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coût & matériaux

        prévoir    
> Soudures

> 1 à 2 heures / panneau

> Marquage au sol

Un marquage permanent au sol permet de placer 
les panneaux parfaitement

> Barres en métal de 30 x 5 mm ≈ 20 €
( ≈ 2 mètres pour 1 panneau)

> Panneau de déplacement ≈ 30 €

> Marqueur permanent Tag Pen ≈ 6 €

> 0 à 50 € selon la quantité utilisée de
 matériel de récupération

caractéristiques techniques
 

> Conçu pour déplacer les animaux. 

> Constitué d’un panneau de déplacement 
et de barres de métal permettant de le 
positionner.

> Des marques au sol permettent de 
parfaitement positionner le panneau pour 
bloquer la porte avec le bon angle pour un 
déplacement optimal des animaux.

caractéristiques pratiques

> le panneau est disposé dans le sens de 
déplacement des animaux

> Les équerres et le système de pitons ancrés 
dans les fentes du caillebotis, maintiennent 
le panneau de blocage solidement fixé dans 
le sol.

panneau de blocage
Faciliter le blocage des portes lors du 
déplacement d’animaux

Le panneau de blocage permet de maintenir les portes 
dans la position souhaitée  

Le dispositif peut être maintenu dans les 
caillebotis pour facilement bloquer les portes

Déplacement
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Quotidien

Avantages

Vue de profil du panneau de blocage équipé du 
support

Le panneau est ancré dans les caillebotis avec 
des pitons

conseils & mise en garde

Choix des matériaux

> le panneau plastique permet un meilleur 
lavage qu’un panneau bois

Sécurité

> Prévoir des têtes de boulons arrondies 
pour éviter les blessures des porcs

Marquage au sol

> Le marquage doit être réalisé avec un 
marqueur résistant à l’effacement, type 
marqueur à boucle

avis de l'expert
La structure rend le panneau très stable sans 
gêner l’ouverture des portes

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Le point clé réside dans le marquage au sol 
qui permet de bien positionner le panneau 
dès la première tentative

Pierre-Yves Fiche , éleveur à Scaër (29)

> Mise en place préalable du 
marquage au sol

> Ne convient qu’aux sols en 
caillebotis

> Mise en place facile grâce au 
marquage au sol

> Diminution du nombre de gestes : 
porte facilement bloquée

> Travail en autonomie facilité

> Peu coûteux et simple à fabriquer
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Inconvénients


