
EQUIPEMENTS DE PORC – CAILLEBOTIS PORCS /TRUIES

 BETON DOBBELAERE TIELT

Longueur Largeur épaisseur Largeur 
de fente

80-90-100-125-150-175-200-225-250 50 10 18 mm

80-90-100-125-150-175-200-225-250 50 10 20 mm

100-125-150-175-200-225-250 25 10 18 mm

Caillebotis porcs

Ces caillebotis ont une épaisseur de 10cm sur les 4 flancs et 
de 6 cm à l’intérieur. 
On utilise une fente de 18mm pour les porcs et une fente de 
20mm pour les truies. 
Avec les 5 rangées  de fentes  arrondies, BDT crée un confort 
optimal pour les animaux avec un risque de glissement réduit.
Les caillebotis avec  une largeur de 25 cm sont entaillés à une 
épaisseur de 9 cm pour remplacer les sections 33,3/9.

Sur demande:
Pour des rénovations et des bâtiments neufs on peut vous 
fournir des caillebotis avec une longueur sur mesure et  avec 
une largeur de 50cm.

Longueur Largeur épaisseur Largeur 
de fente

225-230-240-250-260-
270-275-280-290-300-

310-320-325-330-340-350

100 12 18 mm

Caillebotis porcs larges

Un caillebotis porcs large dispose de 4 poutres massives de 12 
cm et de 6 poutres encochées de 7cm avec des fentes 
arrondies qui donne une propreté maximale et un confort 
optimal. 

Ces caillebotis ont une portée plus grande, cela vous fait 
récupérer au niveau des piliers et poutres.
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EQUIPEMENTS DE PORC – CAILLEBOTIS PORCS /TRUIES

 BETON DOBBELAERE TIELT

Longueur largeur épaisseur Largeur de 
fente

150-155-160-165-170-175-
180-185-190-195-200

100 7-12 18mm

Caillebotis de ventilation

Conçu spécialement pour une ventilation par canaux dans une 
fosse à lisier peu profonde. 

Les panneaux de séparation seront placés et coulés sur la 
partie massive.

Seul notre coeur n’est pas de béton

Longueur Largeur épaisseur Diam. de 
trous

100-125-150-175-200-225-250 50 10 20 mm

Les caillebotis porcs à trous coniques

Ces caillebotis sont utilisés dans des logettes avec ou sans 
paille. 

C’est un caillebotis qui, par le drainage d’urine par les trous 
coniques, laisse la paille plus longtemps sèche, ce qui résulte 
en une consommation réduite de paille.


