
Le caillebotis aux barreaux triangulaires pour une hygiène parfaite

Acier haute résistance pour une longue durée de vie



Grâce à la forme triangulaire des barreaux, les caillebotis Tri-Bar en acier de Nooyen
assurent un passage des déjections optimisé et assurent un excellent niveau d'hygiène. 
Ainsi, ce système de sols aide à réduire les niveaux d'émissions d'ammoniac. 
Les caillebotis Tri-Bar offrent une surface optimale pour la position debout grâce à  
une face supérieure plate et offrent un excellent confort en position couchée.

CAILLEBOTIS TRI-BAR POUR CASE DE 
MISE BAS
Dans la case de mise bas, ce caillebotis peut être doté,  
d'un côté ou des deux côtés, d'un nid à porcelets chauffant 
en acier. Derrière la truie, où naissent les porcelets, un 
HotPipe permet de maintenir les porcelets au chaud dès la 
mise bas, afin qu'ils sèchent rapidement et qu'ils ne risquent 
pas l'hypothermie. Pour offrir une meilleure adhérence à 
la truie, le caillebotis est doté d'un revêtement anti-glisse 
NoSlip sous la truie et les barres peuvent être réalisées  
en SoftGrip.

CAILLEBOTIS TRI-BAR POUR PORCELETS 
D'ENGRAISSEMENT
Le caillebotis Tri-Bar pour porcelets d'engraissement est 
disponible sous forme de sol en caillebotis complet et 
peut être équipée d'un HotPipe ou d'une plaque convexe 
chauffante.
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NOOYEN TRI-BAR
Matériau   Acier haute résistance

  Entièrement galvanisé
Montage  Déclenchement du bout des doigts 

standard ou réhaussé moyennant 
une barrette fixée par soudure 
latérale ou en dessous.

 Des caillebotis à grande largeur 
autoportants sont disponibles sur 
demande

Hygiène  Passage des déjections optimisé 
grâce à la forme triangulaire des 
barreaux aux côtés arrondis.

Combinaisons   Sol partiellement en caillebotis et 
partiellement en béton

  Évacuation de lisier ou d'eau chez  
les porcelets et porcs charcutiers

Rendement  Installation facile et rapide
 Frais en été
  Hygiénique et facile 

à nettoyer

CAILLEBOTTIS TRI-BAR POUR PORCS 
CHARCUTIERS
Les systèmes de caillebotis Tri-Bar se combinent 
parfaitement avec un sol en béton dense. Le caillebotis  
Tri-Bar en acier pour porcs charcutiers est disponible avec 
une largeur de barreaux de 12 ou 15 mm en combinaison 
avec un espace entre les barreaux de 12 ou 15 mm.


