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Porktec propose des caisses individuelles galvanisées permettant à la truie de s'alimenter dans un environnement 
sans stress, réduisant le niveau d'agressivité entre les truies et diminuant le taux d'écrasement dans les enclos de mise 
bas.

CAISSES INDIVIDUELLES

Afin d'atteindre des taux de fertilité et de prolificité élevés, les truies sont gardées dans des caisses individuelles.

Porktec propose différentes types de caisses :

INSÉMINATION

GESTATION
Porktec propose des caisses auto-capturées avec porte arrière 
permettant à la truie d'entrer et de sortir librement. Une fois la truie à 
l'intérieur, la porte se ferme, la protégeant des autres truies 
dominantes pendant l'alimentation.

IC-V
Caisse de porte en V, réglable avec la largeur
Pieds galvanisés ou en acier inoxydable
Largeur: 0,50 - 0,55 - 0,60 m

Fabriqué en métal galvanisé à chaud par immersion dans le zinc
Système de fermeture avec barre métallique
Porte d'entrée disponible
Largeur: 0,60 - 0,65 m

IC-G1
Tubulaire en acier galvanisé
Auge suspendue en acier inoxydable anti-gaspillage
Verrouillage par l'arrière, panier de levage
1 espace dans la porte dérobée pour le passage humain
Largeur: 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m

GC-A



LOGEMENT EN GROUPE
Les truies sont gardées dans des enclos de groupe avec des 
demi-stabulations pour une alimentation individuelle. La 
demi-boîte se compose d'une conception de place 
individuelle qui permet à la truie de garder son espace et de 
manger confortablement et en toute sécurité.

Tubulaire en acier galvanisé
Auge en SST ou PE au sol ou suspendue
Hauteur: 0,80 m
Longueur: 0,40 - 0,55 - 0,80 m
Largeur: 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m

GP-SS

Caisse galvanisée standard
Barres anti-écrasement
Porte arrière réglable en longueur
Auge en SST / polyéthylène
Longueur: 2 - 2,20 m
Largeur: 0,60 - 0,65 m

FC-S

Caisse galvanisée
Barres anti-écrasement
Barres de doigt
Porte arrière réglable en longueur
Auge en SST / polyéthylène
Longueur: 2 - 2,20 m
Largeur: 0,60 - 0,65 m

FC-E

MATERNITÉ
Plusieurs modèles de caisses de mise bas sont disponibles selon les besoins des clients. Les caisses peuvent avoir des 
barres anti-écrasement et / ou barres de doigt. Les barres anti-écrasement de la caisse de mise bas obligent la truie à se 
baisser doucement en s'asseyant. Les barres de doigts offrent une protection supplémentaire aux porcelets et un accès 
facile à la mamelle.
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Installation simple
Matériau léger
Lavage et séchage rapides
Produit robuste et ergonomique
Facile à assembler et adaptable
Nettoyage facile grâce à une surface lisse
Aucun problème de corrosion (boulons en acier 
inoxydable)
S'adapte à toute configuration de bâtiment, neuf et 
rénové
Profils SST, épaisseur 2 mm, hauteur réglable

Avantages

Barres transversales galvanisées verticales
Hauteur de 1,20 m
Option portes verrats avec PVC
Haute résistance à la flexion et à la torsion

Caractéristiques

Le système d'enclos se compose de panneaux PVC de différentes hauteurs, principalement 50 cm pour la salle de 
maternité, 75 cm pour le sevrage et 100 cm pour l'engraissement. Les panneaux sont coupés à la bonne longueur et donc 
les coûts inutiles de pertes de coupe sont évités. Des plans personnalisées sont réalisées sur demande.

Les enclos des verrats sont fabriqués sur mesure avec des enclos tubulaires galvanisés robustes.

Les portes de circulation maintiennent les verrats devant les truies pour quelques minutes, ce qui fera avancer l'oestrus 
chez les femelles.

PANNEAUX PVC ET PROFILS SST

PORTES ET ENCLOS DE VERRAT
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