Pro Dromi Up
®

Logement en stabulation libre avec une mortalité
moindre garantie !
Passer au logement en stabulation libre pour la mise
bas peut sembler difficile, particulièrement si votre
personnel change régulièrement. Mais le Pro Dromi®
Up permet à tout éleveur d’opter pour le logement
en stabulation libre sans risque d’écrasement pour les
porcelets, moyennant l’utilisation de la case lactup
Vari Free durant les 48 premières heures.
∞ La case lactup permet d’éviter jusqu’à 80 % de
porcelets écrasés.
∞ 15 ans d’expérience
∞ Une adhérence et une hygiène parfaites pour la truie
comme pour les porcelets grâce aux sols Pro Grip.

Healthy pig business starts with Vereijken

www.vereijkenhooijer.nl

Lorsque vous envisagez d’adopter un système de logements en stabulation
libre, vous vous demandez si la mortalité des porcelets ne risque pas
d’augmenter. Pro Dromi Up® est la solution !
Ce système résulte de la combinaison de deux concepts éprouvés :
• Des climats séparés pour la truie et les porcelets, un concept ayant fait
ses preuves avec Pro Dromi®.
• Une limitation du risque de porcelets écrasés grâce au concept de case
lactup Vari Plus qui fait ses preuves depuis 15 ans.
Le système complet de logement en stabulation libre Pro Dromi® Up réunit donc le meilleur de deux
mondes. Le Pro Dromi® Up garantit un minimum de pertes et permet un accès optimal des porcelets aux
mamelles de la truie. Avec à la clé des porcelets en pleine forme !
Quels sont les avantages d’une case lactup dans
les logements en stabulation libre ?
• Save up to 80% of crushed piglets
• In line with all European legislation
• Pro Grip flooring with high-low profile, designed
for perfect grip, safety and optimal lying comfort
of sow and piglets

Macro/Micro climats optimaux pour la truie comme
les porcelets
• Une niche chauffée à l’eau pour les porcelets (32 °C)
• Un couvercle de climatisation facile au-dessus de
la niche
• Une ventilation fraîche au niveau du groin de la
truie (18 °C)

Vari Lift en position haute

Vari Lift en position basse

Couvercle Easy Climate

Système Vari Lift
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