GEVISPACE & LOGETTES
Une gamme complète, pour du bien-être
sur mesure !
1. Les logettes

Les logettes suppriment toute concurrence lors des repas. Chaque truie a
une place, et cela permet aux dominées également d’avoir leur ration. Cela se
vérifie d’autant plus avec les logettes de 122 cm, car les flancs des truies sont
protégées, ce qui apporte de la tranquillité lors du repas.
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L’aménagement en logettes permet d’avoir une ambiance très calme dans les
salles. En effet, après quelques jours, les truies s’allongent souvent dans les logettes.

2. Gévispace
Le réfectoire Gévispace avec panier permet à l’éleveur de bloquer une truie si cela est nécessaire, et cela sans l’isoler du
groupe.
De plus, son panier offre la possibilité de libérer de la surface
à l’arrière de la truie.
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3. Legotek
I-TEK vous offre la possibilité d’aménager vos salles
gestante avec une combinaison de barrières à barreaudage et PVC.
Afin de conserver des couloirs propres, on place des
barrières PVC le long de la case collective.
Cela facile également le passage des truies. Elles
entrent et sortent facilement de leurs cases collectives.

4. Le passage homme
Dans la conception d’un aménagement, il ne faut pas négliger l’éleveur.
Avec le passage homme, l’éleveur peut maintenant passer d’une case à
l’autre pour les repas, les vaccinations...
L’avantage ? L’éleveur n’est plus obligé de sortir à chaque fois de ses
cases pour entrer dans une autre. Cela diminue considérablement le
temps de travail, et améliore donc l’éfficacité de l’éleveur.

Le passage homme permet
de passe d’une case à une
autre très facilement.
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