
Étable DeLaval
L’étable standard clés en main pour vaches mères

Planifier et construire
avec les spécialistes
des constructions
agricoles



Vos avantages:
Économique

 standardisé et testé

Prix fixe
 pas de surprises

Élaboré
 du pro au pro
 avec priorité au confort des animaux

Qualité supérieure
 avec les produits DeLaval comme garants

Rapidité de construction
 grâce à une équipe entraînée
 et expérimentée

Nous avons concrétisé une vision. L’étable DeLaval est 
un produit bien réfléchi et planifié jusque dans les moin-
dres détails par la maison DeLaval. En collaboration avec 
nos clients et conseillers, nous avons développé une 
étable clés en main taillée sur mesure pour les éleveurs 
suisses de vaches mères.

La solution de qualité pour chaque éleveur de vaches 
mères. Afin de répondre aux besoins particuliers des 
éleveurs suisses de vaches mères, nous avons dévelop-
pé cette étable standard en Suisse tout en nous inspirant 
d’un précieux savoir-faire international. Nous sommes 
ainsi en mesure de vous fournir une solution présentant 
la meilleure qualité aux conditions les plus avantageuses.

Qualité suisse et innovation. Grâce à des plans 
minutieusement étudiés et un équipement d’excellente 
qualité, notre étable standard pour vaches mères répond 
aux exigences les plus élevées en matière de bien-être 
des animaux mais aussi d’efficacité du travail. De la mise 
bas du veau au chargement du jeune bétail d’engraisse-
ment (Beef), elle offre une multitude de possibilités de 
répartition en groupes et d’affouragement individuel.  

Étable DeLaval – Une solution robuste et durable pour nos clients Une solution ingénieuse. Arceaux de logette en acier 
chromé sans danger pour les vaches, barrières de pro-
tection de qualité supérieure et cornadis d’affouragement 
sécurisé stable, nous avons pris en compte tous les as-
pects garants du bien-être des animaux. Développée pour 
les éleveurs de vaches mères de l’ère moderne, l’étable 
DeLaval se profile aussi comme une solution d’avenir 
pour les générations futures.
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