... REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES

GoldenFix®
SOLUTION D'IA TOUT-EN-UN

• Meilleures performances de reproduction
• Gain de temps
• Meilleure conservation de la semence
• Fixation parfaite au col

Meilleures performances de reproduction

Nb de truies Taux de mise
inséminées
bas
IA traditionnelle
GoldenFix®

639
616

82,63 % [a]
84,70 % [a]

Nb de
portées

Nb total de
naissances par
portée

528

12,16 [A]

522

12,58 [B]

+2,11 %
[a] [A] [B]

+0,34

Les exposants différents indiquent des différences importantes [P 0,05] dans la colonne

Gain réalisé grâce à GoldenFix® (sur la base de
300 truies) :
2,11 % x 300 truies x 25 porcelets x 45 € = 7 121,25 €
0,34 x 300 truies x 2,5 x 45 € = 11 643,75 €
Gain/an grâce à GoldenFix® : 18 765 €

Gain de temps
Économisez du temps !

• Auto-insémination
• Reproduction plus rapide et de meilleure
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• Davantage de temps consacré à la qualité de
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• Solution adaptée aux cochettes et aux truies
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Technologies d'IA

Un élevage a gagné 158 heures de
travail/homme en préférant Goldenfix® à
l'IA traditionnelle

Meilleure conservation de la semence
Gedis®
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• 10 fois plus imperméable pour une meilleure
conservation de la semence

• +5 points de motilité
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• Nouvelle barrière antioxygène en plastique
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Cathéter pour IA GoldenFix®
Selle d'IA
IA manuelle

4

la reproduction : détection des chaleurs
et stimulation améliorées

J7

• +8 points de protection contre l'oxydation

Fixation parfaite au col
• Nouvelle tête à double sapin
• Productivité améliorée

Fixation améliorée

www.imv-technologies.com

Barrière
antioxygène

Réf. 026690

• Sécurité améliorée

