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PORCA NEST Revêtement de sol
Pour salle de mise bas

Tapis de couchage
Porcins

ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com

w w w . a g r i e s t e l e v a g e . f r

Le tapis caoutchouc pour nid à porcelets
Robuste et durable

Bonne accumulation et distribution de chaleur rayonnante : 
   > pertes d’énergie réduites

Facile à  nettoyer et à désinfecter

Montage ultérieur simple, même sur des caillebotis existants

Constitue une surface pleine en zone de couchage des porcelets

Absence de courant d’air provenant du sol

Agrandissement simple du nid à porcelets lors de grandes portées

En règle générale, aucune fixation nécessaire grâce à son poids propre 
(la truie ne doit pas atteindre le tapis)Caractéristiques
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Surface martelée Profil inférieur à 
rainures résistant
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Dimensions
Epaisseur du tapis : 18 mm

Forme :  à 3/4/5 angles

Longueur maximale par côté : 125 cm

Salle de mise bas
Dans la salle de mise bas, les sols sont souvent trop glissants
Des couchages durs favorisent l’apparition d’ulcères de l’épaule

Conséquences :
Par peur de glisser les truies se lèvent moins fréquemment 
 > ingestion de fourrage et d’eau réduite
 > risque élevé de MMA (syndrome mammite-métrite-agalactie)
 > les performances d’élevage diminuent
Augmentation du nombre de pertes par écrasement
Un couchage prolongé sans changement de position favorise l’apparition d’ulcères de l’épaule
 > des inflammations et des douleurs réduisent la performance de la truie

Des problèmes d’extrémités tels que les 
affections des membres et des onglons 
ainsi que des boiteries, comptent de 
plus en plus souvent parmi les premiers 
facteurs de perte d’animaux dans la 
gestion des truies en groupe. Pour le bon 
fonctionnement de la gestion en groupe, 
avec des animaux performants, la mobilité 
des truies en «stabulation libre» et ainsi la 
santé des extrémités est d’une importance 
décisive. Les sols en béton sont durs et 
trop abrasifs, pour la zone de couchage.

Les tapis de couchage porcins

Merci d’observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de 
l’entretien ou de l’utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur 
simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.


