L'alimentation de précision
pour optimiser la prise alimentaire
en lactation

Fonctionne avec un déclencheur et
est compatible avec l'application mobile.

L'ABORDABLE HAUT DE GAMME

100% AUTONOME
Stabilité accrue

Économies

Aucune installation électrique majeure
n'est nécessaire.

Heures de travail mieux investies :
les employés peuvent se concentrer sur
l'élevage et non sur la gestion de l'alimentation.

Moteur 24 Volts DC.
Stabilité électrique sans comparable.

Rapports générés automatiquement pour
localiser les truies à basse consommation
alimentaire ou gaspilleuses.
Augmentation de la prise alimentaire des truies
et diminution du gaspillage de moulée.

Simplicité d'utilisation
et de gestion
Détection plus rapide des truies à
problème par les employés de la ferme.
Alimentation de la truie à la demande.
Facile à installer.

Précision et polyvalence
Gestion de chaque appareil avec le clavier
ou l'application mobile.
Possibilité de contrôler l'eau.

UN SYSTÈME HAUTEMENT EFFICACE
POUR L'ALIMENTATION DES TRUIES LACTANTES.

re

mise-ba

vra
Se ge

Saillie

Taux de
fécondité

s

1è

Cycle de production moyen d’une truie
3

2

Lactation

2

Intervalle

Vie productive
de la truie

-

3

Gestation

Ges TaTion

e-b
Misvanas
i
te
su

Cycles

re

mise-ba

Sevrage

Taux de
fécondité

Saillie

s

+=

Lactation

3

Poids
au sevrage
plus élevé

Effet de la prise
alimentaire sur le
poids de la portée
Poids de la portée à 21 jours
selon la prise alimentaire
de la truie.

Intervalle

3

Intervalle
sevrage-oestrus
plus court

68
66
64
62
60
58
56
54
52

e-b
Misvanas
i
te
su

Vie productive
de la truie

+

3

Gestation

Cycles

Économie
de moulée
en gestation

Taux de
mise-bas
plus haut

Plus de
porcelets
/truie/année

Plus grande
longévité
de la truie

Source : Hylife

3

Poids de la portée
à 21 jours (kg)
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Cycle de production d’une truie avec

< 4.5 kg

4.5-5.4 kg

(Hylife R&D Sow Farm)

5.4-6.3 kg

Produits robustes et durables
Conçus par des producteurs de porcs, pour des producteurs de porcs,
nos produits sont solides et ingénieux.
Certifications officielles :

6.3-7.2 kg

7.2-8.2 kg

> 8.2 kg

Intrant alimentaire

Service hors pair
Court délai de livraison.
Démarrage assisté et formation
de votre personnel.
Suivi technique de haut niveau
à chaque étape de votre projet :
installation, démarrage, utilisation
quotidienne.
Service après-vente imbattable.

GESTAL, toujours à l'avant-garde.
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