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Les accessoires de la gamme d’abreuvement
DeLaval peuvent faire la différence

Votre abreuvoir ou votre bac abreuvoir est bien adapté et en bon état. Mais qu’en
est-il du raccordement au réseau d’eau ? Une vache peut boire jusqu’à 25 litres
par minute. Mais connaissez-vous le débit de votre valve en une minute ?
DeLaval propose des valves à flotteur et des valves pendulaires de haut débit
pour les abreuvoirs et les bacs abreuvoirs. N’hésitez pas à demander les différentes options disponibles à votre concessionnaire DeLaval.

DeLaval est une marque déposée du groupe DeLaval. Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Référence 53570634BR-fr/200510

Abreuvoirs et bacs
d’abreuvement DeLaval
Plus d’eau pour plus de lait
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Pour satisfaire tous leurs besoins en eau

L’augmentation de la
consommation d’eau accroît
la production de lait
Le lait se composant de 90 pour cent
d’eau environ, il n’est pas surprenant
que la consommation en eau chez la
vache ait une incidence directe sur
la production de lait. L’équation est
purement mathématique. La qualité
de cet apport en eau est fondamentale
pour inciter les animaux à boire et
manger davantage et, par conséquent, à
produire plus de lait.
Cela paraît simple, mais les quantités
d’eau sont signiﬁcatives. La
consommation d’un kilo de matière
sèche entraîne la consommation de cinq
litres d’eau. Les vaches ont besoin de
boire au moins trois litres d’eau pour
produire un litre de lait. Cela signiﬁe
que les vaches hautes productrices
ont besoin de plus de 150 litres d’eau
fraîche chaque jour. Une des tâches
essentielles de l’éleveur laitier est de
satisfaire ce besoin.

Pour boire facilement et
rapidement

de lait en souffrira. Par exemple, une
réduction de 40 % de la consommation
en eau peut réduire la production de lait
de 25 %.
Les vaches aiment boire lorsqu’elles
mangent et aussi juste après la
traite. Elles préfèrent une surface
d’abreuvement importante et calme où
elles peuvent boire rapidement et sans
stress. De plus, en encourageant un
comportement naturel, les vaches sont
incitées à manger, à boire davantage et
à produire de plus grandes quantités de
lait.

L’eau fraîche leur est distribuée dans
de bonnes conditions d’hygiène. Les
bols et les abreuvoirs sont conçus pour
réduire le développement microbien
et l’accumulation de saletés, mais
également pour les nettoyer très
facilement et vous faire gagner du
temps.
Les produits de notre gamme
d’abreuvement sont robustes et ﬁables
pour votre confort et celui de vos
animaux.

Nous connaissons les besoins
de vos vaches
Les produits de la gamme
d’abreuvement DeLaval sont adaptés
aux caractéristiques physiologiques et
aux habitudes de vos animaux. Notre
gamme de bols et d’abreuvoirs est
spécialement conçue pour faciliter
l’accès aux points d’eau, en stabulation
entravée, en stabulation libre et dans les
pâturages. Il est essentiel que les vaches
puissent boire à satiété sans avoir à
patienter.

Les vaches aiment boire vite – jusqu’à
25 litres d’eau par minute. Si elles n’en
ont pas la capacité, leur consommation
en eau va chuter et leur production
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Des systèmes d’abreuvement sûrs pour encourager
un comportement naturel

En stabulation libre, il est essentiel
d’avoir de l’eau rapidement disponible avec un nombre suffisant
de points d’abreuvement. Nos
abreuvoirs sont fabriqués en PVC
ou en inox pour répondre à vos
exigences en terme d’hygiène et
résister aux chocs. Ils sont de plus
équipés d’une valve à eau à haut
débit. Les abreuvoirs DeLaval sont
conçus pour faciliter l’accès aux
points d’abreuvement et permettre
aux animaux de boire confortablement et tranquillement.

Bacs abreuvoirs à bascule ST150
et ST200 DeLaval
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1 Facile à basculer avec la poignée

spéciale munie d’un dispositif de
blocage.
2 Valve de haute capacité pour un

renouvellement rapide de l’eau.
3 Volume d’eau moyen dans

l’abreuvoir pour permettre un
renouvellement fréquent.

4 Conception spéciale des bacs

pour faciliter le lavage et minimiser
l’accumulation de saletés.
5 Construction robuste et durable

dans toutes les conditions.
6 Disponible en version murale ou

fixation au sol.
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Les bacs abreuvoirs à bascule ST150 et
ST200 DeLaval offrent une grande capacité
d’abreuvement aux animaux. Ils ont une vaste
surface pour permettre un abreuvement rapide
et sans stress. Ils sont très simples à nettoyer
et à entretenir. Un volume d’eau moyen dans
les abreuvoirs ST150 et ST200 DeLaval vous
assure un renouvellement fréquent de l’eau
qui est donc fraîche et de bonne qualité. Plutôt
que de maintenir un niveau d’eau élevé, ces
bacs à bascule sont équipés d’une valve de
haute capacité qui permet de renouveler l’eau
rapidement. Ces bacs à bascule sont disponible
en deux versions : fixation murale ou fixation
au sol. Ils peuvent être équipés d’une protection
antigel pour la valve et d’un tube en inox pour
la circulation d’eau chaude.
Le bac à bascule ST150 DeLaval mesure 1,5 m
de long et peut contenir jusqu’à 56 litres d’eau.
Le bac à bascule ST200 DeLaval mesure 2 m
de long et peut contenir jusqu’à 75 litres d’eau.

A

Bac inox à palette S28 DeLaval

D

L’accès libre à une eau fraîche et de bonne
qualité est essentiel à la production, la
croissance et la santé des animaux ainsi
qu’à la rentabilité de l’exploitation laitière.
Le bac à palette S28 DeLaval est fabriqué
en inox et offre une excellente capacité.
La forme ergonomique de cet abreuvoir
assure une utilisation dans des conditions
d’hygiène exceptionnelles et sa robustesse
permet un fonctionnement durable dans le
temps. L’arrivée d’eau est activée par une
palette qui assure un débit élevé de 28 litres/
minute.
B

Une place, capacité : 64 litres.
Performance : 50 vaches laitières,
120 bœufs.

Bac abreuvoir double P80
DeLaval
Le bac double P80 DeLaval est fabriqué
en polyéthylène de haute densité anti-UV
et comprend deux points d’abreuvement
arrondis. Dépourvu d’angles vifs, il permet
à deux vaches de boire simultanément. Le
bac double P80 DeLaval peut être fixé au
sol ou contre un mur. Sa bonde de vidange
de grand diamètre permet un drainage
rapide.
Capacité maximale : 30 vaches.
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Ces abreuvoirs sont disponibles en deux
capacités :26 litres pour le modèle 1 place
E1 DeLaval (25 vaches),
et 42 litres pour le modèle 2 places
E2 DeLaval (50 vaches).
E

Bac abreuvoir à bascule à T80
DeLaval
Le bac abreuvoir à bascule T80 DeLaval
peut être fixé au sol ou contre un mur.
Fabriquée en polyéthylène résistant aux
chocs, sa double paroi apporte une isolation
supplémentaire et une protection contre le
gel. Le système de valve à flotteur est placé
à l’arrière et au milieu du bac pour faciliter
l’accessibilité à l’eau et la maintenance de
l’abreuvoir. Une poignée intégrée permet de
basculer et de vider le bac plus facilement.
Adapté pour 40 vaches.
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Deux places, capacité : 83 litres.
Performance : 70 vaches laitières,
150 bœufs.
C

Ces abreuvoirs électriques et thermostatiques
sont prévus pour fonctionner dans les
conditions les plus froides. Leur système de
cuvette à basculement permet de nettoyer
l’abreuvoir sans problème. Ainsi, l’eau reste
propre et fraîche. La plaque chauffante placée
sous la cuvette est complètement isolée de
l’aire d’abreuvement pour un fonctionnement
en toute sécurité.

Abreuvoirs isothermes DeLaval
Les abreuvoirs isothermes DeLaval
comportent une isolation épaisse qui garde
l’eau fraîche toute l'année. Ils empêchent la
formation d’algues pendant les mois les plus
chauds et le gel de l'eau pendant l’hiver.
Ils sont idéaux pour les pâturages. Les
abreuvoirs isothermes DeLaval disposent
d’une trappe brevetée très facile à pousser
par les animaux. Le design de l’abreuvoir
avec ses plans inclinés limite l’accumulation
de souillures. Ces abreuvoirs sont déclinés
en versions une ou deux places.

Abreuvoirs anti-gel E1/E2 DeLaval

NOUVEAU
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Bac abreuvoir à bascule T400
DeLaval
Un bac abreuvoir à bascule conçu pour les
bâtiments en stabulation libre, pouvant être
fixé contre un mur ou au sol à l’aide de son
support spécial. Fabriqué entièrement en
polyéthylène, ce bac résiste à la corrosion et
aux contraintes mécaniques. La double paroi
apporte une isolation supplémentaire et
une protection contre le gel.

D

Une poignée intégrée facilite
la vidange du bac. Le bac
abreuvoir T400 DeLaval mesure
220 cm de long et peut contenir
380 litres pouvant abreuver
80 vaches.
C
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Les abreuvoirs DeLaval répondent
aux besoins en eau en étables entravées

Notre gamme d’abreuvoirs est parfaitement
conçue pour faciliter l’abreuvement naturel
des vaches en stabulation entravée. La
profondeur et la largeur des bols, la valve
assurant un débit important répondent
aux besoins naturels d’abreuvement des
vaches. Nous recommandons l’installation
d’un abreuvoir par animal pour limiter le
stress et inciter les animaux à s’abreuver
davantage. Tous les abreuvoirs de la gamme DeLaval sont conçus pour éviter l’accumulation des salissures et sont simples
à nettoyer. La valve pendulaire brevetée
offre un débit important tout en garantissant
une grande douceur d’écoulement en fond
d’abreuvoir. Elle convient à la plupart des
abreuvoirs DeLaval.

A

Abreuvoir C20 DeLaval

B

L’abreuvoir C20 DeLaval est un bol
d’excellente qualité pour les vaches hautes
productrices. La valve pendulaire se
déclenche très facilement et offre un débit
très élevé de 20 litres/min. Entièrement en
fonte émaillée, il est résistant à la corrosion
et aux acides. Sa surface lisse et arrondie
permet un nettoyage efficace et rapide.

Abreuvoir S22 DeLaval

C

L’abreuvoir S22 DeLaval est entièrement
fabriqué en acier inoxydable avec un
exceptionnel débit pouvant atteindre
22 litres par minute. Il est doté d’une
bordure anti-gaspillage qui limite les
débordements et sa surface large encourage
les animaux à s’abreuver davantage.

Le C10 DeLaval est un abreuvoir
polyvalent conçu pour répondre aux
standards d’hygiène les plus stricts. Il
se situe entre le C20 et le C5 DeLaval.
L’abreuvoir C10 DeLaval en fonte émaillée
résiste à la corrosion et à l’attaque des
acides. Il offre un débit de 10 litres/minute.
D
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1 Une valve pendulaire à haut débit et simple à
actionner encourage les animaux à s’abreuver.
2 Abreuvoir profond et de forme ovale incitant

1

Abreuvoir C10 DeLaval

les vaches à s’abreuver naturellement.
3 L’inclinaison drainante du bord de l’abreuvoir

évite l’accumulation de salissures pouvant
polluer la qualité de l’eau.

Abreuvoir C5 DeLaval
L’abreuvoir C5 DeLaval est spécialement
conçu pour les génisses et les veaux, et
il offre un excellent rapport qualité/prix.
Avec un débit de cinq litres/minute, il
est particulièrement adapté aux petits
ruminants. Ce bol en émail noir est simple
à nettoyer.

4 Grande douceur d’écoulement au fond

du bol.
4

2
5 Abreuvoir en fonte émaillé résistant aux

acides permettant un nettoyage efficace et
rapide.
5
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Bacs de pâture DeLaval
Pour les beaux jours en pâture

Un bac abreuvoir distribuant une
eau fraîche en permanence est
une nécessité pendant les mois les
plus chauds lorsque vos animaux
restent dans les prés. Les bacs de
pâture DeLaval de grand débit sont
fabriqués en polyéthylène léger et
résistant. De forme ovale et équipés
des bondes de vidange de gros
diamètre, les bacs de pâture sont
simples à nettoyer.

E

Bac de pâture à bascule PT80
DeLaval
Le bac PT80 DeLaval permet d’abreuver
les animaux en pâture. Sa forme spéciale
permet aux vaches d’y accéder par trois
côtés et il est simple à nettoyer. Le bac
abreuvoir PT80 DeLaval peut être basculé
comme un bac abreuvoir dans un bâtiment
d’élevage. Il est adapté pour 40 vaches.
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Bacs de pâture P400, P600 et
P1000 DeLaval
Les bacs de pâture P400, P600 et P1000
DeLaval sont fabriqués en polyéthylène
résistant aux chocs. De forme ovale, ils
permettent à plusieurs vaches de venir
s’abreuver simultanément. De plus, la
forme ovale, le faible poids et la bonde
de vidange de grand diamètre facilitent
grandement le nettoyage de ces bacs de
pâture. Ils peuvent aussi être facilement
déplacés sur les pâturages et rentrés
pendant l’hiver.
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