Nourrisseurs
pour le post sevrage et l’engraissement

Des nourrisseurs faciles à utiliser qui garantissent un bon déma
Big Dutchman offre à ses clients une
gamme complète de nourrisseurs conçus
pour chaque étape de la croissance des
porcs et pour chaque type d’aliment :
4 nourrisseurs de post sevrage ;
4 nourrisseurs d’engraissement ;

4 nourrisseurs d’aliment sec ;
4 nourrissoupes.
Tous les nourrisseurs peuvent distribuer soit des granulés, soit des miettes, soit
des farines et peuvent être remplis soit
automatiquement, par un système de

distribution à sec, soit manuellement. Ils
seront montés sur la cloison de séparation,
ou à défaut, au centre de la case.
Consultez nos experts pour décider du
nourrisseur le plus approprié à votre
élevage.

MultiMax

MultiMax

MultiMax SST

4 nourrisseur pour l’alimentation à sec
et à volonté de porcelets sevrés d’un
poids de 6 à 30 kg ;
4 avec 2 à 6 réfectoires répartis sur une
ou deux rangées (4 à 12 places) ;
4 en plastique avec un rebord en inox au
niveau de l’auge ;
4 d’une hauteur de 740 mm ;
4 la quantité d’aliment à distribuer se
règle facilement.

4 nourrisseur pour l’alimentation à sec
et à volonté de porcs à l’engrais ;
4 avec 2 à 5 réfectoires répartis sur une
ou deux rangées (4 à 10 places) ;
4 en plastique avec un rebord en inox au
niveau de l’auge ;
4 d’une hauteur de 990 mm ;
4 la quantité d’aliment à distribuer se
règle facilement.

4 nourrisseur pour l’alimentation à sec et
à volonté de porcelets sevrés (à partir de
6 kg) jusqu’à la fin de l’engraissement ;
4 un rapport de réfectoires de 1 pour 6 animaux et jusqu’à 1 pour 10 animaux* –>
utilisation optimale de la surface du bâtiment ;
4 en inox, d’une hauteur de 770 mm et
d’une largeur de 1275 mm ;
4 la quantité d’aliment à distribuer se règle
facilement selon 11 positions ;
4 propose 2 x 4 réfectoires.

pour le post sevrage

pour porcs à l’engrais

pour le post sevrage et l’engraissement

Swing & Swing-Jumbo

pour des groupes jusqu’à 40 ou 70 - 80 animaux*
4 Swing et Swing-Jumbo peuvent être
utilisés en version porcelets pour des
porcelets sevrés à partir de 6 kg et en
version engraissement ;
4 la forme spécifique de la trémie de
stockage d’aliment (90/180 l) empêche
la formation de ponts d’aliment ;
4 un mécanisme de dosage spécifique
permet aux porcelets de se servir
facilement ;
4 la forme ronde de l’auge optimise son
utilisation, absence d’angles évite les
zones à résidus ;
4 2 ou 3 pipettes distribuent l’eau ;
4 une conduite de recirculation d’eau
peut équiper le nourrisseur individuel.
Swing pour porcelets

Swing-Jumbo pour porcs à l’engrais

arrage des porcelets et d’excellents GMQ
PigNic & PigNic-Jumbo porcelets

jusqu’à 40 ou jusqu’à 70 - 80 porcelets sevrés à partir de 8 kg*

PigNic & PigNic-Jumbo engraissement

Les caractéristiques principales
de tous les nourrisseurs PigNic :
4 le niveau d’aliment s’ajuste simplement ;
4 le mécanisme de dosage pivote à 360° 		
–> l’aliment ne colle pas à la paroi, il 		
peut être facilement atteint par les 		
porcelets ;
4 tous les nourrisseurs sont aussi dispo-		
nibles équipés d’une conduite de 		
recirculation d’eau –> pas de dépôt de 		
vitamines ou de médicaments dans la 		
conduite ;

4 le rebord anti-gaspillage évite que les 		
animaux ne rejettent les aliments hors 		
de l’auge ;
4 un petit orifice dans l’auge permet à 		
l’eau en excédent de s’écouler ;

jusqu’à 40 ou jusqu’à 70 - 80 porcs à l’engrais*

4 l’auge emboutie en inox est surélevée 		
par rapport au sol –> la zone sous 		
l’auge se nettoie facilement ;
4 équipé de 2 à 3 pipettes ;
4 trémie de stockage de 100 / 200 l translucide ;
4 couvercle rabattable –> contrôle facile ;
4 l’agitateur installé dans la trémie d’aliment 		
empêche l’aliment de former des ponts 		
(en option).

* en fonction de la réglementation en vigueur dans chaque pays

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Nourrissoupes pour la période de finition

Les caractéristiques suivantes concernent les deux types de nourrisseur :
4 1 nourrissoupe pour 12 porcs max. à partir d’un poids vif 		
d’environ 25 kg ;
4 humidificateur d’aliment intégré ;
4 auge avec rebord en acier inox –> longévité augmentée ;
4 les nourrissoupes sont fabriqués en matière synthétique 		
recyclable et en acier inoxydable.
Caractéristiques du SinglePorc IV:
4 trémie d’alimentation de 60 l ;
4 levier de dosage bien placé pour ajuster la quantité d’aliment
désirée selon 8 positions ;
4 l’intérieur de la mangeoire est visible pour mieux contrôler la
quantité d’aliment servie.
Caractéristiques du SinglePorc VI:
4 trémie d’alimentation de 50 l ;
4 levier de dosage bien placé pour ajuster la quantité d’aliment
désirée sur 10 positions dont une position » Stop « ;
4 mécanisme de dosage en acier inox, facilement démontable.

SinglePorc IV

SinglePorc VI

Des cases pour l’élevage et l’engraissement
optimal des porcelets et porcs en groupes
L’élevage des porcelets et porcs à l’engrais en grands groupes
est une solution économique. Pour l’élevage en groupe il faut
installer une porte de tri qui servira à l’éleveur pour le travail de
sélection ou lors des entrées et sorties des animaux.

Vue dans une case pour groupes : Période de finition avec PigNic-Jumbo et porte de tri
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Les avantages sont évidents :
4 un coût d’investissement réduit par animal grâce aux 		
économies réalisées sur l’équipement du bâtiment et les 		
solutions de distribution de l’aliment ;
4 une meilleure structure de la case : les animaux ont plus de
liberté de mouvement sur la même surface ;
4 la surface disponible est organisée en zones d’activité, de 		
repos et de déjections.

