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L I F E  SAVIOR

PREVENT CRUSHING!

The Life Savior is installed on comfort zone side in the middle 
of the farrowing crate. As soon as the sow sits or stands up, a 
sensor starts a blower directed between the sow’s legs. Piglets 
move automatically into the comfort zone, behind unit. When  sow 
is completely laying down, blower stop.

You need same Number of Life Saviors as number of sows farrowing in 1 week you will use them 
the fi rst 5-6 days.

• Weight: 12,5 lbs (5,7 kg)
• Height: 20” (51 cm)
• Length: 9,5” (24 cm) (without attach.)
• Width 9,5” (24 cm)
• 115 V — 60hz — 0,4 A
• 220 V — 50hz — 0,2 A
• WASHABLE
• 1 receiving bar to be installed
   on each farrowing crate

80% OF CRUSHED PIGLETS
DIED ON FIRST 6 DAYS
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WHAT HAVE YOU DONE FOR 
CRUSHED PIGLETS?
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L I F E  SAVIOR

PRÉVENEZ LES ÉCRASÉS!

Le Life Savior est installé du côté de la zone de comfort (lampe, tapis) 
au milieu de la cage mise bas. Aussitôt que la truie s’assit ou se lève, 
un détecteur fait démarrer un ventilateur à jets dirigés sous les pattes 
de la truie. Les porcelets se dirigent automatiquement dans la zone 
de comfort. Lorsque la truie est complètement couchée, le ventilateur 
arrête.

Vous aurez besoin du même nombre de Life Savior que le nombre de truies mettant bas en 1 semaine 
à utiliser les 5-6 premiers jours.

• Poids: 12,5 lbs (5,7 kg)
• Hauteur: 20” (51 cm)
• Longueur: 9,5” (24 cm) (sans attach.)
• Largeur 9,5” (24 cm)
• 115 V — 60hz — 0,4 A
• 220 V — 50hz — 0,2 A
• LAVABLE
• 1 barre qui reçoit l’appareil doit 

être installée sur la cage mise bas

80% DES PORCELETS ÉCRASÉS
MEURENT DANS LES 6 PREMIERS JOURS
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URS

QU’AVEZ-VOUS FAIT RÉCEMMENT
POUR LES PORCELETS ÉCRASÉS?


