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Tradition et innovation. Ce sont les mots clés sur lesquels repose le Groupe Nooyen et sur 

lesquels l’entreprise familiale continue de se développer. Outre des solutions de plancher 

pour le bétail, le Groupe Nooyen est actif sur le marché des portails et des chenils en acier, 

du bardage en acier et de produits en acier techniques et architecturaux. En outre, le Groupe 

Nooyen produit, entre autres, des plans de travail en pierre pour les cuisines.

Avec ses clients, le Groupe Nooyen Group s'efforce de trouver les meilleures solutions 

applicables. Continuer d'innover tout en maintenant les valeurs familiales traditionnelles est 

primordial.

Nooyen Group

Innovators by tradition

Innovators by tradition

Des éleveurs de porcs devenus un fabricant de caillebotis 

en acier. Et un fabricant de caillebotis en acier devenu une 

entreprise multinationale dans diverses industries où les 

solutions d'acier prédominent. Voici Le Groupe Nooyen en 

quelques mots. La croissance n’est possible que grâce à 

l'innovation continue. Ce qui est bon, devrait être meilleur 

demain. Le groupe Nooyen travaille dur chaque jour avec 

cette philosophie en tête. 

Le père Grard Nooyen a commencé à fabriquer des 

caillebotis en acier pour les porcs en 1978, et ses six fils n’ont 

cessé de développer l'entreprise. C’est son petit-fils Gerben 

qui dirige désormais la croissance internationale de la société. 

L'entreprise familiale exerce toujours et encore son activité 

d’origine : l'élevage de porcs. En Espagne, le groupe Nooyen 

possède son propre élevage de porcs et vend la viande sous 

sa propre marque.
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Pour obtenir les meilleurs résultats, il est essentiel 
de loger les truies de façon optimale aux différents 
stades de production. Nooyen est réputée pour ses 
systèmes de sols de qualité pour truies, permettant 
de travailler rapidement et de façon hygiénique,  
un maximum de confort et des résultats nettement 
supérieurs.

SYSTÈMES DE CAILLEBOTIS 
POUR LES TRUIES
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Avec sa solution de sol « Balance » pour case de mise bas, Nooyen offre depuis 
de nombreuses années un système innovant et fiable permettant de réduire au 
maximum le nombre de porcelets morts par écrasement. Lorsque la truie se lève, le 
caillebotis pour truies s’élève vers un niveau permettant le déplacement des porcelets 
en toute sécurité.

Nooyen accorde une grande importance à la durabilité. Le système Repressor a été 
développé pour réduire la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement 
du sol Balance. Grâce à ce système, l’air utilisé peut être récupéré et réutilisé. Par 
rapport à une installation classique avec un compresseur, le système Repressor 
nécessite jusqu’à 40 % moins d’énergie. De tels investissements font souvent l’objet 
de subventions. 

Une qualité d’air comprimé élevée et constante, permettant de prolonger la durée de 
vie du compresseur ainsi que d’autres éléments pneumatiques, constitue un autre 
avantage de ce système. En outre, le circuit d’air fermé assure au système Balance un 
fonctionnement silencieux. 

Découvre le fonctionnement du système Repressor sur www.nooyen.com ou le  
QR code en bas.
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Avec Balance, Nooyen offre un système avancé qui vise à réduire la mortalité des 
porcelets. Nous évitons que les truies écrasent leurs porcelets et les tuent. Dès que la 
truie se lève, elle active un interrupteur qui élève le caillebotis sur lequel elle se trouve 
à une hauteur de sécurité, afin d'éviter que les porcelets s’écrasent. Lorsque la truie se 
recouche, le caillebotis redescend au même niveau que celui des porcelets afin que 
les porcelets puissent boire à nouveau en toute sécurité.

80 % DE PORCELETS TUÉS PAR ÉCRASEMENT EN MOINS
Le calcul de l'exemple suivant montre comment le Nooyen Balance peut aider à sevrer 
plus de porcs par case de mise bas par an en fonction des normes internationales 
générales.

SYSTÈME ÉPROUVÉ
Nooyen a déjà livré plus de 100 000 système Balance dans le monde. Dans une  
vidéo spéciale, vous pouvez voir comment le système Balance empêche l’écrasement 
des porcelets.  

REPRESSOR BALANCE 
Jusqu’à 40 % d’économie d’énergie grâce au recyclage de l’air

BALANCE
Le système de caillebotis Super Coated avec caillebotis mobile pour truies

  Repressor.     Sécheur d’air comprimé 
par réfrigération.

    Un tableau de commande 
standard par rangée pour 
le système Repressor. 

   Bord surélevé autour du 
caillebotis de la truie. 

   Les système Balance 
peuvent être actionnés 
manuellement par rangée.
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NOOYEN BALANCE
  80 % de porcelets tués par écrasement en moins
  Retour sur investissement rapide
  Positionnement droit et incliné possible
  La truie peut être déplacée du centre
  Flexible en termes de dimensions
  Fonctionnement à l’aide d’un interrupteur souple
  Montage facile et rapide
  Fonctionne 24/7, toute l'année
  Économies de main-d'œuvre grâce à une sur-

veillance moins intensive des cases de mise bas

Scannez le code QR et visionnez  
la vidéo.

CONCLUSION: 7 porcelets supplémentaires / Balance / anScannez le code QR et 
visionnez la vidéo.

1 CASE DE MISE BAS
Nombre de tours par an 12
12 x 14 porcelets nés vivants 168
12 % de mortalité des porcelets totale 20
45 % sont des porcelets morts par écrasement 9
80 % de porcelets tués par écrasement en moins grâce à Balance 7



Avec le Balance Blue Deck, Nooyen propose un système étudié, conçu pour réduire 
le nombre de porcelets écrasés. Dès que la truie se couche, elle active une palette et 
le caillebotis pour truies descend au niveau de celui des porcelets. Quand la truie se 
lève, le caillebotis des truies s’élève à un niveau permettant toute sécurité.

Ce modèle pour porcelets est doté de caillebotis plastiques Blue Deck. Grâce à 
ses barreaux en forme de goutte d’eau et son partie supérieure bombée, il offre 
un excellent confort aux porcelets en position couchée, un passage optimal des 
déjections et une surface facile d’entretien. Ce caillebotis se distingue des autres 
caillebotis en plastique car les barreaux sont placés dans le sens de la longueur des 
truies. Ainsi les porcelets ont une adhérence maximale quand ils tètent.
L’abaissement et le relèvement du Balance Blue Deck s’effectuent au moyen d’une 
palette latérale flexible.
 
Balance Blue Deck permet de réduire la main d’œuvre étant donné que les 
maternités n’ont plus besoin d’être surveillées de manière très intensive. Balance 
Blue Deck est simple à monter. En raison du système d’installation de Balance, 
l’investissement se trouve évidemment plus élevé qu’un caillebotis pour maternité 
conventionnelle. Les frais supplémentaires se justifient par la récupération rapide de 
l’investissement dans le Balance. Le temps de remboursement dépend en grande 
partie de la réduction du nombre de porcelets écrasés.

80 % DE PORCELETS TUÉS PAR ÉCRASEMENT EN MOINS
Le calcul de l'exemple suivant montre comment le Nooyen Blue Deck peut aider 
à sevrer plus de porcs par case de mise bas par an en fonction des normes 
internationales générales.
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Le caillebotis Super Coated est un système de caillebotis respectant parfaitement 
les animaux, fait de métal déployé ou de fil tissé enrobé, recouvert d’un coating de 
qualité supérieure. Ce coating offre un confort optimal, par sa douceur et sa chaleur.
Le caillebotis Super Coated est disponible en plusieurs dimensions standard. D’autres 
dimensions sont également disponibles à la demande. Le caillebotis Super Coated 
pour la case de mise-bas est disponible dans le modèle Frame en autoportant, en 
position droite ou en biais ou en modèle Wing. 

OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
  Le caillebotis Super Coated peut être équipé des deux côtés de la truie d’un nid de 

naissance, fabriqué en Super Coated, aluminium, en béton à polymères. Tous les 
matériaux sont disponibles avec un système de chauffage intégré.

BALANCE BLUE DECK 
Le système de caillebotis plastique avec caillebotis mobile pour truies 

CAILLEBOTIS POUR CASE DE MISE BAS SUPER COATED 
Le caillebotis respectant parfaitement les animaux, pour un confort optimal

   Balance Blue Deck avec 
les caillebotis pour 
porcelets à la même 
hauteur que la truie.

   Simple à actionner grâce à 
une palette latérale flexible 
pour un résultat fiable.

   Balance Control System 
(BCS).

   Installation Super Coated 
modèle Frame en biais.

   Métal déployé enrobé.    Fil tissé enrobé.
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CONCLUSION: 7 porcelets supplémentaires / Balance / an

1 CASE DE MISE BAS
Nombre de tours par an 12
12 x 14 porcelets nés vivants 168
12 % de mortalité des porcelets totale 20
45 % sont des porcelets morts par écrasement 9
80 % de porcelets tués par écrasement en moins grâce à Balance 7



Le caillebotis Blue Deck pour la case de mise-bas est un caillebotis en plastique 
qui grâce à la forme ovale des barreaux et son dessus rebondi offre un confort 
remarquable pour se coucher, laisse parfaitement passer les déjections et une 
surface facile à nettoyer. Ce caillebotis se distingue des autres caillebotis en plastique 
car les barreaux sont placés dans le sens de la longueur des truies. Ainsi les porcelets 
ont une adhérence maximale quand ils tètent.

Le système autoportant de caillebotis Blue Deck est facile à installer. Pour le support, 
des fers plats galvanisés ou en fibre de verre peuvent être utilisés. 
Le caillebotis a une longueur standard de 600 mm et est disponible dans une largeur 
de 200, 300 ou 400 mm. Les plaques peuvent être fabriquées, si nécessaire, dans la 
longueur. De cette manière, presque toutes les dimensions sont disponibles.
Le caillebotis Blue Deck offre, dans toutes les dimensions, une capacité suffisante pour 
supporter une truie.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  Le caillebotis Blue Deck peut être équipé un côté ou des deux côtés de la truie d’un 

nid de naissance intégré. Différents éléments chauffés amovibles sont en outre 
disponibles.

   Les fers plats galvanisés de support peuvent être réalisés par exemple avec une 
plaque de mur, une cornière ou une cheville. Ceci offre davantage de possibilités  
de pose.
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    L’Eco-Line est un caillebotis pour case de mise bas Tri-Bar avec deux nids de 
naissance chauffés des deux côtés de la truie. 

Le caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen offre, grâce à sa forme cylindrique 
triangulaire, un parfait passage des déjections et ainsi une hygiène impeccable. De 
ce fait, ce système de caillebotis permet de réaliser une réduction d’ammoniac. Les 
systèmes de caillebotis Tri-Bar ont en raison de leur partie supérieure lisse une surface 
optimale pour se tenir debout et offrent un excellent confort en position couchée.

En dehors des diverses dimensions standard Tri-Bar est disponible dans toutes les 
dimensions souhaitées. Le caillebotis Tri-Bar en acier pour la case des porcelets 
dans la maternité est disponible en barreaux de 10 mm de large en combinaison d’un 
espace de 8 ou 10 mm de large. 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
   Les systèmes de caillebotis Tri-Bar peuvent être placés à toute hauteur souhaitée 

au moyen d’un fer plat soudé contre ou en dessous du système ou par une 
cornière placée contre le système.

   Le caillebotis pour case de mise bas Tri-Bar peut s’installer des deux côtés de la 
truie avec un nid de naissance en acier à chauffage au sol intégré. La gamme  
Eco-Line dispose des deux côtés d’une partie en acier ; en MVR sur un côté.

   Les systèmes de caillebotis Tri-Bar peuvent aussi être employés : moitié 
caillebotis combinée à une partie en béton.  
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   La forme ovale des barreaux 
et son dessus rebondi offre 
un confort remarquable 
pour se coucher, laisse 
parfaitement passer les 
déjections et une surface 
facile à nettoyer.

   Passage des déjections et 
nettoyage optimaux grâce aux 
barreaux triangulaires à côté 
arrondi.

   La surface de la partie fermée du  
Blue Deck est larmée, ce qui donne une 
meilleure adhérence aux porcelets.

    Le système de caillebotis Blue Deck est 
fabriqué avec des barreaux placés dans 
le sens de la longueur des truies pour une 
meilleure adhérence des porcelets.

   Tri-Bar est disponible en surface lisse ou  
en surface à structure antidérapante  
en option : Strié.

   Les parties fermées de la gamme  
Eco-Line sont à surface larmée, offrant  
une adhérence maximale aux porcelets.

CAILLEBOTIS POUR CASE DE MISE BAS BLUE DECK 
Caillebotis en plastique plein, unique, en version fil tissé

CAILLEBOTIS POUR CASE DE MISE BAS TRI-BAR 
Le caillebotis à barreaux triangulaires pour une hygiène parfaite 



La case de mise bas WellFarrowing de Nooyen est la seule case de mise sans baisse 
de résultats. WellFarrowing offre les avantages de l’autonomie avec un maximum de 
résultats grâce au système Balance intégré et offre plus de bien-être, à la fois pour la 
truie et les porcelets.

MOINS DE PORCELETS TUÉS PAR ÉCRASEMENT
La nouvelle case de mise bas WellFarrowing offre plus de bien-être aux animaux 
et un rendement plus élevé. Avec le système Balance intégré, le taux de survie 
des porcelets nouveau-nés est maximum et leur écrasement est ainsi évité. C’est 
seulement après que la truie se soit couchée, que la différence de hauteur disparaît et 
les porcelets peuvent alors téter leur mère en toute sécurité et sans être dérangés.
 
PLUS D'HYGIÈNE ET DE CONFORT DE VIE 
Avec WellFarrowing, l’hygiène et le confort de vie vont de pair. Les truies peuvent 
se déplacer librement sur un caillebotis en acier enduit lisse offrant suffisamment 
d’adhérence. Avec ce caillebotis, le lisier peut s’écouler, et une hygiène optimale est 
garantie. Sur le caillebotis enrobé doux, les porcelets conservent leurs jolis genoux 
et mamelons. Les porcelets restent en bonne santé et il y a moins de risques de 
contracter des infections. WellFarrowing offre ainsi un maximum de résultats.
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Le bien-être des animaux est un fer de lance de la législation et de la réglementation 
européennes. Cela se traduit, dans une exploitation porcine traditionnelle, sur 
plus de liberté pour la truie en case de mise bas. Nooyen Pig Flooring a beaucoup 
d’expérience en matière de case d emise bas où la truie libre a beaucoup de liberté de 
mouvement et où le risque de décès de porcelet est réduit au minimum.

HYGIÈNE
Le cadre du caillebotis Super Coated de haute qualité répond à une hygiène maximale 
et à un bien-être animal optimal.  

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Après une semaine la case de mise bas est ouverte, ce qui crée une case plus 
spacieuse (> 6 m²).

RENDEMENT
Investissement judicieux dans les développements futurs grâce aux possibilités de 
conversion faciles de 3 à 2 cases de mise bas.
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TRUIE GESTANTE LIBRE 
Les cases de mise-bas en liberté pour hygiène et un meilleur bien-être animal 

WELLFARROWING 
Plus de liberté pour les porcs sans diminution des performances !
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NOOYEN WELLFARROWING
Matériau Acier Super Coated
Sécurité 
incendie

Résistance au feu Nooyen : Classe EN 13501-1:2007+ A1 : 2009  
(Bfl - s1)

Hygiène Le cadre Super Coated du caillebotis de haute qualité, associé à une 
ouverture optimale pour laisser passer le lisier, répond à une hygiène 
maximale

Bien-être 
animal

   Après une semaine, la case de mise bas est ouverte, ce qui crée 
une case plus spacieuse

  Le revêtement souple répond au bien-être des animaux et permet 
de réduire les antibiotiques

  Le taux de survie des porcelets nouveau-nés est maximisé grâce 
au système Balance

Rendement    La seule case de mise bas sans baisse des résultats
  Investissement intelligent : possibilités de conversion facile de  

3 à 2 cases de mise bas



Nooyen propose un large éventail de nids de naissance pour porcelets dans la case de mise bas. Ils peuvent être équipés d’un système de 
chauffage intégré et se caractérisent par une adhérence et un confort optimaux.
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Pour la maternité une installation droite ou en biais pour la truie est disponible. Le sol 
en caillebotis sous la truie peur être placé à la même hauteur que le caillebotis des 
porcelets ou plus haut. En cas de caillebotis plus élevé pour les truies, il existe une 
possibilité d’un ajout de caillebotis pour les porcelets à fixer aussi bien du côté avant 
qu’arrière.

Les inserts sous la truie sont disponibles en Tri-Bar ou Tri-Cast. Également une 
combinaison de différents inserts est possible.

Inserts pour truies Tri-Bar 
Le caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen offre, grâce à sa forme cylindrique 
triangulaire, un parfait passage des déjections et ainsi une hygiène impeccable. 
Grâce à sa partie supérieure lisse, le caillebotis offre une surface optimale en 
position debout et un excellent confort en position couchée.

Le caillebotis Tri-Bar à placer sous la truie est disponible avec des barreaux d’une 
épaisseur se situant entre 10 à 12 mm en combinaison d’un espace entre les 
barreaux de 10 mm. Comme alternative, il existe également le profil arrondi, avec des 
barreaux d’une épaisseur de 10 mm et d’un espace entre les barreaux de 10 mm.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES TRI-BAR :
  Equipé d’une plaque pour épaule pour un meilleur confort pour la truie.
   Equipé d’une Hotpipe derrière la truie, pour que les nouveau-nés se trouvent dans 

un lieu chaud.
   Equipé d’une ouverture pour déjections, trappe à lisier relevable ou rabattable.

Inserts pour truies Tri-Cast 
Le système de caillebotis Tri-Cast est un système résistant en fonte produit à partir 
de fonte australienne de haute qualité. Le caillebotis Tri-Cast est solide, flexible 
et surtout d’une longue durée d’utilisation et grâce à la forme triangulaire de ses 
barreaux, les déjections sont parfaitement évacuées. L’insert pour truie Tri-Cast est 
disponible en plusieurs dimensions standard.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE TRI-CAST :
   Equipé d’une plaque pour épaule et/ou de rafraîchissement pour un meilleur 

confort pour la truie.

NIDS DE NAISSANCE POUR LES PORCELETS 
Avec système de chauffage intégré

INSERTS POUR TRUIES TRI-BAR ET TRI-CAST
Inserts Tri-Bar pour une hygiène parfaite   -   Inserts Tri-Cast: fiabilité et grande durée d’utilisation
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PARTIE FERMÉE AVEC PLAQUE EN  
INOX – SYSTÈME BÉTON À POLYMÈRES 

   De manière standard : isolé ;
   Hygiénique : facile à nettoyer ;
   Longue durée d’utilisation ;
   Faible température d’entrée ;
   La densité de la tuyauterie donne une bonne répartition de la 
chaleur sur la plaque.

PARTIE FERMÉE – BÉTON À POLYMÈRES 
  De manière standard : isolé ;
  Bonne adhérence ;
  Longue durée d’utilisation ;
  Faible température d’entrée ;
   La densité de la tuyauterie donne une bonne répartition de la 
chaleur sur la plaque.

PARTIE FERMÉE ALUMINIUM
   De manière standard : isolé ;
   Bonne adhérence grâce à la surface bullée ;
   Faible température d’entrée ;
   Tube en aluminium sous la plaque pour un transfert maximal de 
la chaleur ;

   Très bonne répartition de la chaleur sur la plaque.

PLAQUE SUPER COATED
   Intégré au système de caillebotis Super Coated : sans coutures ;
  Egalement disponible en version amovible ;
  Chauffé à l’eau ;
  Confortable : le coating diffuse la chaleur ;
  Hygiénique : facile à nettoyer ; 
  A isoler en option.

PLAQUE CHAUFFÉE AU BAIN-MARIE 
   Fabriqué entièrement en plastique ;
   Bonne adhérence ;
   Hygiénique : facile à nettoyer ; 
   De manière standard : isolé.

SOL EN CAOUTCHOUC
   Plaque chauffante en caoutchouc chauffée à l’eau,  
avec goujons

   Adhérence optimale

   Le U-Noslip offre une adhérence optimale 
pour la truie.

   Caillebotis surélevé pour truies.

   Caillebotis non-surélevé pour truies.    Tri-Cast : surface, pour se tenir debout,  
antidérapante grâce à la structure profilée 
haute-basse.

   Insert pour truies Tri-Cast sans plaque pour épaule.



La création d'une zone chaude pour les porcelets et d'une zone froide pour la truie est 
essentielle pour la performance dans la case de mise bas. Précisément pour cette 
application, Nooyen a développé un sol pour la truie avec refroidissement par le sol:  
le Cool Sow System.

L'Université de Wageningen (WUR) a effectué deux années de recherche sur les effets 
du refroidissement du sol sous les truies allaitantes. La recherche montre que les 
truies logées dans un enclos de mise bas avec refroidissement par le sol ont une 
consommation alimentaire plus élevée. La truie perd moins de poids, quitte la cage 
de mise bas dans un meilleur état, ce qui donne un porcelet supplémentaire dans 
la portée suivante. Une plus grande consommation d'aliments pour la truie signifie 
également plus de lait pour les porcelets et entraîne un poids de sevrage plus élevé. 
L'avantage financier du système est estimé à 60 euros par enclos de mise bas / an.

Le refroidissement par le sol fonctionne plus efficacement lorsqu'il est utilisé avec 
des caillebotis en fonte avec une plaque d'épaule. La température optimale de l'eau 
utilisée pour le refroidissement est de 21 degrés Celsius.

Source: Université et centre de recherche de Wageningen, Pays-Bas

 Confort thermique supérieur pour la truie
 Augmente le bien-être animal
 Pas de rechute en étél
 ROI élevé
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COOL SOW SYSTEM 
Refroidissement par le sol pour les truies allaitantes

PASSAGE DES DÉJECTIONS À L’ARRIÈRE DE LA TRUIE  
Pour une hygiène parfaite dans la maternité
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   Insert pour porcelets Tri-Cast équipé du Cool 
Sow System.

    De l’eau fraîche circule dans un conduit en 
inox placé sous le caillebotis.

   Trappe lisier basculante.

   Caillebotis pour déjections Tri-Bar avec caillebotis amovible Super Coated, 
en métal déployé enrobé.

   Ouverture de 40 mm pour 
déjections.

   Caillebotis pour déjections Super Coated avec caillebotis amovible Super Coated, 
en métal déployé enrobé. Comme alternative, vous pouvez choisir un caillebotis 
amovible Tri-Bar.

   Ouverture galvanisée pour 
déjections avec insert.

   Ouverture enduite pour déjections 
avec insert.

   Caillebotis pour déjections Tri-Bar avec caillebotis amovible.

Nooyen offre de multiples possibilités pour le passage des déjections à l’arrière de la truie, dans la maternité. Une trappe amovible,  
basculante ou en plan incliné ou une ouverture de déjections offre une hygiène parfaite dans la maternité.

AVANTAGES DU COOL SOW SYSTÈME
Augmentation de l'apport alimentaire des truies 
pendant la lactation

+ 0,3 kg/truies/journée

Porcelets moins traités - 2,3%
Moins de mortalité après le sevrage - 2,4%
Augmentation du poids des porcelets après le sevrage + 0,4 kg
Plus de porcelets dans la portée suivante + 1,0



Le caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen offre, grâce à sa forme cylindrique 
triangulaire, un parfait passage des déjections et ainsi une hygiène impeccable. De 
ce fait, ce système de caillebotis permet de réaliser une réduction d’ammoniac. Les 
systèmes de caillebotis Tri-Bar ont en raison de leur partie supérieure lisse une surface 
optimale pour se tenir debout et offrent un excellent confort en position couchée.

Tri-Bar est disponible en construction autoportante et peut être montée facilement dans 
une installation standard ou dans une installation combinée (parallèle au couloir) avec 
un soubassement en acier. Dans une installation standard, des travées autoportantes 
sont possibles jusqu’à 3.000 mm. L`appui standard optimal est de 25 mm. Dans 
les box individuels, l’éleveur peut opter pour l’installation d’un caillebotis Tri-Bar en 
structure autoportante au-dessus de la fosse à déjections. Le caillebotis s’installe sur 
les bords de la fosse à l’aide de cornières. En respectant l’entraxe des box individuels, 
ces cornières se logent parfaitement sous les grilles latérales, et ne forment ainsi 
aucun obstacle pour les truies.

En configuration standard, le système de caillebotis est doté d’une trappe à lisier 
basculante de 120 mm de large, intégrée à l’extrémité de la grille. Une autre option 
consiste à intégralement équiper les box de caillebotis Tri-Bar. Le caillebotis Tri-Bar 
en acier pour truies gestantes est disponible avec des barreaux de 15 mm de large en 
combinaison d’un espace entre les barreaux de 12 ou 15 mm. 

OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
   Les systèmes de caillebotis Tri-Bar peuvent être placés à toute hauteur souhaitée 

au moyen d’un fer plat soudé contre ou en dessous du système ou par une 
cornière soudée contre le système.
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Le système de caillebotis Tri-Cast est un système résistant en fonte pour les truies 
gestantes. Le système de caillebotis Tri-Cast est produit à partir de fonte australienne 
de haute qualité, il est solide, flexible et surtout d’une longue durée d’utilisation. 

Grâce à la forme triangulaire des barreaux, le caillebotis Tri-Cast permet un passage 
optimal des déjections et la réduction d’ammoniac. De plus la surface est facile à 
nettoyer. Ces facteurs contribuent à une hygiène impeccable.

La structure profilée haute-basse procure aux truies une surface antidérapante sur 
laquelle elles peuvent se tenir debout parfaitement. De plus les caillebotis Tri-Cast 
offre un confort maximal en position couchée.

Le système de caillebotis Tri-Cast pour truies est fabriqué de manière standard 
avec des barreaux et une distance entre les barreaux de 15 mm. Les caillebotis sont 
disponibles en différentes longueurs standard. 

Les caillebotis sont faciles à installer dans une installation standard ou dans une 
installation combinée (parallèle au couloir) avec un soubassement en acier. L’appui 
standard optimal est de 25 mm. Si les dimensions de fosse d’évacuation diffèrent, 
les caillebotis peuvent être fabriqués selon une longueur et une largeur différente, sur 
mesure.

Les systèmes de caillebotis Tri-Cast ainsi que Tri-Bar peuvent parfaitement se 
combiner à une partie pleine en béton.

CAILLEBOTIS POUR TRUIES TRI-BAR 
Pour box individuel ou par groupe 

CAILLEBOTIS POUR TRUIES TRI-CAST 
Pour box individuel ou par groupe
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    Caillebotis Tri-Bar pour truies gestantes 
fabriqué de manière standard avec option 
supplémentaire: surface Strié.

  Tri-Bar équipé d’un fer plat soudé contre.

   Caillebotis pour truies 
gestantes avec trappe 
basculante ouverte. 

   Les tenons de raccordement 
permettent d’encastrer facilement 
les plaques les unes aux autres.

   Surface antidérapante pour la position 
debout grâce à la structure haute-basse et 
passage optimal des déjections grâce à la 
forme triangulaire des barreaux.
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Immédiatement après le sevrage, les porcelets sont 
très sensibles. Dans un bâtiment adapté et facile à 
nettoyer, vous rendez cette transition plus facile et vous 
évitez ainsi une chute de trayons. Pour l'élevage porcin, 
Nooyen propose des caillebotis en plastique, Tri-Bar ou 
Tri-Cast, ou une combinaison, avec éventuellement une 
partie en béton.

SYSTÈMES DE CAILLEBOTIS  
POUR L’ÉLEVAGE DE PORCELETS

20      SYSTÈMES DE CAILLEBOTIS POUR L’ÉLEVAGE DE PORCELETS



Les caillebotis Blue Deck sont entièrement composés de plastique, conçus pour 
les porcelets faisant jusqu’à 50 kg. La forme en V et la surface bombée du dessus 
du barreau permettent de laisser parfaitement passer les déjections et offrent une 
surface facile à nettoyer. Ceci implique une hygiène impeccable.

La possibilité supplémentaire de surélever le caillebotis offre davantage de confort et 
une bonne  adhérence pour les porcelets. Ce qui permet un bon développement des 
pattes. Le caillebotis Blue Deck se combine parfaitement au caillebotis Tri-Bar pour 
contrôler encore mieux le comportement des porcelets quant aux déjections.

Le système de caillebotis Blue Deck est facile à installer. Pour le support, des 
fers plats galvanisés ou en fibre de verre peuvent être utilisés. Les bandes de 
soubassement galvanisées peuvent être fabriquées en construction en pont, ainsi 
des travées autoportantes de grande taille peuvent être supportées. Des pieds en 
plastique de support, réglables en hauteur, peuvent également être utilisés.

Le caillebotis est fabriqué dans une dimension standard de 600 x 600 mm ou 600 x 
800 mm. Les plaques, en cas de besoin, peuvent être fabriquées selon la largeur et la 
longueur souhaitées.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  Caillebotis Blue Deck peut être doté d’une partie 100 % fermée.
  Les fers plats galvanisés de support peuvent être réalisés par exemple avec une 

plaque de mur, une cornière ou une cheville. Ceci offre davantage de possibilités 
de pose.
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Le caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen offre, grâce à sa forme cylindrique 
triangulaire, un parfait passage des déjections et ainsi une hygiène impeccable. De 
ce fait, ce système de caillebotis permet de réaliser une réduction d’ammoniac. 
Les systèmes de caillebotis Tri-Bar ont en raison de leur partie supérieure lisse une 
surface optimale pour se tenir debout et offrent un excellent confort en position 
couchée.

Tri-Bar est disponible en construction autoportante et s’ajoute facilement à une 
installation standard ou à une installation combinée (parallèle au couloir) avec 
soubassement en acier. Tri-Bar est disponible en plusieurs longueurs – par 
augmentation de 100 mm. D’autres longueurs sont disponibles à la demande.
Les caillebotis Tri-Bar peuvent être fabriqués avec un système de chauffage : Le 
caillebotis à tubes chauffés ou le caillebotis à plaque bombée.

Le caillebotis en acier Tri-Bar est disponible en barreaux d’une largeur de 10 mm 
combinés à un espace entre les barreaux de 8, 10 of 12 mm. Des caillebotis aux 
barreaux d’une largeur de 12 mm combinés à un espace entre les barreaux de 10 of 
12 mm sont également disponibles.

Comme alternative à Tri-Bar, vous pouvez également choisir des barreaux arrondis, 
d’un diamètre de 10 mm en combinaison d’un espace entre les barreaux de 10 mm.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  Les systèmes de caillebotis Tri-Bar peuvent être placés à toute hauteur souhaitée 

au moyen d’un fer plat soudé contre ou en dessous du système ou par une 
cornière soudée contre le système.

  Les caillebotis Tri-Bar peuvent être fabriqués avec une ouverture lisier.
  Les caillebotis Tri-Bar peuvent se combiner parfaitement aux caillebotis Blue Deck 

ou Super Coated.

CAILLEBOTIS POUR POST-SEVRAGE PORCELETS BLUE DECK 
Le caillebotis confortable en plastique

CAILLEBOTIS POUR POST-SEVRAGE PORCELETS TRI-BAR 
Le caillebotis à barreaux triangulaires pour une hygiène parfaite

   Possibilité supplémentaire : les 
rehaussements sur le caillebotis offrent une 
bonne adhérence.

    Passage optimal des déjections et des     
produits de nettoyage grâce à la forme en V     
et le dessus arrondi des barreaux.

   Tri-Bar est disponible en 
surface lisse ou en surface 
à structure antidérapante  
en option : Strié.

   Tri-Bar équipé d’un fer plat 
soudé contre.

   Caillebotis à tubes 
chauffants. 

 

      23 

  Blue Deck ouvert

  Blue Deck fermé à 100%.  Blue Deck fermé à 90%.



Le caillebotis pour post-sevrage Super Coated est un système de caillebotis 
respectant parfaitement les porcelets. Il est fait de métal déployé ou de fil tissé 
enrobé, recouvert d’un coating de qualité supérieure. Ce coating offre un confort 
optimal, par sa douceur et sa chaleur.

Le caillebotis Super Coated est disponible en construction autoportante et peut 
être produit selon toutes les dimensions souhaitées. Le caillebotis Super Coated se 
combine parfaitement au caillebotis Tri-Bar pour contrôler parfaitement les déjections 
des porcelets.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
   Le caillebotis pour post sevrage Super Coated peut être fabriqué avec une partie 

fermée, éventuellement équipée d’un système de chauffage intégré.
  Les caillebotis pour post sevrage Super Coated sont aussi disponibles à la pièce 

pour être posés dans des cadres en acier.
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Le caillebotis Tri-Cast est un système de plancher en fonte conçu pour les porcelets   
en phase post-sevrage. Le système de caillebotis Tri-Cast est produit à partir de fonte 
australienne de haute qualité, il est solide, flexible et surtout d’une longue durée 
d’utilisation. Grâce à la forme triangulaire des barreaux, le caillebotis Tri-Cast permet 
un passage optimal des déjections et la réduction d’ammoniac. De plus la surface est 
facile à nettoyer. Ces facteurs contribuent à une hygiène impeccable.
La structure profilée haute-basse procure aux porcelets une surface antidérapante 
pour se tenir debout parfaitement. De plus les caillebotis Tri-Cast offre un confort 
maximal en position couchée.

Le système de caillebotis Tri-Cast post-sevrage est fabriqué de manière standard 
avec des barreaux de 12,5 mm de large et un espace entre les barreaux de 10 mm. 
Les caillebotis sont disponibles en différentes longueurs standard jusqu’à 2.000 mm 
autoportant. Les caillebotis sont faciles à installer dans une installation standard 
ou dans une installation combinée (parallèle au couloir) avec un soubassement en 
acier. Si les dimensions de fosse d’évacuation diffèrent, les caillebotis peuvent être 
fabriqués selon une longueur et une largeur différente, sur mesure.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
  Les caillebotis Tri-Cast en installation combinée peuvent être équipés d’une 

ouverture de déjections.
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   Les tenons de 
raccordement permettent 
d’encastrer facilement  
les plaques les unes  
aux autres.

   Appui standard optimale : 
25 mm.

   Surface antidérapante pour 
la position debout grâce à 
la structure haute-basse 
et passage optimal des 
déjections grâce à la forme 
triangulaire des barreaux.

CAILLEBOTIS POUR POST-SEVRAGE PORCELETS SUPER COATED 
Le caillebotis respectant parfaitement les animaux, pour un confort optimal

CAILLEBOTIS POUR POST-SEVRAGE PORCELETS TRI-CAST 
Caillebotis résistant et de longue durée d’utilisation en fonte
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Les caillebotis Tri-Bar ou Tri-Cast garantissent 
des porcs d’engraissement beaux et propres et 
réduisent les maladies. Les caillebotis composites 
Poly Deck offrent plus l'hygiène grâce à la 
structure dense des grilles. Et avec le Second 
Floor, l'espace de vie des porcs augmente de 
manière significative.

SYSTÈMES DE CAILLEBOTIS  

POUR PORCS D'ENGRAISSEMENT
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Le Nooyen Poly Deck est un caillebotis en composite de polymère adapté aux 
porcelets et les porcs d'engraissement.

Le caillebotis Poly Deck est particulièrement hygiénique en raison de la structure 
dense du matériau et de l’ouverture. Les caillebotis existent aussi avec une partie 
fermée.

SOUTIEN PARFAIT, ADHÉRENCE ET HYGIÈNE
Les porcelets et les porcs d’engraissement ont un support et une adhérence parfaits 
grâce à la forme unique du caillebotis. L’ouverture permet parfaitement de faire 
passer le lisier. 

Ces caillebotis à structure dense sont complètement étanches et donc faciles à 
nettoyer. Le composite de polymère est - grâce à l'armature d'acier - autoporteur 
jusqu’à 2 000 mm, ne rouille pas et résiste mieux à l’acide que le béton. 

Le caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen offre, grâce à sa forme cylindrique triangulaire, 
un parfait passage des déjections et ainsi une hygiène impeccable. De ce fait, ce 
système de caillebotis permet de réaliser une réduction d’ammoniac. Les systèmes de 
caillebotis Tri-Bar ont en raison de leur partie supérieure lisse une surface optimale pour 
se tenir debout et offrent un excellent confort en position couchée.

Tri-Bar est disponible en construction autoportante et peut être montée facilement 
dans une installation standard ou dans une installation combinée (parallèle au 
couloir) avec un soubassement en acier. Dans une installation standard, des travées 
autoportantes sont possibles jusqu’à 3.000 mm. Tri-Bar est disponible en plusieurs 
longueurs – par augmentation de 100 mm. D’autres longueurs sont disponibles 
à la demande. Le système de caillebotis Tri-Bar peut parfaitement se combiner à 
une partie pleine en béton. Le caillebotis en acier Tri-Bar pour engraissement est 
disponible en barreaux de 12 ou 15 mm de large en combinaison d’un espace entre 
les barreaux de 12  ou 15 mm de large. L’appui standard optimal est de 25 mm.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
   Les systèmes de caillebotis Tri-Bar peuvent être placés à toute hauteur souhaitée 

au moyen d’un fer plat soudé contre ou en dessous du système ou par une 
cornière soudée contre le système.

  Les systèmes de caillebotis Tri-Bar pour engraissement peuvent également être  
fabriqués avec une ouverture de déjections.

POLY DECK DE QUALITÉ COMPOSITE
Donne à vos animaux le meilleur support

CAILLEBOTIS POUR ENGRAISSEMENT TRI-BAR
Le caillebotis à barreaux triangulaires pour une hygiène parfaite

   Les caillebotis Tri-Bar 
pour engraissement.

   En alternative à Tri-Bar, 
vous pouvez choisir un 
profil rond en acier avec 
des barreaux.

   Les tenons de 
raccordement permettent 
d’encastrer facilement 
les plaques les unes aux 
autres.       29 

   Passage des déjections et 
nettoyage optimaux grâce 
aux barreaux triangulaires à 
côté arrondi.
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NOOYEN POLY DECK
Matériau Composite de polymère renforcé
Armature Équipé d’une armature en acier
Profil De forme triangulaire et dessus légèrement convexe  

(les grilles ne restent jamais humides) et antidérapant
Sécurité incendie Résistant au feu, Nooyen Fire Resistant
Caractéristiques/
avantages

  Disponible pour les porcelets et les porcs d'engraissement 
 Ne rouille pas, résistant au feu
 Plus résistant à l’acide que le béton
 N'absorbe pas l'eau
 Autoportant jusqu’à 2 000 mm
  Structure fermée pour une hygiène maximale
  Doté d'un excellent passage à fumier à travers un 

aménagement ouvert
  Existe en différentes tailles
  Avec des côtés lisses et une bonne adhérence pour vos 

animaux
  Existe aussi avec une partie fermée



Le caillebotis Tri-Cast est un système de plancher en fonte conçu pour 
l’engraissement. Le système de caillebotis Tri-Cast est produit à partir de fonte 
australienne de haute qualité, il est solide, flexible et surtout d’une longue durée 
d’utilisation. Grâce à la forme triangulaire des barreaux, le caillebotis Tri-Cast permet 
un passage optimal des déjections et la réduction d’ammoniac. De plus la surface est 
facile à nettoyer. Ces facteurs contribuent à une hygiène impeccable.
La structure profilée haute-basse procure aux porcelets une surface antidérapante 
pour se tenir debout parfaitement. De plus les caillebotis Tri-Cast offre un confort 
maximal en position couchée.

Le système de caillebotis Tri-Cast pour engraissement est fabriqué de manière 
standard avec des barreaux et un espace entre les barreaux de 15 mm. Les caillebotis 
sont disponibles en différentes longueurs standard jusqu’à 2.000 mm autoportant.
Les caillebotis sont faciles à installer dans une installation standard ou dans une 
installation combinée (parallèle au couloir) avec un soubassement en acier. L’appui 
standard optimal est de 25 mm. Si les dimensions de fosse d’évacuation diffèrent, 
les caillebotis peuvent être fabriqués selon une longueur et une largeur différente, sur 
mesure. Les systèmes de caillebotis Tri-Cast ainsi que Tri-Bar peuvent parfaitement 
se combiner à une partie pleine en béton.

La porcherie à plateau est l’un des moyens d’améliorer le bien-être des porcs. Il 
augmente la surface de vie des porcs de 25 à 40 % et offre également de la place 
pour tout type de rehaussement de box. Les porcs ont deux niveaux de résidence : 
l’un au rez-de-chaussée et l’autre sur le plateau. Les porcs peuvent facilement monter 
et descendre du plateau par un escalier.

AVANTAGES
  Augmentation du bien-être animal en lui donnant le choix de son lieu de résidence 

et de jouer.
   Facile à nettoyer grâce à la plate-forme pliante et aux escaliers.
  Rentable et rapide à monter, même dans les porcheries existantes.

UTILISATION
  Porcelets sevrés.
  Porcs d’engraissement.

LES VERSIONS
  Grille complète en acier ou en plastique.
  Possibilité de fermer une partie.
  Fente entre les parois du mur pour éviter l’accumulation de déjections.
  Entièrement autonome ou accroché au box.

Bien-être animal
Le bien-être des animaux occupe un rôle central en ce qui concerne le plateau, où une 
plus grande surface habitable disponible par porc est le fer de lance de la production 
de viande de porc dans le respect des animaux, et répond au label de qualité « Beter 
Leven ».
 
Rendement
En pratique, les porcs d’engraissement semblent bien utiliser le plateau. Les porcelets 
et les porcs d’engraissement apprennent vite, et en moyenne 95 % des porcs se 
rendent sur le plateau. Il n’y a aucun effet sur la santé et les résultats techniques. Il y a 
cependant des indications quant à une agressivité réduite (morsures de queue).

CAILLEBOTIS POUR ENGRAISSEMENT TRI-CAST 
Caillebotis résistant et de longue durée d’utilisation en fonte

SECOND FLOOR
Pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement

   Les tenons de 
raccordement permettent 
d’encastrer facilement 
les plaques les unes aux 
autres.  31 

   Surface antidérapante pour 
la position debout grâce à 
la structure haute-basse 
et passage optimal des 
déjections grâce à la forme 
triangulaire des barreaux.
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Le caillebotis Nooyen Super Coated 
répond aux normes de sécurité incendie 
énoncées dans le décret néerlandais 
sur la construction et à nos exigences 
élevées en matière de fabrication 
discrète visant à assurer une hygiène et 
un bien-être optimaux grâce à la chaleur 
du coating et à une longue durée de vie. 
Les caillebotis Super Coated sont testés 
conformément à la norme européenne 
EN 13501-1:2007+A1:2009 et
classés comme Bfl -S1.

Le caillebotis Nooyen Super Coated offre une 
hygiène et un confort optimaux. Le coating de 
qualité supérieure est doux et chaud au toucher et 
prévient les dommages aux pattes et aux trayons. 
Le caillebotis Nooyen Super Coated améliore 
ainsi le bien-être animal et garantit des résultats 
nettement meilleurs. 

NOOYEN SUPER COATED
POUR UN CONFORT OPTIMAL
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NOOYEN PIG FLOORING
Qualité garantie

La qualité chez Nooyen est placée en tête des objectifs. Les années d’expérience dans la 
fabrication de systèmes de caillebotis permettent à Nooyen d’améliorer continuellement la 
qualité de la gamme de ses produits. C’est une condition importante pour être en mesure 
d’appréhender de manière optimale les souhaits de l’éleveur de porcs et de continuer à 
renforcer la position sur le marché.

En dehors de la qualité, Nooyen attache bien sûr une grande valeur à maintenir des prix 
avantageux. Ce qui est entre autres réalisé en standardisant dans une large mesure les 
produits et les dimensions. Sans oublier, il va de soi, que les produits fabriqués sur mesure 
restent toujours disponibles.

SUPER COATED
Avant et au cours du processus de dépôt d’enduit, divers contrôles de qualité sont effectués 
pour garantir une qualité optimale et une longue durée d’utilisation du caillebotis enrobé de 
coating. Ainsi, la valeur de l’apprêt mesurée et la viscosité - ou encore le degré de fluidité – 
de coating sont déterminés. À l’aide d’un duromètre, la dureté de coating est déterminée. Ce 
mesurage est effectué avant que le caillebotis ne soit traité dans une solution au sel. Enfin 
des tests sont effectués mécaniquement sur les échantillons d’essai. Ces tests permettent 
de tester la flexibilité de coating. L’échantillon est ensuite contrôlé au microscope, de manière 
à ce qu’une résistance maximale de coating dans le bâtiment puisse être garantie.

TRI-BAR
Pour prolonger la durée de vie du caillebotis Tri-Bar, Nooyen a utilisé de l’acier hautement 
résistant (High Resistant Steel) au lieu de l’acier pour béton armé standard (FeB 500). Cet 
acier hautement résistant est un alliage à teneur de nickel, de chrome et de cuivre élevée et 
qui contient une quantité de silicium très spécifique. Contrairement à l’acier pour béton armé 
standard, la composition de l’acier hautement résistant est déterminée avec une grande 
précision et de ce fait, elle est extrêmement constante. L’acier est laminé à froid et galvanisé 
thermiquement. La couche galvanisée fait en moyenne 100 à 130 microns d’épaisseur. 
Comme l’acier hautement résistant attire plus de zinc en comparaison de l’acier pour béton 
armé standard, sa durée de vie est plus longue. En utilisant de l’acier hautement résistant, 
Nooyen commercialise ainsi uniquement des caillebotis qui sont qualitativement largement 
conformes à la norme NEN-EN-ISO 1461.

TRI-CAST
Les caillebotis Tri-Cast Nooyen sont fabriqués à base d’un alliage en fonte de haute 
qualité : Ductile casting (EN-GJS-400-15). Grâce à la structure lamellaire des molécules de 
fer et la viscosité élevée de cet alliage, le matériel est résistant aux chocs et particulièrement 
dur. Tri-Cast peut supporter cinq pour cent de flexion sans problème. 

BLUE DECK
Le caillebotis Blue Deck est fabriqué à base de polypropylène sans cadmium, non polluant 
et recyclable, de première génération. Le polypropylène est un polymère thermoplastique 
servant à de multiples applications. Ce groupe de matériel est composé de macromolécules 
linéaires sans jonctions transversales. L’utilisation de thermoplastiques présente de grands 
avantages car des matériels souples peuvent être modelés selon la forme adéquate et de 
plus peuvent être facilement réutilisés. Les caillebotis Blue Deck sont en outre parfaitement 
résistants aux solvants, bases et acides chimiques.
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