Systèmes de caillebotis
pour des truies vigoureuses et des porcelets sains

Systèmes de caillebotis pour cases de mise bas et de post-sevrage
Les systèmes de caillebotis en matière
plastique de Big Dutchman répondent aux
exigences de nos clients. Ils satisfont aux
critères d‘hygiène, sont confortables pour
les animaux et améliorent la productivité.
Notre large gamme comprend les produits
suivants :

4 caillebotis en plastique de qualité
supérieure en dimensions et taux de
surface pleine variables ;
4 caillebotis en plastique avec surface
en caoutchouc ou céramique intégrée ;
4 caillebotis en fonte ouvert ou fermé ;
4 plaques chauffantes en béton 		

polymère, plastique ou PRF ;
4 fers plats en acier galvanisé, acier
inox ou matière plastique renforcée
par de la fibre de verre.
Un système flexible et modulaire permet
de réaliser facilement chaque forme et
chaque dimension de case.

Systèmes de caillebotis pour la case de mise bas
Innovants et confortables pour la truie et les porcelets
Les truies et les porcelets ont des exigen
ces différentes en terme de diffusion et
d‘accumulation de chaleur. C’est pourquoi

il faut associer des caillebotis en
matériaux divers dans la case de mise
bas. Ainsi, le caillebotis en fonte sous la

truie lui procure une surface fraîche ; les
plaques chauffantes assurent, elle, la
chaleur nécessaire aux porcelets.

Un grand choix de caillebotis en plastique et en fonte - pour chaque type et taille de case

SowComfort – le caillebotis en plastique avec plaque de caoutchouc intégrée
SowComfort est une plaque antidérapante
solide qui garantit sécurité et stabilité à la
truie, plus particulièrement lorsqu’elle se
lève ou se couche. Grâce à son procédé
de fabrication, Big Dutchman intègre une
plaque en caoutchouc antidérapant dans
le caillebotis. SowComfort peut donc être
installé facilement et s’adapte sur mesure
aux autres systèmes de caillebotis que
nous proposons.

Case de mise bas SowComfort avec logement en position
diagonale

Les avantages
4 stabilité et sécurité de la truie dans
la case de mise bas –> amélioration
du confort des animaux ;
4 conditions de couchage optimales
pour la truie grâce à la plaque en
caoutchouc ; réduction du risque de
blessures aux tétines ;
4 meilleure adhérence des porcelets sur
la surface caoutchouc laissée libre
lors de l’allaitement ;
4 ce caillebotis se lave facilement au un
nettoyeur haute pression ;
4 très bonne résistance à l’usure, bonne
longévité.

Plaques chauffantes à accumulation et répartition de la chaleur
Les plaques chauffantes maintiennent
une température idéale dans la zone de
repos des porcelets, qu’il s’agisse de mise
bas ou de post-sevrage.
Big Dutchman propose des plaques
chauffantes dans des matières et dans
des dimensions différentes. Elles peuvent
être intégrées dans le système de caille
botis – ou être placées sur les caillebotis.
Notre gamme comporte les plaques
suivantes :
 en matière plastique remplie d‘eau
pour assurer une répartition homogène
de la chaleur ;
 en béton polymère, haute qualité, à
profil bien structuré ; les plaques
chauffantes sont chauffées à l’eau
chaude ou à l’électricité ;
 en matière plastique renforcée par de
la fibre de verre (PRF) pour un faible
poids ; il s’agit d’une plaque chauffante
électrique à prix attractif à poser sur
le sol et en cas d‘aménagement de
l‘existant.
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Exemples de pose – confortable pour les animaux et facile à monter
La dimension standard d‘une case de mise
bas est actuellement de 2,40 x 1,80 m. En
cas d‘exigences particulières ayant trait
au bien-être animal, Big Dutchman a

conçu une case spéciale liberté. Elle a
une dimension d‘au moins 2,60 x 2,00 m.
Notre système composé d’unités de base
nous permet de réaliser différentes tailles

de cases. Les caillebotis en fonte préser
vent la fraîcheur de la zone de repos ; ils
sont extrêmement résistants, antidéra
pants et hygiéniques.
Il est possible d‘intégrer les plaques
chauffantes en matière plastique ou en
béton polymère pour les porcelets.
Les caillebotis de la gamme Big Dutchman
sont en matière plastique ou en fonte, sans
arêtes coupantes et avec des rebords
arrondis –> le risque de blessures est
réduit.

Zone de repos en caillebotis fonte pour la truie avec insert
de plaque chauffante en matière plastique pour les porcelets

La case à libre parcours d‘une dimension de 2 x 2,6 m
accorde plus de place à la truie

Montage
L‘installation du caillebotis est très simple
et rapide. L‘engrenage sur mesure assure
une grande stabilité au caillebotis. Tous
les caillebotis en matière plastique
peuvent également être coupés sur
mesure par tronçons de 10 cm. Les
plaques chauffantes sont facilement
adaptables. Si nécessaire, les caillebotis
se retirent facilement même après leur
installation.

Exemple de pose : Intégration d‘une plaque chauffante avec ses baguettes de support

Systèmes de caillebotis en post-sevrage
hygiénique et confortable pour les animaux
Les caillebotis en matière plastique de
haute qualité de Big Dutchman sont tout à
fait appropriés en post-sevrage. Le rapport

idéal entre surfaces pleines et vides assure
la propreté du caillebotis. Il favorise le
bien-être des porcelets. Les caillebotis

sont disponibles en trois dimensions. Les
fentes correspondent à seulement 10% de
la surface. Les plaques chauffantes sont
facilement adaptables en cas de besoin
(insert ou simple pose au sol). Dans le cas
d‘un chauffage par zones l‘utilisation sous
la plaque de couverture d‘un caillebotis
en plastique avec une surface de fentes
de 10 % améliore l‘accumulation de
chaleur et le confort des animaux.

Caillebotis en matière plastique pour cases de post-sevrage
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Le caillebotis en plastique à 10 % de fentes améliore
le confort

