
  
 

 
 

 
Un système d’alimentation 

pour truies en mise bas, à la fine 
pointe de la technologie, développé  

par une équipe d’experts regroupant  
des vétérinaires, des nutritionnistes,  

des ingénieurs et des producteurs.

Optez pour un système  
ÉVOLUTIF complet d’une 

précision inégalée.

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. 

Antenne 
         Robuste, nécessite peu d’entretien.

         Lecture précise et efficace des puces électroniques. 

         Lecture de la technologie HDX et FDX.

         De la gestation à la mise bas, transfert automatique  
des données sans aucune saisie manuelle nécessaire :

    - Matrice d’alimentation de la truie
    - Assignation de son emplacement
    - Ensemble des données de production

SYSTÈME  
D’ALIMENTATION  
Mise bas

Meilleure 
garantie de 
l’industrie



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.

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

         Gestion des températures de la chambre/cage.

         Détection de porcelets.

         Gestion des lampes chauffantes (variables ou On/Off).

         Gestion des tapis chauffants.

          Alarmes instantanées signalant toute irrégularité  
du système. 

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

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.

Un système d’alimentation unique  
qui garantit une production optimale  
et un retour rapide sur l’investissement.


