
Rouleau confort DeLaval CR20 
Le confort facile



Bénéfi ces

L'importance du confort
animal
Le couchage des animaux est un des éléments clé dans un bâtiment d'élevage laitier. Les vaches ont besoin d'être 
couchées pendant plus de 12 h pour être productives. Lorsqu'elles sont couchées, les vaches reposent non seulement 
leurs applombs, mais le fl ux sanguin qui irrigue la mamelle est plus important, et par conséquent la production de lait aussi.  
DeLaval CR20 est un revêtement de logette en rouleau munis de gros plots sur sa face inférieure pour plus de confort. Facile à monter 
et antidérapant, il assure une excellente adhérence des onglons pour que les vaches puissent se lever et se coucher facilement. Associé 
à la bonne quantité de litière pour absorber l'humidité, cette solution sans jointure est très facile à entretenir. Le CR20 DeLaval existe en 
plusieurs dimensions et est adapté pour les jeunes animaux et génisses, mais aussi aux vaches adultes.  

Santé et productivité grâce à un couchage dans de 
bonnes conditions. 

Les jeunes animaux sont souvent 
oubliés en terme de confort, alors 
que leur apporter du confort 
maintenant, c'est leur assurer 
une bonne santé dans le futur. Le 
CR20 est une excellente solution. 

Dimensions
Epaisseur 20 mm

Longueurs Rouleau de 10 m ou 25 m 

Largeurs 1,50 m ; 1,80 m

• Confort
• Antidérapant
• Installation sans jointure
• Simple à installer
• Simple à entretenir

Les plots d'un design specifi que assurent 
un bon drainage et un excellent confort. 

Associé à une couche de litière avec 
un asséchant comme le DryMaxxTM, 
vous pouvez garder une surface propre 
et sèche.

Facile à nettoyer

Le design supérieur 
bosselé assure 
une très bonne 
adhérence des 
sabots. 
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