
  
 

 
 

 
Combinez les produits Zaxe 

à la Solution Maximus et obtenez 
l’unique système de gestion en 

alimentation INTELLIGENT pour  
les truies en gestation libre.

Nous offrons aux producteurs un système 
d’alimentation intégré des plus complets, 

 fiable et conçu à 100% pour le bien-être animal.

Station d’alimentation 
Zaxe Technologies 

         Capacité d’alimenter jusqu’à 20 truies par station.

         Lecteur RFID.

          Conception simple et robuste nécessitant peu d’entretien.  

         Côtés ajourés assurant le bien-être de la truie lors de 
l’alimentation.

         Entrainement rapide des cochettes par la conception de la 
porte arrière. 

         Installation individuelle ou par groupe de 2 à 4 stations. 

        Adaptable à tout type de bâtiment. 

Module de peinture
Zaxe Technologies 

         Conçu pour aider  à localiser les truies dans les enclos de 
logement en liberté.

         Permet d’identifier les truies qui nécessitent une attention 
particulière. 

         Remplacement rapide et sans outil de la bombe aérosol de 
peinture.

SYSTÈME  
D’ALIMENTATION  
Gestation libre



Doseur
Zaxe Technologies 

         Doseur convenant à tout type de moulée :  
farine ou granules.

         Plateau rotatif à 3 ouvertures permettant de distribuer  
de petites quantités avec précision.

          Détecteur intelligent de chute de moulée « Bobble head » 
unique et breveté, qui certifie que la truie a bien mangé.  

         Activation du doseur par la lecture des puces électroniques.

         Mesure de la quantité de moulée dans le doseur par la lecture 
de l’ampérage. Selon les paramètres définis, l’activation du 
soigneur sera enclenchée par le contrôleur. 

Maximus Software 
Une gestion proactive basée sur des données précises. 

          Système entièrement intégré - contrôleur et logiciel  
de gestion.

          Système de suivi de production complet : maternité,  
pouponnière et engraissement.

          Application mobile permettant la saisie de données  
en temps réel.  

          Sauvegarde infonuagique – accédez à votre information  
en tout temps.

          Historique complet de la truie tout au long de son cycle  
de production.

Contrôleur Maximus 
Le pouvoir de gérer facilement l’ensemble des paramètres.  
Restez connecté en temps réel à votre ferme.

         Matrice d’alimentation sur mesure selon l’état de chair,  
la parité, le nombre de jours de gestation et de lactation.

         Possibilité de créer différents programmes, courbes et horaires 
d’alimentation.

          Importation des données en temps réel et génération de 
rapports personnalisables.

         Communication continuelle avec l’ensemble du système 
d’alimentation : silo, soigneur à moulée, etc. 

          Alarmes instantanées signalant toute irrégularité  du système. 


