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ALIMENTATION 

L’expérience a montré que les truies se déve-
loppent mieux lorsquelles sont en groupe, 
avec une pleine liberté de mouvement.  

L’affouragement individuel évite le stresse et 
le blessures de l’animal. 

Gestion des truies facilité par l’utilisation 
d’un ordinateur, sélection de l’alimentation 
en fonction de l’animal.

Pour de nouvelles ou anciennes porcheries. 
Utilisable pour grands groupes de truies.

Pesage automatique de l’animal permettant 
un rapport entre le poids et l’aliment.

Cases individuelles pour l’alimentation d’un petit groupe 
jusqu’à 10 truies, pour aliment sec ou humide.

Pour nouvelles constructions ou  pour rénovations.

Pour truies gestantes,  apportant une bonne stabilité au niveau de groupe.

Verrouillage automatique par vérins pneumatiques 
(chronométré). Sortie sécurisée de l’animal.

Affouragement individuel
pour truies en groupe
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ALIMENTATION SOLIDE ET LIQUIDEALIMENTATION SOLIDE ET LIQUIDE

Système d’alimentation à sec pour porcheries, répondant au plus hautes exigenses au niveau 
des matériaux utilisés pour sa réalisation. pour porcelets et porcs à l’engraissement
Système de dosage et de contrôlé par ordinateur en fonction de chaque animaux.
Utilisable avec les aliments suivants :
- granulés
- farines
- CCM humide
- aliments très riches en fibres. 
Une hygiène absolue est obtenue grâce à un système auto-nettoyant.

Système d’alimentation liquide bénéficiant de plus de 30 ans d’expériance. Un maximum de fonctionnalité 
et une très grande fiablilité et beaucoup de souplesse dans l’utilisation de ce système. Vous bénéficiez ainsi d’ 
une parfaite rationalisation du nourissage des porcs d’élevage et d’engraissement.
Gain au niveau de l’affouragement en raison d’une diminution des pertes de 10 à 20 %
Le système «Vitaplus» permet l’apport de médicament automatiquement grâce à l’identification des porcs 
nécessitant un traitement. Egalement possible, mixage des aliments.



   032 465 70 70    230 032 465 70 70

P
or

c

Barrières en tube galvanisé à chaud pour la contention des porcs

ERKS100

ERKS111

7,5 cmØ 1’’1/4  Ø 3/4’’

ERKS112

BARRIÈRES À TUBES VERTICAUX BARRIÈRES À TUBES VERTICAUX 

BRIDES POUR POTEAUX TRÈFLES OU RONDS  Ø 76 mm
 N.B. les brides rondes s’adaptent sur les poteaux trèfles

POTEAUX RONDS ET TRÈFLES Ø 76 MM

EJTR2590

EJTR4176
EJTR2581

EJTR1611

Fourreau de démontage avec collerette 
d’étanchéité en matière synthétique.

1,20  m

20 cm

ERPP69

Ø 76 mm

1,5 cm

EMBOUT RÉGLABLE AVEC VERROU

Direction 1

Direction 2

Direction 3

Direction 4

FIXATIONS

EJ2502
EJ9002

40 mm

HAUTEUR 105 cm robustes
sans embouts

Longueur  2 m EKS0201 s/demande

Longueur  3 m EKS0301 s/demande

Longueur  4 m EKS0401 s/demande

Longueur  5 m EKS0501 s/demande

Embout réglable (pce) EJVE2790 s/demande

Embout adaptable sur les trois 
types de  barrières à tubes verti-
caux (hauteur 90 / 108 / 110 cm)

ERKS100 CHF 147.00

Support de verrou à visser ERKS111 CHF 30.75

Bride Ø 76 mm support de verrou ERKS112 CHF 54.70

Poteau nu à sceller, hauteur 165 cm EJTR2580 s/demande
Poteau sur platine, hauteur 130 cm EJTR2590 s/demande
Fourreau de démontage trèfle EJTR4176 s/demande
Cache-fourreau trèfle EJTR1611 s/demande
Poteau nu à sceller galva, hauteur 200 cm ER9003 s/demande
Poteau nu à sceller inox haut. 150 cm ERPP68 s/demande
Poteau nu sur platine inox, haut. 120 cm ERPP69 s/demande

Paire de chapes à visser, galvanisée EJVE2502 s/demande
U en acier, noir, à souder, par pièce EJ9002 s/demande

EAT867614
s/demande

EAT867615
s/demande

EAT867618
s/demande

EAT867619
s/demande

EAT867617
s/demande

Attention!
Au sens de scellement du poteau, 
la partie ronde indique la direction 

embouts réglables EJVE2790
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Cloisons de box en matière synthétique  ajourées ou pleines 
pour éviter l’effet d’enfermement, qui entraîne une sensibilité 
accrue au stress. Ces ouvertures garantissent aussi une 
bonne circulation d’air au niveau des animaux. Sur demande, 
les panneaux sont fournis avec une double rangée d’ouver-
tures. Hauteurs: 80, 100 ou 120 cm.

Répond aux exigences les plus élevées

Type non ajouré

Type ajouré

Longueur 

SUR MESURE

PANNEAUX EN POLYÉTHYLÈNE CLOISONÉSPANNEAUX EN POLYÉTHYLÈNE CLOISONÉS

Désignation Kg Qte Réf. Prix / m’

Cleanpaneel 750 x 35 mm - (Panneaux 6-7 m)* 48 pce ESA606356 s/demande

Cleanpaneel 500 x 35 mm - (Panneaux 6-7 m)* 32 pce ESA606357 s/demande

Cleanpaneel 250 x 35 mm - (Panneaux 6-7 m)* 16 pce ESA606358 s/demande

Domaine 

Séparateur de chambre dans porcherie et écurie pour bovins.  
Parois de séparation dans les boxes de porcheries ou chiens. 
Séparation de logettes dans les écuries pour bovins.
Tunnel de lavage / place de nettoyage.

Matériau Recouvert de PVC/stabilisateur d’UV résistant à l’ammoniac, au gel et 
à l’acide. 

Particularités Les profis à cliquer permettent un assemblage des panneaux grâce à 
un marteau en caoutchouc.

Surface Lisse et propre/nettoyage à haute pression avec un minimum d’eau.  

Hauteur 25/50/75 cm

Longueur Standard 600 cm

Epaisseur 35 mm

Poids 10 kg/m2

Couleur Gris

Remarques Dilatation: par 10° C, 1 mm par m. lin.
Utilisation: risque de cassure en dessous de 0° C 

Système de panneaux «Cleanpaneel» 35 mm

Section transversale

Système de liaison
* Tenir compte des délais de livraison spécifiques! Frais de transport toujours sur demande.

•

•

25

•

•

50

•

•

75

entretien facile

ACCESSOIRES POUR POTEAUX ACCESSOIRES POUR POTEAUX 

BRIDES POUR POTEAUX RONDS Ø 60 mm

EAT862022
s/demande

EAT862023
s/demande

EAT862024
s/demande

EAT862025
s/demande

EAT8622617
s/demande



   032 465 70 70    232 032 465 70 70

P
or

c
AUTOMATES À SOUPE PORCS ET PORCELETSAUTOMATES À SOUPE PORCS ET PORCELETS

VOLUME ALIMENTAIRE PRÉCIS ET ADAPTATION SIMPLE
Blu’Hox® dispose de 20 positions d’alimentation différentes grâce auxquelles vous adaptez le volume avec une grande précision.

UN MÉLANGE HUMIDE AUGMENTE LA PRISE D’ALIMENTS
L’eau coule des pipettes dans l’assiette. Avec l’eau et la nourriture, les porcs font un mélange humide. Cette composition aug-
mente la prise d’aliment journalière jusqu’à 30 %.

FORME ET MATÉRIAUX CONÇUS POUR UN NETTOYAGE FACILE
Grâce à la forme ronde de la mangeoire, la nourriture ne s’agglomère pas dans les coins. De plus, l’acier inoxydable de l’assiette 
facilite le nettoyage. Le couvercle du Blu’Hox® évite le dépôt de poussière dans le réservoir d’alimentation et protège la nourriture 
des odeurs d’ammoniaque.

Système d’alimentation automatique
Blu’Hox® est conçu pour les porcelets et porcs à l’engraissement. La mangeoire est ronde et offre de grandes ouvertures. Par 
nature, les porcs aiment vivre et manger ensemble. Grâce à cette gamme de mangeoires, les porcs disposent d’un grand espace 
calme pour manger. Une conception robuste qui place ces mangeoires parmi les plus durables du marché. 

Pour porcelets de 5 à 30 kg, type 30
Un excellent démarrage pour vos porcelets
La forme ronde de l’assiette stimule le sentiment de groupe parmi les porcelets. Ils apprennent les uns des autres. Il n’y a pas de 
bataille pour une place d’alimentation, car la mangeoire est accessible de tous les côtés. Les porcelets se déplacent souvent en 
rond - de pipette en pipette - sans quitter le Blu’Hox. 
Fini le gaspillage d’eau ou de nourriture.

FORME DE LA MANGEOIRE ADAPTÉE AUX PORCELETS
les porcelets s’approchent très près de l’assiette de façon à atteindre la nourriture sans marcher dedans. La nourriture reste 
également au centre de l’assiette d’alimentation, ce qui permet aux animaux de mieux l’atteindre.
Hygiène optimale.

Type 30 -70 litres, pour porcelets de  5 à 30 kg, maximum 70 porcs 

Pose centrale, 10 places / 6 sucettes RFT 155360 s/demande

Pose dans séparation, 10 places / 6 sucettes RTF 155365 s/demande
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NOURRISSEURS À SEC

Nourrisseur simple à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm / longueur 85 cm / largeur 23 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 80 litres. 5 places

ESA050109 s/demande

Nourrisseur simple à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm / longueur 125 cm / largeur 46 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 230 litres. 16 places

ESA050112 s/demande

Nourrisseur simple à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm / longueur 125 cm / largeur 23 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 115 litres. 8 places

ESA050113 s/demande

Nourrisseur simple pour porcs à l’engraissement
jusqu’à 110 kg en PVC. Dimensions: hauteur 100 cm,
longueur 90 cm, largeur 40 cm. 
Hauteur de l’auge 16 cm. Contenance: 144 litres. 3 places

ESA009011 s/demande

Nourrisseur simple pour porcs à l’engraissement
jusqu’à 110 kg en PVC. Dimensions: hauteur 100 cm,
longueur 120 cm, largeur 40 cm. 
Hauteur de l’auge 16 cm. Contenance: 192 litres. 4 places

ESA009056 s/demande

Pour porcs à partir de 20 à 120 kg, type 120

ASSIETTE D’ALIMENTATION RONDE AVEC ABREUVOIRS À PIPETTES

Les pipettes sont intégrées à l’assiette. Les porcs alternent entre la nourriture et l’eau. L’eau favorise l’alimentation, améliore la digestion 
et veille à une croissance uniforme.

CONCEPTION RONDE ET ROBUSTE OFFRANT BEAUCOUP D’ESPACE
la forme ronde de l’assiette d’alimentation stimule le sentiment de groupe parmi les porcs à l’engraissement. Une grille sépare l’assiette 
en compartiments individuels spacieux, ce qui fait que la hiérarchie joue un rôle moins important parmi les animaux. Blu’Hox favorise 
ainsi une croissance uniforme.
Fini le gaspillage d’eau ou de nourriture.

Type 120 - 70 litres, pour porcs à l’engraissement de 20 à 120 kg, 
maximum 70 porcs

Pose centrale, 10 places / 6 sucettes RFT 155380 s/demande

Pose dans séparation, 10 places / 6 sucettes RTF 155385 s/demande

AUTOMATES À SOUPE PORCS ET PORCELETSAUTOMATES À SOUPE PORCS ET PORCELETS
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AUGES EN BÉTON POLYESTER

 Résistance aux acides
 Longévité du matériel «Polyton»
 Surface très lisse 
 Nettoyage aisé
 Hygiène de l’alimentation des animaux

 Epaisses - Résistantes- Hygiéniques

 Propre - Arêtes arrondies

24 l

6 l

Pour porcelets, dès les premières heures. En matière synthétique, avec rebord 
antigaspillage en inox, entretien simple et rapide.

ASSIETTE PVC

MANGEOIRES POLYVALENTES EN POLYETHYLENE 

1 m

1.50 m

2 m

ESU1600240

AUGES SYNTHÉTIQUESAUGES SYNTHÉTIQUES

Elements de 1 m - largeur int. 30 cm - hauteur 16,8 cm

Auge ouverte deux des côtées EG513030 sur demande

Auge avec un côté fermé EG513010 sur demande

Largeur int. 28 cm - hauteur 17 / 22 cm

1. Auge fermée longueur 50 cm

2. Auge fermée longueur 60 cm

1. EG510050 sur demande

2. EG510060 sur demande

Sikadur 31 colle, 1,2 kg (pour env. 12 joints) EG600600 sur demande Auge ronde pour porcelets avec cône EG510033

sur demande

Mangeoires polyvalentes
vertes

Hauteur

100 x 32 cm / 20 l 12 cm ELGC1213105 CHF 72.85

150 x 32 cm / 30 l 12 cm ELGC1213107 CHF 103.15

200 x 32 cm / 40 l 12 cm ELGC1213109 CHF 130.75

CHF 34.45

E0301 CHF 24.70

E0404 CHF 67.15
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- tranquillise la bête - libère des parasites  - soulage les démangeaisons- occupe le porc (meilleur passe-temps) - apporte tranquillité dans l’étable - 
soutien la production intégrée - augmente le bien-être de la bête - brosse et masse tout le corps - modulable -réglage du temps de fonctionnement 
- montage simple - courant: 230V. 

cette brosse grattoir est également utilisable pour 
veaux ou chèvres.

BROSSES-GRATTOIRS ÉLECTRIQUES POUR PORCBROSSES-GRATTOIRS ÉLECTRIQUES POUR PORC

Nombre de brosses: 2 - Courant: 230V/50Hz - Poids: 
env. 110 kg - Puissance: 0,30 KW - Débattement: 
env. 250 mm - Garnissage: nylon.

ERBG08 CHF 2’779.00

IGLOO

Niche à porc en polyester 318 x 
218 cm, hauteur au
plus haut point 130 cm. Couleur 
verte, avec ouverture arrière à 
clapet.

Construction intégrale en fibre de  
verre & résine de polyester 

Inaltérable à l’action des éléments 
atmosphériques 

Aucun entretien

EAG1002

Nettoie - masse 

calme 




