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           Lutten, 19.08.2019

Smart.Light : contrôle des animaux facilité

Le travail dans une porcherie est polyvalent, chronophage et exigeant. Lors du contrôle quo-
tidien des animaux, il est essentiel de tenir compte de nombreux facteurs et de les évaluer 
afin de détecter à temps des maladies éventuelles. La quantité d’eau bue tout comme la prise 
d’alimentation sont des facteurs importants pour l’évaluation de la santé animale. À l’aide 
des quantités absorbées, le personnel de l’exploitation pourra détecter à temps si un animal 
est malade. 

Statut de la prise d’alimentation en un coup d’œil
WEDA Dammann & Westerkamp (Basse-Saxe), le fabricant d’équipements de porcheries, a conçu 
une nouvelle solution du nom de Smart.Light, facilitant le contrôle des animaux pour le personnel de 
l’exploitation et améliorant son efficacité. À l’aide de cette innovation, le statut de la prise d’alimenta-
tion des différents animaux ou des stalles sera directement affiché sur chaque vanne de la porche-
rie.

Possibilité d’un contrôle immédiat des animaux
Smart.Light facilite et accélère énormément le contrôle des animaux de la salle. La lampe LED, bien 
visible même de loin, et affichant différentes couleurs permet d’identifier directement des animaux 
au comportement d’alimentation déviant, le contrôle quotidien des animaux en est optimisé, et ceux 
malades peuvent être traités nettement plus vite qu’auparavant. 

Des fonctions facilement compréhensibles
Son fonctionnement est simple et compréhensible pour tous : Smart.Light est une lampe LED af-
fichant les messages de la porcherie directement sur l’animal ou dans la stalle. Si les cochons ont 
absorbé une quantité d’aliments, conforme à la courbe d’alimentation, la lampe est alors éteinte. 
S’ils n’ont absorbé qu’environ 80 % de la quantité habituelle d’aliments, Smart.Light s’allume alors 
en jaune. Dans un tel cas, les animaux pourront être contrôlés et l’auge ou la sonde éventuellement 
nettoyées. Si la courbe d’alimentation est inférieure à 80 %, Smart.Light s’allume alors en rouge. Le 
personnel de l’exploitation pourra donc y réagir immédiatement. 

Valeurs limites réglables
La commande de Smart.Light s’effectue via le logiciel d’alimentation éprouvé Excellent 4PX de 
WEDA. Toutes les données d’alimentation des derniers jours seront consignées et évaluées sur une 
page spéciale du programme, l’utilisateur pouvant décider quelle couleur sera affichée à partir de 
quel moment.

Vous pourrez installer Smart.Light près de la vanne d’alimentation en soupe WEDA, près de la 
vanne d’alimentation pour porcelets allaités Nutrix ou près du doseur OptiMum. Possibilité de mettre 
à niveau des installations existantes.
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Smart.Light avec doseur OptiMum dans la case de  
mise bas 

Alimentation liquide avec Smart.Light 
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Profil de l’entreprise

Depuis plus de 80 ans, le nom WEDA est synonyme d’innovation et de continuité. Si, à ses débuts, 
elle se consacrait à la fabrication de gazogènes à bois, l’entreprise WEDA Dammann & Wester-
kamp GmbH, comptant 150 collaborateurs à son siège principal de Lutten, est désormais le leader 
mondial dans le secteur de l’alimentation liquide.

Dans sa fonction de fournisseur clés en main pour l’élevage porcin moderne, WEDA fournit aussi 
bien les secteurs de la technique d’alimentation et de l’aménagement de porcheries que ceux du 
génie climatique et du traitement de lisier. Grâce à son large réseau de concessionnaires, l’entre-
prise est représentée dans plus de 50 pays.

En cas de publication, nous demandons de bien vouloir nous envoyer un exemplaire justificatif.
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