
EasySlider
les truies déterminent elles-mêmes leur temps de repas et 

la quantité ingérée

nouveau !



EasySlider – alimentation individuelle
EasySlider est une unité de dosage piloté 
par ordinateur montée sous le doseur 
volumétrique dans les cases de mise bas. 
Elle laisse à chaque truie le soin de déci-
der de la quantité d’alimentation et de la 
durée de son repas. Pour être servie, la 
truie n’a besoin qu’actionner un pendule 

dans le tube de descente de l’aliment. Si 
la truie a le droit de manger, elle reçoit 
une dose d’aliment. Après un laps de 
temps prédéfini, la truie peut demander  la 
suite de son repas. 
Le système de commande BigFarmNet 
permet de déterminer une courbe d’alimen-

tation individuelle pour chaque truie. 
Jusqu’à cinq durées de repas peuvent 
être programmées. De cette façon, la 
distribution des repas est répartie sur 
toute la journée, ce qui a un effet positif 
sur la digestion et la production de lait.
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États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Bresil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tél. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Allemagne : 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Les avantages
4 alimentation individuelle de chaque  
 truie dans la case de mise bas –>  
 très faible taux de refus et de pertes  
 à l‘auge ;

4 la truie détermine elle-même son  
 temps de repas –> les pertes de por - 
 celets sous la mère sont diminuées ;

4 de l‘aliment toujours frais dans   
 l‘auge –> hygiène améliorée ;

4 faible niveau sonore –> les truies et  
 les porcelets ne sont pas stressés ;

4 BigFarmNet permet de définir et de  
 vérifier la quantité d‘aliment deman-  
 dée chaque jour par chaque truie –>  
 bon aperçu et contrôle facile du  
 rythme des repas et des quantités  
 ingérées par chaque truie ; possibilité  
 de surveiller la santé des truies ;

4 l‘unité de dosage est amovible et la  
 descente d‘aliment est ouverte dans  
 sa partie supérieure –> entretien et  
 nettoyage à fond faciles : conditions  
 d‘hygiène optimales ;

4 le pilotage est entièrement pris en  
 charge par BigFarmNet;

4 très bon rapport qualité-prix.

Aperçu de la quantité d’aliment consommée par chaque truie par jour

Unité de dosage démontable

Pendule dans le tube de descente de l’aliment


