Réfectoire GEVILIB+
GEVILIB+ : la truie en liberté !
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Pratique
Le Gévilib+ permet de passer de l’attente-saillie à
la gestante sans déplacer les animaux.
Modulable
La commande collective permet de contrôler tous
les réfectoires en même temps. Il est également
possible de désolidariser un réfectoire, pour isoler
une truie par exemple.
Solide
Le Gévilib+ est doté de pieds en inox qui assurent
solidité et longévité à votre réfectoire.
Bien-être
Longueur du Gévilib+ : 2,40 m. Il respecte les
normes bien-être.
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La position libre
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La position repas
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La position bloquée
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La position logette

La porte est libre et la truie peut entrer et sortir
librement.
La truie peut entrer dans le réfectoire pour le
repas. Elle ne peut pas sortir.
La truie ne peut ni entrer ni sortir.
La porte est bloquée à l’intérieur du réfectoire.
Le Gévilib+ s’apparente alors à une logette.
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Réfectoire GEVILIB+
Commande collective
La commande manuelle permet d’ouvrir facilement une série de réfectoires en même
temps, du même endroit. Cela permet une
une intervention rapide, et donc un gain de
temps considérable pour l’éleveur.
Chaque porte peut être désolidarisée du système collectif pour isoler une truie.

Adaptation Gévilib+

Réfectoire existant

Du neuf avec de l’existant
L’adaptation du Gévilib s’adapte à tous les types de
réfectoires existants.
Elle permet aux éleveurs une mise aux normes
efficace avec tous les avantages du nouveau
réfectoire.
Une mise aux normes à moindre coûts
L’adaptation du Gévilib vous permet une mise

aux normes sans investir dans des réfectoires
neufs.
Raccord entre réfectoire et kit
Kit d’adaptation Gévilib+
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