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CAILLEBOTIS

•   •   Les caillebotis permettent une zone confortable 
et idéale, réduisant les risques de blessures, grâce à 
une conception antidérapante.
•  •  Large gamme de caillebotis avec des formes et
des dimensions différentes.
•  •  La correcte proportion des surfaces aveugles
et ouvertes facilite le nettoyage et améliorer la 
santé des porcelets.
•  •  Fabriqué à partir de polypropylène de haute 
résistance pour une meilleur durabilité.
•  •  Le dessin des nervures augmente la résistance et 
facilite le nettoyage.
•  •  Le crochet d’union évite les mouvements de 
contraction et dilatation.



CAILLEBOTIS. WAVY

WAVY 600X456
G04A31154001
Standard caillebotis

WAVY 200X400
G04A31141001
Commun caillebotis

WAVY 1200X500
G04A31165001
Grande taille caillebotis

Surface ondulée adaptée aux porcelets en enclos de sevrage et de mise bas, offre un pied qui 
augmente le niveau de sécurité de la marche.

WAVY 600X100
G04A31114001
Compensation caillebotis

%

G04A31141001 200X400 10 12 35

G04A31114001 600X100 10 12 35

G04A31124001 600X200 10 12 35

G04A31154001 600X456 10 12 35

G04A31165001 1200X500 10 12 35
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600X200

G04A31273001 400X600 10 12 40

G04A31224001 10 12 35

G04A31244001 600X400 10 12 35

PIGLET 400X600
G04A31273001
Standard caillebotis

CAILLEBOTIS. PIGLET

PIGLET 600X400
G04A31244001
Standard caillebotis

Caillebotis offrent un environnement confortable et idéal pour les porcelets. Ils réduisent les 
risques de blessures grâce à une surface antidérapante.

PIGLET 600X200
G04A31224001
Compensation caillebotis

%
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CAILLEBOTIS. PIGLET. AVEUGLE

AVEUGLE 400X600
G04A31273002
Aveugle 9% d'ouverture

                
La surface aveugle isole thermiquement, réduisant les courants d’air et les gaz dans la tran-
chée, et permettant la chaleur radiante. Ils sont installés sous la trémie et l’alimentation, dans 
le couloir et dans les aires de repos pendant la phase de transition.

CÓDIGO
TAMAÑO 

largo x ancho
mm

ANCHO
RANURA

mm
RANURADO

%

G04A31273002 400X600 10 10 35

G04A31273003 400X600 10 10 30

G04A31273004 400X600 10 9

ANCHO
BARRA

mm

PESO
ANIMAL

Kg

G04A31154002 600X456 5

AVEUGLE  400X600
G04A31273003
Semi aveugle 10% surface aveugle

AVEUGLE  600X456
G04A31154002
Aveugle 5% d'ouverture
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Données techniques
CODE

SIZE
longueur x largeur

mm

BARRE LARGEUR
mm
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SURFACE
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LARGEUR

mm
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Diferents models

LONGITUDINAL BARS 
WITHOUT OVERLAP ANGLES
G04A41110001

LONGITUDINAL BARS
WITH OVERLAP ANGLES 
AND FRAME
G04A42110001

CROSS BARS 
WITHOUT OVERLAP ANGLES 
AND FRAME.
G04A41210001

CROSS BARS 
WITH OVERLAP ANGLES
AND FRAME
G04A42210001

CROSS BARS 
WITH OVERLAP ANGLES
G04A41220001

LONGITUDINAL BARS 
WITH OVERLAP ANGLES AND 
ELEVATED FRAME.
G04A43110001

• Custom made with hot dip galvanized triangular rod.

• Non-slip. The level difference generated by the transverse plate increases the strength and 
stability in the movements of the sow, limiting the risks of crushing.

• Cleaner. They have more free space and the V-shape of the rod facilitates drainage of slurry.

• Combines perfectly with plastic slats.

TRIANGULAR ROD 



SOLIVES EN FIBRE DE VERRE 

• Résistant au  corrosion et les produits de nettoyage.

• La Base est calculé pour une parfaite stabilité qui empêche 
les mouvements latéraux.

• Hygiénique par la conception, de surface lisse qui empêche 
les résidus de rétention.
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• Installation facile, même dans les vieilles fermes, dont les 
tombes manquent de murs de soutènement.

• Réglage facile en tournant la colonne centrale.

• Compense les inégalités dans les fosses avec précision

• Réglementation des hauteurs de 50 mm (hauteur maximale 
en option).

• Irrégularités dans BASE 0% - 1% et 2%.

• Ils sont sûrs et stables, en polypropylène / Liz par thermo-
injection, longue durée de vie.

• Éprouvée résistance à la compression de 750 kg / support, 
avec une grande stabilité thermique: -25 à + 110 ° C

• Corrosion, résistance aux détergents et désinfectants et 
des micro-organismes, en veillant à la propreté et l'hygiène.
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SOLIVES DE FER GALVANISÉ

• Plus résistance. Fixation supérieure dans la mise bas et la gestation.

• Galvanisation à chaud par immersion.
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