupeaux de toutes 
tailles, d’effectuer un suivi de la consommation par tête ou par 
groupe et d’obtenir toutes les données possibles en temps réel.  

InsTALLATIon 
Facile à installer et à nettoyer, ce système d’alimentation peut 
s’adapter à tous les types de bâtiments.  

GESTION DES TRUIES 
OpTImISéE EN GROUpE

FAVORISE LE BIEN-ÊTRE DES TRUIES

ACCÈS FACILE ET
RAPIDE AUX DONNÉES
sur le site et à distance

INTÉGRATION 
COMPLÈTE DU LOGICIEL 
Maximus Software

IDENTIFICATION PAR
RADIOFRÉQUENCE (RFID)
Alimentation des truies grâce 
à l’identification par radiofréquence 
(RFID) dans les salles de mise-bas



ÉCRAN DE COMMANDE
TACTILE EN COULEUR

COMPATIBLE AVEC LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

GESTATION  
Protection complète des truies au moyen 
d’une barrière fermée
Ouverture de la barrière à la verticale
Dispositif facilement adaptable aux 
bâtiments déjà existants  
Élevage facile des truies et des cochettes
Courbes d’alimentation distinctes pour  
les truies et les cochettes  
Possibilité d’ajuster l’alimentation en  
fonction de l’état d’une truie
Option d’offrir deux types  
d’aliments dans la station
Facile à nettoyer, nécessite peu d’entretien
Auge propice à l’alimentation
 

MISE BAS  
Petites quantités de nourriture à la fois

Alimentation activée par un agitateur
Alimentation efficace

Alimentation possible des truies grâce à 
l’identification par radiofréquence (RFID) 

dans les salles de mise-bas
Surveillance des déplacements des 
animaux partout dans le bâtiment

Possibilité d’ajuster l’alimentation en 
fonction de l’état d’une truie

GESTION DES TRUIES 
OpTImISéE EN GROUpE

MISSION : 
Offrir des solutions au bien-être animal  

et à l’automatisation des opérations  
de gestion des animaux dans un cadre 

de productivité optimale


