Alimentation

MATERNIfeed
Alimentation de précision pour
les truies en maternité.
La réponse à l’hyperprolificité !

Précision
Le MATERNIfeed est un nouveau système de distribution
individualisé pour les truies en maternité. S’adapter aux
besoins réels des truies pour optimiser leurs performances,
économiser de l’aliment tout en diminuant les rejets dans
l’environnement tels sont les objectifs de MATERNIfeed.
Chaque case de maternité est équipée d’un doseur d’aliment sec de
précision piloté par un moteur électrique, d’une électrovanne d’eau,
d’une sonde d’auge en T et d’un système de pilotage électronique.
L’alimentation de la truie est entièrement pilotée par l’ordinateur de
contrôle qui adapte individuellement la distribution.
Le système est centralisé sur un logiciel avec un ou plusieurs écrans
d’ordinateur ou de tablette.

Simplicité
Économie
Bien être
Éleveur
Avenir

L’accès à distance est possible.

www.tuffigorapidex.com

MATERNIfeed
Alimentation de précision pour les truies en maternité.
La réponse à l’hyperprolificité !
Précision
• Courbe d’alimentation

Simplicité

• Juste quantité par rapport au besoin

• Logiciel simple et convivial

• Formule ajustée au besoin

• Un doseur par truie

• Taux de dilution individualisé et évolutif

• Évolution en fonction de l’appétit

• Possibilité de Repas d’eau

• Visualisation directe grâce au voyant
sur boîtier contrôle
• Option Wifi pour tablette
• Mise en oeuvre simple (doseur et sonde)

Économique
• Gestion des refus
• Amélioration des résultats zootechniques

Bien être

• Longévité de la truie augmentée

• Truies moins stressées

• Moteur IP65 adaptable sur doseurs existants
(suivant doseurs)

• Auto Alimentation
• Aliment toujours frais

• Sonde adaptée aux auges basculantes

• Meilleur gestion de l’état corporel
de la truie
• Amélioration de la production laitière

Éleveur
• Gain de temps

Avenir

• Plus de résidu dans les auges

• Réponse à la réglementation
environnementale

• Alertes centralisées
• Gestion / monitoring à l’élevage et à distance

• Coût alimentaire maîtrisé
• Adapté aux truies hyperprolifiques

Cachet du revendeur
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• Alimentation ajustée au besoin

