
Brosse stationnaire SB DeLaval
La solution économique pour un 
brossage efficace



Caractéristiques principales
• Robuste, fabriquée en acier galvanisé
• 2 brosses durables dans le temps
• Brosse horizontale flexible
• Conception unique et ergonomique

www.delaval.com

Avantages et bénéfices
• Sécuritaire pour les vaches pour

éliminer les parasites de la peau
• Améliore la circulation sanguine
• Peut être installé à l'intérieur ou

l'extérieur du bâtiment
• Convient pour tous types

d'animaux: veaux, vaches,
buffles et des chèvres

Brosse stationnaire SB :
la solution simple et 
économique pour apporter 
du confort à vos animaux.

Les vaches éprouvent naturellement 
le besoin de se gratter. Si une brosse 
est à leur disposition, elles pourront se 
toiletter efficacement en toute sécurité. 
Sinon, elles se frotteront sur des 
surfaces tranchantes ou dangereuses 
dans le bâtiment pour essayer de se 
débarrasser des parasites.

Simple et robuste
La brosse stationnaire SB DeLaval 
est un outil simple et sécuritaire pour 
permettre aux vaches de se gratter. 
Sa conception ergonomique, à double 
brosses flexibles, en fait une station de 
toilettage confortable et solide pour les 
vaches. 

Plus de bien-être
Un toilettage régulier avec une 
brosse à vache favorise la circulation 
sanguine. Cela améliore la santé 
des vaches et peut conduire à une 
augmentation de la production de lait 
chez les vaches laitières

Facile à installer 
La brosse SB DeLaval est un outil 
autonome et peut être facilement 
installé sur un ou plusieurs «points de 
toilettage» à l'intérieur ou à l'extérieur 
du bâtiment d'élevage. 

La brosse SB DeLaval est le parfait 
complément à la célèbre brosse 
pivotante SCB et à la mini-brosse 
MSB. Elle peut être installée dans des 
zones où il y a un manque d'espace ou 
sans prises électriques. 
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