
AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

•  Enrichir l'environnement contribue à réduire les
morsures de la queue, des oreilles et des côtés.

• Les dispositifs d’enrichissement du porc restent au
niveau du sol, imitant la posture et le
comportement naturels du porc.

•  Jusqu'à 6 porcs peuvent interagir avec l'appareil
en même temps.

•  La Luna combine mobilité et aptitude de roulement,
tout en restant toujours à portée de main.

• Aucun nettoyage requis.

• Composé de caoutchouc naturel de haute qualité.

•  Conception unique avec 12 pattes en caoutchouc
saillantes.

• Seules 3 jambes sont en contact avec le sol à tout
moment.

• Couleurs vives pour une observation facile dans la
porcherie.

• Entièrement conforme au REACH.

ENRICHIR L'ENVIRONNEMENT PORCIN

EASYFIX LUNA
La nouvelle gamme de produits de sol EASYFIX 
Luna est conçue pour apporter un enrichissement 
environnemental aux porcs. La nouvelle gamme 
comprend quatre produits développés 
spécifiquement pour les porcelets, les porcs 
sevrés, en engraissement et les truies.

Fabriqués à partir de caoutchouc naturel de haute qualité, 
les produits sont souples, durables et sans danger pour les 
porcs lorsqu'ils morderont. Ils fonctionnent extrêmement 
bien dans les fermes de recherche universitaires et les 
fermes commerciales en Irlande et en Allemagne.

LUNA 50 LUNA 86 LUNA 117 LUNA 142

0-4 Semaines
Porcelets

4-7 Semaines
1er stade de sevrage

7-12 Semaines
2e stade de sevrage

12-26 Semaines
Engraissement / Truies

LUNA 50 LUNA 86 LUNA 117 LUNA 142

« Les porcs interagissent avec EASYFIX LUNA  jusqu'à 

80% du temps. La combinaison de la mobilité et de la 

capacité de roulement maintient l'intérêt des porcs et 

motive les autres porcs à rejoindre. »



AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

•  Enrichit l'environnement porcin pour le porc 
en engraissement et les truies.

• Aide à prévenir les morsures de la queue, 
des oreilles et des côtés.

• Réduit les comportements agressifs.

• Facile à installer.

• Aucun nettoyage requis.

• Composé de caoutchouc naturel de 
haute qualité.

• Jambes suspendues « pour mordre ».

• Peut occuper jusqu'à 4 porcs à la fois.

• Peut être suspendu à un mur ou à une 
pièce en T.

• Entièrement conforme au REACH.

STADE RECOMMANDÉ Engraissement & Truies

EASYFIX ASTRO 200
L' Astro 200 est un produit en suspension conçu 
par EASYFIX pour apporter un enrichissement 
environnemental aux porcs en engraissement et 
aux truies. Fabriqué à partir de caoutchouc 
naturel de haute qualité, le produit est souple, 
durable et offre une bonne adhérence.

L'Astro 200 fonctionne extrêmement bien dans les 
fermes de recherche universitaires et les fermes 
commerciales en Irlande et en Allemagne.
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