
Niveau optimal de confort et d'hygiène

50 % de réduction des lésions articulaires chez les porcelets

ORANGE



Le caillebotis Nooyen Super Coated garantit un niveau optimal de confort et 
d'hygiène. Le revêtement de haute qualité est doux et chaud au toucher et protège 
les pieds et les trayons contre les lésions.

Ainsi, la grille Nooyen Super Coated améliore le bien-être animal et permet 
d'obtenir des résultats nettement supérieurs.

MEILLEURE HYGIÈNE ET PLUS DE 
CONFORT
Le caillebotis Nooyen Super Coated offre un passage 
optimal des déjections et garantit le respect des conditions 
d'hygiène. Le revêtement de sol souple et amortissant offre 
une meilleure adhérence et réduit considérablement les 
affections au niveau des genoux, des articulations et des 
trayons. 

Les porcelets sont en meilleure santé et ont moins de 
risques de contracter des infections. 

RENDEMENT PROUVÉ
Les porcelets souffrant de lésions articulaires sévères 
pèsent en moyenne 1,5 kg de moins au sevrage. 

Une étude réalisée par Hoy et Ruets en 2012 montre qu'en 
cas d'utilisation d'un caillebotis Super Coated pour case de 
mise bas, les lésions articulaires sévères chez les porcelets 
sont réduites de près de la moitié.  

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

NOOYEN SUPER COATED
Matériau Acier Super Coated 
Sécurité 
incendie

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

Hygiène Le cadre du caillebotis Super Coated 
de haute qualité, associé à un passage 
optimisé des déjections, assure une 
hygiène maximale.

Bien-être 
animal

  Le revêtement doux répond aux 
exigences en matière de bien-
être animal et de réduction des 
antibiotiques

Rendement    Augmentation de 1,5 kg du poids des 
porcelets au sevrage

  Réduction de 50 % des lésions 
articulaires sévères chez les 
porcelets
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