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CASES À VEAUX
La batterie à veaux sur caillebotis basculants permet un nettoyage rapide et facile des cases 
lors du vide sanitaire. Les caillebotis plastiques sont fixés à un châssis sur charnière en acier 
galvanisé. Pour vider les cases, il suffit de déverrouiller le cadre et de lever l’ensemble de la 
batterie avec un engin de manutention (chargeur ou chariot télescopique). Lors de la manœuvre, 
les caillebotis basculent sous les cases et le fumier tombe à même le sol pour pouvoir être repris 
mécaniquement au godet. Le nettoyage au jet est facilité par le repli du cadre vers l’arrière de la 
batterie (l’opérateur dispose d’un accès direct à la partie inférieure des caillebotis). L’opération 
de nettoyage terminée le châssis est repositionné automatiquement sous la batterie en reposant 
l’ensemble au sol.

CALF PENS
The calves enclosure with tilting slatted floors makes it possible to clean easily and 
quickly the compartments when disinfection is needed. The plastic slatted floors are 
attached to the frame on a galvanized steel hinge. To empty each compartment, you 
need to unlock the frame and raise the whole battery with a telescopic forklift-truck. 
During the operation, the slatted floor tilts under the compartment, the manure falls 
on the floor and you can mechanically pick it up with the bucket. Moreover, the tilted 
frame eases the water jet cleaning (the operator has a direct access to the lower part 
of the slatted floor). When the cleaning operation is finished, the frame is automatically 
repositioned under the battery and at the same time, this one reaches the ground.
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