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1- Lattes ouvertes en plastique

2- Fonte

3- Tri-barre

4- Plaque chauffante
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Les lattes en plastique sont fabriquées en polypropylène de haute 
qualité et sont très robustes et durables. Le profil avec des trous en 
forme de goutte offre une adhérence optimale pour les porcelets 
et empêche le glissement lors du jeu ou de l'allaitement.

Les lattes en plastique sont très hygiéniques grâce à sa face 
inférieure en V qui permet une bonne pénétration du fumier et un 
nettoyage facile. Différentes tailles de lattes en plastique sont 
disponibles pour couvrir l'espace requis.

LATTES OUVERTES EN PLASTIQUE

Composants de revêtement de sol

FONTE

Les truies sont placées au-dessus de lattes en fonte de 
haute qualité qui peuvent être parfaitement 
combinés aux lattes en plastique. Il est composé de 
profils hauts et bas pour une meilleure adhérence et 
une pose confortable. La fonte de Porktec permet à la 
truie de dissiper la chaleur corporelle.

Derrière les lattes en fonte, le plancher sera équipé d'une latte 
tri-barre galvanisée, pour un passage optimal du fumier et donc 
une bonne hygiène. Le tri-barre de Porktec peut être fabriqué 
dans une édition standard, mais aussi avec une fente à fumier, 
une vanne à fumier ou un latte de litière/fumier.

TRI-BARRE
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PLANCHER MOUVANT
Porktec propose un système de fond mobile comme solution pour réduire la mortalité des porcelets par écrasement. 
La truie contrôle le mouvement du sol : lorsque la truie est debout, le sol monte là où les porcelets ne peuvent pas 
marcher en dessous mais se déplacent librement. Lorsqu'il détecte la truie en train de se coucher, il descend 
lentement.

1,635 x 500 mm
1,540 x 400 mm
1,200 x 500 mm

Verre dur, rouge / transparent
Résistant aux éclaboussures
150 - 250 W, 240 V
Support en aluminium avec 6 trous de ventilation pour 
une meilleure circulation de l'air prolongeant ainsi la 
durée de vie de la lampe infrarouge

Dimensions de la plaque chauffante

1,450 x 450 mm
1,235 x 450 mm

Dimensions 
de la couverture

PLAQUE CHAUFFANTE
Dans la case de mise bas, deux climats différents sont 
nécessaires : une température fraîche pour les truies (18° à 
20°) et une température élevée (30° à 27°) pour les porcelets 
nouveau-nés. Des plaques chauffantes (électricité/eau 
chaude) sont utilisées pour donner de la chaleur 
supplémentaire aux petits porcelets. Il a un profil de goujon 
sur sa surface pour donner aux porcelets une bonne  
adhérence. Il est bien intégré dans les lattes et il assure une 
répartition égale de la chaleur sur toute la surface.

Associé à une couverture, un microclimat pour les petits 
porcelets est créé en maintenant la chaleur au-dessus de la 
plaque chauffante. La couverture se compose d'un cadre 
transparent et galvanisé.

Pour plus de chaleur, une lampe chauffante infrarouge 
pourrait être ajoutée :

Déplacement vers le bas

Déplacement vers le haut
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PLANCHER DE NAISSANCE

PLANCHER DE SEVRAGE
Le plancher de sevrage se compose de lattes ouvertes qui peuvent être combinées avec des lattes fermées. Les lattes sont 
en polypropylène, un plastique solide à longue durée de vie qui se présente dans une taille pratique de 500 mm de large 
x 600 mm de long. Les lattes des sevrages de Porktec ont une surface très lisse et permettent une bonne adhérence évitant 
les blessures des porcelets. Les lattes de Porktec ont des nervures hautes solides qui offrent une resistance aux sevrés 
jusqu'à 50 kg et un fond en forme de V permettant au fumier de passer parfaitement. Les lattes peuvent être facilement 
assemblées avec perte minimale.

Adhérence confortable et stable
Format pratique (500 x 600 mm)
Passage parfait du fumier
Très facile à nettoyer
Assemblage facile

Caractéristiques

Le plancher se déplace en douceur
Quatre cylindres par plancher
Système pneumatique

Caractéristiques
PLANCHER MOUVANT
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