
Case de maternité BD
avec cage de protection des porcelets

Une grande liberté de mouvement pour la truie
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Case de maternité BD avec cage de protection des porcelets

USA : Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

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

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

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +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

La case de maternité nouvellement con çue 
par Big Dutchman s’articule autour d’une 
cage à quatre pieds pour la truie, un nid à 
porcelets, des caillebotis et des cloisons. 
Cette case satisfait entièrement la régle-
mentation sur la protection des animaux. 

Elle offre plus de liberté de mouvement à 
la truie après la mise-bas. Avant et après 
la mise-bas, la cage de protection peut 
être fermée facilement pour toute éven-
tuelle intervention sur la truie. Le risque 
d’écrasement des porcelets est réduit.

Faites-vous conseiller par nos spécialistes 
sur la conduite et l’alimentation des truies 
pour que votre production de porcelets 
soit une réussite totale.

4 la cage de protection à 4 pieds   
 accorde une grande liberté de   
 mouvement à la truie –> bien-être  
 animal ;
4 la truie est bloquée pendant et après  
 la mise-bas –> risque réduit de   
 pertes de porcelets ;
4 le nouveau dessin de la porte de la  
 cage facilite l‘aide à la mise-bas ;
4 une conception simple –> ouverture  
 et fermeture faciles ;
4 les barres latérales de la cage de la  
 mère servent en même temps de  
 barres anti-écrasement –> porcelets  
 protégés ;
4 la cloison le long du couloir de visite  
 est de faible hauteur –> les animaux  
 se voient et se surveillent facilement ;
4 le nid à porcelets est placé près de  
 la tête de la truie –> contact visuel  
 entre la truie et les porcelets ;
4 plusieurs variantes de caillebotis  
 sont possibles;
4 la case a une dimension minimale  
 2 x 2,6 m –> 2,5 m2 de l‘espace pour  
 la truie.

Les caractéristiques




