
Découvrez la nouvelle meilleure 
amie de vos chèvres
Mini Brosse Pivotante MSB DeLaval

Bénéfices :
• Améliore la santé des chèvres
• Booste la production de lait
• Réduit les risques de maladie de peau
• Favorise le bien-être des chèvres
• Maintient les chèvres calmes et propres
• Sécuritaire pour les chèvres
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 is a registered trademark of Tetra Laval Holdings & Finance S.A. and DeLaval is a registered trade/service mark of 
DeLaval Holding AB. The manufacturer reserves the right to make design changes. 2016. ES/DL07038

Caractéristiques principales de la 
Mini brosse MSB DeLaval :
• Spécialement adaptée pour les chèvres
• S'active au moindre contact
• Brossage intégral breveté
•  Hauteur réglable en 5 minutes selon 
   le niveau de paillage
• Rapide et facile à installer
•  Très faible consommation électrique
• Flexible, s'installe sur un mur ou sur 
   un poteau

Utilisation 24h/24
La nouvelle mini brosse MSB DeLaval 
est un moyen rapide et économique 
d'offrir du bien-être à vos chèvres et 
d'optimiser leur production laitière. 
Une fois installée, elle est rapidement 
adoptée et constamment utilisée par 
les chèvres. Leur pelage est nettoyé 
et la circulation sanguine est stimulée. 
Les chèvres ont un besoin naturel 
de se gratter : la brosse les aide à 
répondre à ce besoin, tout en évitant 
qu'elles ne se blessent.

Flexible et adaptable
La mini brosse est réglable en hauteur 
sur 40 cm. Ceci permet d'ajuster le 
positionnement de la brosse selon la 
hauteur de paillage.

Conception adaptée aux chèvres
Grâce au capteur de contact ultra-
sensible, la mini brosse se met à 
tourner dès qu'une chèvre la touche: 
il est alors impossible de la grignoter. 
Elle se balance dans tous les sens pour 
brosser tout le corps de la chèvre. Et 
elle s'arrête automatiquement dès que 
la chèvre ne l'utilise plus.

www.delaval.com
DeLaval France 
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
78990 Elancourt  
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 
www.delavalfrance.fr

DeLaval Belgique
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130 
www.delaval.be

DeLaval Suisse 
Case postale 553 
CH-6210 Sursee 
Suisse 
Téléphone : 041.926.6611 
Télécopie : 041.921.3876 
www.delaval.ch

DeLaval Canada 
2020, Fisher Drive 
Peterborough, ONT K9J 7B7 
Canada 
Téléphone : 705.741.3100 
Télécopie : 705.741.3150 
www.delaval.ca

Conception ultra-robuste
Le support de la brosse est fabriqué 
dans un matériau durable et robuste, 
adapté aux environnements les plus 
difficiles. Les poils du cylindre sont 
en nylon : ils sont adaptés au pelage 
des chèvres et assurent un bon 
nettoyage et une bonne stimulation 
de la circulation sanguine.
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