
Matelas M45R DeLaval
– l'ultra confort



Une solution de confort
premium
Le matelas M45R DeLaval a été
conçu avec une couverture
caoutchouc de 3,5 mm d'épaisseur
pour un grip optimal et du confort
longue durée. A cette couverture est
associée une mousse ultra-confort
en polyuréthane-latex de 40 mm
d'épaisseur. Cette solution est 100 %
hermétique et sans fixations
apparentes à l'arrière des logettes.
Le M45R DeLaval offre une
excellente resistance et une
durabilité incomparable.

Pourquoi le couchage
est-il important ?
Le repos des animaux dans de bonnes
conditions est un facteur clé pour la
productivité et la rentabilité de votre
élevage laitier. Un matelas confortable
encourage les comportements 
naturels des animaux et permet alors 
aux vaches de se reposer, se nourrir et
boire sans contrainte ou inconfort. La
production laitière est ainsi sécurisée.
Facile à nettoyer, le matelas M45R
DeLaval assure un couchage dans
d'excellentes conditions d'hygiène.
Appliquer une couche de votre litière
habituelle ou d'asséchant DryMaxxTM

pour une surface encore plus propre et
sèche. La qualité du lait et votre
rentabilité n'en seront que meilleures.

Investissez dans le bien-être de vos
vaches
En choisissant le matelas M45R
DeLaval, vous faites un investissement
rentable et durable. Le matelas M45R
DeLaval vous aidera à maintenir le
niveau de production laitière de vos
animaux et leur longévité.

Le confort des animaux est assuré lorsqu'ils peuvent exprimer
leur comportement naturel. Si une vache ne peut pas se
déplacer librement et se reposer correctement, le flux sanguin
dans la mamelle est réduit, ainsi que le transfert de nutriments.
La production laitière est alors diminuée*.
Le matelas M45R DeLaval favorise le comportement naturel
des animaux en supprimant les pressions sur les articulations.
Les levées et les couchés sont alors facilités, améliorant le
confort et la longévité des animaux, ainsi que leur productivité.

Bénéfices :
• Une solution sans jointures
• Une solution hermétique
• Couverture anti-dérapante
• Mousse confortable et durable
• Améliore le confort
• Durable
• Hygiènique
• Facile à nettoyer
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Doux avec les vaches, 
durable, facile à nettoyer

*  Source Grant, R. (2007). Taking advantage of natural behaviour improves dairy 
cow performance. Proc. conférence Western Dairy Management à Reno.
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