
Autonomie sans baisse de résultats

Plus de bien-être pour la truie et le porcelet



Avec la case de mise bas WellFarrowing, Nooyen Pig Flooring la tendance sur le marché 
des cases de mise bas autonomes. 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.

www.nooyenpigflooring.com  |  +31 (0) 493 31 68 60

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


