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Boostez la production laitière 
grâce à un éclairage adapté

  Couleur de lumière BREVETÉE
  Eclairage ADAPTÉ aux conditions naturelles
  Consommation énergétique RÉDUITE
  Inhibition efficace de la MÉLATONINE
  Diffusion LARGE de la lumière
  Mode VEILLEUSE de nuit

Programmez votre installation 
d’éclairage pour fournir au-
tomatiquement et en temps 
réel la bonne quantité de lu-

mière nécessaire aux animaux  pour 
optimiser leur production laitière. 

Faites la lumière sur vos priorités !

Pour optimiser la production laitère, 
le besoin d’exposition à la lumière des 

vaches laitières est de 16h par jour.

Vos vaches reçoivent-elles suffi samment de 
lumière tous les jours de 6h à 22h ?

CL6000 et CL9000 DeLaval , les seules lampes LED 
développées spécifi quement pour les élevages laitiers.

Contactez votre concessionnaire DeLaval pour étudier nos 
différentes solutions d'éclairage.

BREVETS
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CL6000 et CL9000 DeLaval , les seules lampes LED 
développées spécifi quement pour les élevages laitiers.
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Votre concessionnaire DeLaval :

Zoom sur le confort 

Vous reprendrez bien une petite coupe ?

* Valable sur une sélection de produits, rapprochez-vous de 
votre concessionnaire.

Découvrez la gamme complète de tondeuses et peignes 
associés pour bovins, ovins, équins.

Un bon d'achat de 15 € offert 
pour 100 € d'accessoires achetés*

  Hygiène 
  Confort
  Puissance
  Précision professionnelle
  Ergonomiques
  Légères et durables

L'excentrique
  Cylindre bleu excentrique

  Débarrasse des parasites
  Elimine la poussière
  Procure du bien-être
  Stimule le déplacement

Le classique
  Cylindre classique

Un bon d'achat de 15 € offert 
pour 100 € d'accessoires achetés*

15 € Demandez votre catalogue accessoires complet !

Gamme accessoires DeLaval 

 Cylindre bleu excentrique

Votre brosse tourne plus de 15 heures par jour ! Changez le cylindre 
régulièrement pour profiter pleinement de ses bénéfices :

Offrez encore plus de 
bien-être à vos animaux, sa 
forme excentrique permet 
des pressions de massage 

differentes.


