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Solutions nutritionnelles 2.0
Le programme Neopigg™ RescueCare propose des produits de qualité supérieure
distribués de manière très efficace par le système Neopigg™ RescueCups. Notre
nouvelle génération de lait de substitution bénéficie de la technologie
nutritionnelle la plus avancée dans le domaine de l’élevage de porcelets.

RescueCare

La performance d’une
truie se mesure en kilos
de porcelets sains vendus.
Neopigg™ RescueCare est
un assortiment d’outils et
de produits alimentaires
faciles à utiliser et conçus
pour aider les producteurs
à atteindre des
performances supérieures
dès les premières
étapes de l’élevage de
porcelets. Résultat: une
augmentation substantielle
jusqu’à 30% de la
productivité des élevages
avec des mise bas de
porcelets plus sains et de
poids supérieur, et des
truies plus performantes.
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Elever des porcs représente de nombreux défis.
Avec l’augmentation des portées, une stratégie
efficace est nécessaire pour conserver la santé
des porcelets et des truies en même temps
qu’une bonne productivité.
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Neopigg™ Smooth2.0
Neopigg™ Smooth2.0 est le premier
Prestarter liquide en son genre.
Il est distribué après Neopigg™
RescueMilk2.0. Sa formule innovante
est spécifiquement conçue pour
soutenir le métabolisme des porcelets.
La taille de ses particules est
suffisamment fine pour pouvoir passer
sans problème dans le système de
distribution. Neopigg™ Smooth2.0
augmente la prise alimentaire avant le
sevrage à un niveau sans précédent
avec un minimum d’intervention
humaine. Neopigg™ Smooth2.0 est
distribué sous forme liquide 24h/24
après le 14e jour de vie avec le
système Neopigg™ RescueCups. Il est
recommandé de mélanger Neopigg™
RescueMilk2.0 et Neopigg™ Smooth2.0
durant les 12e, 13e et 14e jours de vie.

neopigg™ rescuemilk2.0
Neopigg™ RescueMilk2.0
est un nouvel aliment liquide
spécifiquement formulé pour
complémenter ou remplacer le lait
des truies. Neopigg™ RescueMilk2.0
fournit aux porcelets une source
vitale de protéines et d’énergie. Sa
formulation nouvelle correspond
précisément aux besoins du
métabolisme des porcelets,
améliorant leur viabilité et leur
croissance. Neopigg™ RescueMilk2.0
est distribué les 14 premiers jours
de vie en tant que liquide frais avec
le système Neopigg™ RescueCups
24h/24.
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Améliorations calculées sur la base d’observations techniques en porcheries et lors
d’essais de recherche. Les résultats peuvent varier selon le système de production.

Instruction pour l’utilisation des aliments
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Neopigg RescueMilk2.0

Principaux avantages
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Croissance
des
porcelets

Aliment de sevrage

™

Neopigg Smooth2.0
™

“Neopigg RescueCare augmente la production
des élevages jusqu’à 30% en donnant des
porcelets plus sains et de poids supérieur, ainsi
que des truies plus performantes.”
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Aliment de sevrage

Neopigg™ RescueMilk2.0
Neopigg Smooth2.0
™

Assimilation plus élevée des matières sèches avant et après
le sevrage
Croissance journalière plus élevée avant et après le sevrage
Moins de porcelets de poids inférieur avant le sevrage

™

1

Application:
Le programme Neopigg™
RescueCare s’adapte à
tout type d’exploitation.
L’alimentation liquide
peut être distribuée avec
le système Neopigg™
RescueCups dans les
halles à porcelets ou
dans les compartiments
d’élevage.
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Santé des
porcelets

Taux de mortalité plus faible avant et après le sevrage

performance des
truies

Plus de porcelets conservés par portée et sevrés par la truie

Moins de contamination croisée

Index de portée plus élevé car moins de truies nourricières

Améliorations calculées sur la base d’observations techniques en porcheries et lors
d’essais de recherche. Les résultats peuvent varier selon le système de production.

Poids par portée (kg)
Poids porcelets
sevrés (kg)
Piglet Weaning Weight (kg)

AméliorationS
significatives
Neopigg™ RescueCare est
un concept unique
d’alimentation pour jeunes
porcelets jusqu’au
sevrage. Il comprend un
programme nutritionnel de
qualité supérieure distribué
via un équipement
automatisé spécialisé qui
fournit aux animaux une
alimentation liquide fraîche
24h/24. Ce programme
permet aux éleveurs
d’obtenir des portées
uniformes avec des
porcelets sains de poids
supérieur tout en réduisant
l’intervention de l’homme.
RescueCare a montré des
améliorations significatives
dans les meilleures
porcheries de truies à
travers à travers le monde.
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Source: Recherche SIC Sterksel-Provimi.
Porcelets sevrés à 27 jours d‘âge.

