Case maternité LACTEK
La case LACTEK sur bac ou sur fosse, pour
améliorer vos performances en maternité !
1. La cage
La forme des tubes facilite l’allongement de la truie
pour l’allaitement.
Ses herses arrondies évitent l’écrasement et les
blessures des porcelets et de la truie.

2. Châssis inox surrélevé
Meilleure accessibilité aux tétines inférieures. Cela
facilite la prise de colustrum.
Limite les écrasements

3. Cloisons
Les cloisons plastique monobloc permettent d’améliorer
l’hygiène de vos salles, grâce à
des couloirs propres.

4. Porte papillon
La porte ergonomique permet
d’éviter les blessures de la
vulve de la truie.

5. Grille TEKLINE
La grille fonte TEKLINE est adaptable en fonction
de la taille de la truie.
Fermeture de la grille 3 jours avant la mise bas,
ouverture 3 jours après.
Permet d’éviter les déjections derrière la truie, et
donc diminue le temps de nettoyage (raclage derrière la truie plus rapide).

2. Sol fonte ajouré
La fraicheur de la fonte permet d’éviter que les porcelets se couchent sous la truie pendant qu’elle est
debout.
La fonte surbaissée assure la stabilité de la truie
La fonte triangulée permet une meilleure hygiène
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Case maternité LACTEK
Le bac à lisier
La maternité est un stade essentiel aux bons résultats d’élevage. En presque 20 ans d’utilisation, le bac à
lisier en maternité a prouvé son efficacité à diminuer les odeurs, à améliorer l’ambiance générale des salles,
les conditions de travail.

PERMET D’EVACUER LE LISIER FRAIS SOUS LA TRUIE
UN ENVIRONNEMENT SAIN. Le bac à lisier permet de réduire considérablement les émissions d’odeurs
dans les salles.
REJETS D’AMMONIAC. La case Lactek rejette seulement 2,9 kg d’ammoniac par an, contre 8,3 kg pour une
case traditionnelle.
PAS DE PASSAGE D’AIR SOUS LES ANIMAUX. Moins de courants d’air sous les porcelets. Permet une
augmentation du poids de portée.
Limite les dépenses en énergie. Baisse des coûts énergétiques.

LE SANITAIRE AMÉLIORÉ
LAVAGE. Contrairement à une case maternité sur fosse, la case Lactek sur bac permet de nettoyer la salle
intégralement (la case ET le bac), pour un nettoyage complet de votre salle.
SANITAIRE. L’individualisation des lisiers évite tout risque de contamination par la fosse. Cela permet un
statut sanitaire neuf à chaque nouvelle bande.
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