
Présentation

• REVOLU’soins est un nouveau concept de chariot de 

  soins en maternité. 

• La rotation de son composant central permet à l’opérateur

  d’enchainer les interventions sur les porcelets tout en 

  limitant ses déplacements et l’amplitude de ses gestes.

• REVOLU’soins limite l’auto contamination des animaux.

Descriptif

• Chariot en inox

• 4 roues dont deux directrices

• Tourniquet pivotant 16 places

• Poignée de prise en main

• Emplacement pour matériels de soins

• Réglable en hauteur de tous les composants

• L 760 - Lg 760 - Ht 1824 mm. Poids : 45 kg

• Potence pour suspendre le matériel de soin

Avantages

Le chariot est mobile et stable.

Le carrousel permet de réaliser les soins sur les porcelets 

à bonne hauteur sans se déplacer.

Le porte accessoires permet de réaliser plusieurs types de 

soins avec le même chariot, de manière plus efficace.

La position originale des porcelets limite les risques de 

contamination à la différence des caissons traditionnels. 

L’ensemble des composants étant réglable en hauteur, le 

chariot s’adapte à toutes les morphologies des utilisateurs.

Le chariot est construit en acier inoxydable, permettant 

ainsi une désinfection optimale et rapide. 
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Alimentation air et électrique
Passage du câble électrique

Passage du tuyau d’air comprimé

La rotation du carrousel limite les

déplacements de l’éleveur pendant 

la durée de l’intervention.  

16
places
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Chariot maniable et stable.

Sa faible largeur facilité la ciculation du

chariot dans les couloirs de l’élevage. 

Maniabilité

Avant la mise en place des porcelets sur

le carroussel, bien veiller à ce que les 

intestins de l’animal descendent.

Ainsi il ne souffrira pas pendant la durée 

de la contention.

Chargement des porcelets

Chaque porcelet a son emplacement,

il restera ainsi immobilisé pendant toute

l’intervention.

Nombre de places, 16.

Chargement des porcelets

Lors de l’injection, le porcelent reste 

immobile. Les outils d’injection sont 

posés dans les soucoupes inox, celles-ci 

s’enlèvent facilement pour la désinfection. 

apport de fer

Si l’éleveur utilise un coupe queue 

électrique, il faut prévoir le passage du 

câble d’alimentation dans le mat central.

Les outils peuvent se suspendre à la 

potence.  

Réduction de la queue

dans le cas d’une utilisation d’un 

tatoueur pneumatique, il faut prévoir le 

passage du tuyau d’air comprimé dans

le mat central.

Les outils peuvent se suspendre à la 

potence.  

Tatouage

L’éleveur peut utiliser une autre méthode

de tatouage. 

Tatouage

Le bouclage est aussi une opération

possible sur le chariot. 

Bouclage

Après la dernière opération, le porcelet

est remis dans la case. 

Fin de l’intervention

Les différentes utilisations possibles


