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Cela fait maintenant plus de 35 ans que Nedap développe, produit 

et commercialise des équipements automatisés pour la gestion 

porcine. Nedap propose des solutions intelligentes et durables 

pour tous les domaines de la gestion porcine qui permettent une 

approche individuelle des porcs logés en grands groupes. 

L’identifi cation électronique permet d’identifi er, suivre et prendre 

soin  de chaque porc individuellement. Que vous ayez besoin 

de systèmes d’alimentation, de tri et de séparation, de pesage 

ou de détection de chaleurs automatisés. Ainsi, les éleveurs 

de porcs peuvent loger leurs porcs dans de grands groupes 

tout en continuant à les gérer individuellement. Cela permet 

d’obtenir de meilleurs résultats techniques, avec moins d’eff orts. 

L’animal bénéfi cie quant à lui des meilleurs soins, alimentations 

et logements individuels. Voilà comment nous créons le juste 

équilibre entre une croissance saine, le travail, les bénéfi ces et 

le bien-être.

Nedap : innovation et fi abilité
Il n’est guère surprenant que de plus en plus d’éleveurs porcins à travers le monde 
adoptent notre concept. Ils constatent une amélioration de leurs résultats techniques. 
Il ne s’agit pas de paroles en l’air, mais de faits éprouvés. La technologie a fait l’objet de 
multiples tests pratiques approfondis, afi n de garantir une fi abilité maximale. En outre, 
les frais de construction sont inférieurs à ceux d’un bâtiment traditionnel.

La technologie innovante de Nedap fonctionne dans toutes les situations, pour les 
années à venir, sans devoir vous en préoccuper. Derrière cette technologie se trouve 
une puissante entreprise internationale qui fournit depuis 35 ans des solutions 
technologiques intelligentes pour la gestion porcine moderne.
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Christoph Wennekamp, éleveur porcin 
à Borgentreich, Allemagne :

« Le facteur décisif pour nous ? 
La combinaison de simplicité, 
de contrôle et de bénéfi ces, 
obtenue grâce au tri automatique 
et individuel de nos porcs. »

Alimentation optimale 
et tri automatique 
en fonction du poids 
de livraison

Alimentation en fonction du poids et du sexe
La technologie intelligente de Nedap permet d’envoyer chaque 
porc charcutier individuel vers le type d’alimentation adéquat 
en fonction de son poids corporel et de son sexe. Ceci signifi e 
que pouvez réaliser 20 % d’économies rien que sur les coûts de 
l’alimentation de démarrage.

Surveiller la santé
En outre, le tri des porcs charcutiers de Nedap ne surveille non seulement la croissance, mais il compte 
également le nombre de visites à la station de tri. Ainsi, vous pouvez surveiller les activités et la santé 
de vos animaux. Depuis les porcelets jusqu’aux porcs prêts pour partir vers l’abattoir. Vous pouvez les 
suivre continuellement et prendre des mesures opportunes dès que cela s’avère nécessaire. 

Une gestion aisée
En bref, le tri des porcs charcutiers de Nedap rend la gestion des porcs en grands groupes plus facile, 
plus effi  cace et plus précise. Et c’est bien pour vos résultats.

RÉDUCTION DE 20 % DES FRAIS D’ALIMENTATION DE DÉMARRAGE LORS 
D’UNE ALIMENTATION EN FONCTION DU SEXE

Tri des porcs charcutiers 
de Nedap : 
une gestion individuelle 
en grands groupes
ALIMENTATION ET TRI INDIVIDUELS DES PORCS EN FONCTION DE LEUR POIDS ET 
DE LEUR SEXE. CʼEST LA FORCE DU TRI DE PORCS CHARCUTIERS DE NEDAP. CETTE 
STATION DE TRI PÈSE ET IDENTIFIE CHAQUE PORC ET LE DIRIGE AUTOMATIQUEMENT 
VERS LʼALIMENT ADÉQUAT OU VERS LA ZONE DE SÉPARATION. AINSI, VOUS POUVEZ 
DONNER UNE ALIMENTATION OPTIMALE ET AMENER VOS PORCS VERS LʼABATTOIR 
LORSQUʼILS ONT ATTEINT LE POIDS IDÉAL.

Tri des porcs 
charcutiers de Nedap: 
les avantages 
• Alimentation individuelle des porcs en fonction de leur 

poids et de leur sexe

• Aperçu continu du poids de chaque animal individuel

• Suivi de l’activité / de la santé

• Tri automatique des animaux prêts pour l’abattoir, en 
fonction de leur poids et de leur sexe

• Frais de construction inférieurs à ceux d’un bâtiment traditionnel
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