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Equipez votre aire d’attente 
de ventilateurs

Vous ne manquez pas d’air !

Pour aller plus loin dans le rafraichissement des 
animaux, vous pouvez en plus des ventilateurs, 
installer une douche à vache. C’est un système 
de rafraichissement direct des animaux vraiment 
efficace pour nos climats tempérés, et cela n’aug-
mente pas le taux d’humidité de l’environnement. 

Découvrez le système Cow Cooling DeLaval, 
sur aire d’attente et table d’alimentation. 

Le saviez-vous ?

Une solution efficace
 pour lutter contre le stress thermique 

et les mouches !

Boris Perovic, 
spécialiste ventilation DeLaval

« Dans un bâti-
ment conventionnel, l’en-

droit idéal pour rafraichir tous 
les animaux pour une certaine durée 

est l’aire d’attente. En plus, une aire 
d’attente est la zone où la densité de 

vaches est la plus importante dans un 
bâtiment. 

Imaginez toute la quantité de chaleur 
et d’humidité dégagée par tous ces 

animaux ! 
Une bonne ventilation est nécessaire 

pour évacuer cet air vicié et rendre 
l’attente moins stressante. Le flux 

d’air permettra en plus de 
chasser les mouches ! » 

-10%          sur toute la gamme
          des ventilateurs 
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       Eliminez les mouches
à la source 

- 10% 
pour l’achat de 

2 produits

 et plus*

 D Réduit la population des larves à la source
 D Efficace également sur les vers à queue
 D Sûr pour le troupeau et l’éleveur
 D Efficacité immédiate et durable : 8 semaines

Votre concessionnaire DeLaval :

- 5% deremise pour l’achat 
d’un produit*

 D Action foudroyante par contact 
 D Nouvelle génération
 D Pas de résistance
 D Large spectre d’action (moustiques et insectes rampants)
 D Sûr pour le troupeau et l’éleveur
 D Efficacité immédiate et durable : 8 semaines

AptaorTM PRO Adulticide

APTAORTM Une gamme complète 
de solutions adaptées pour la lutte 

contre les mouchesFAITES MOUCHE A TOUS LES 

COUPS !

* Valable sur toute la gamme AptaorTM

AptaorTM MET Larvicide


