
Une nouvelle génération de 

brosse rotative pivotante 

DeLaval pour encore plus 

de confort et d’efficacité !   

Le meilleur du brossage
Le concept de brosse rotative pivotante 
pour les vaches a été développé et breveté 
par DeLaval. La conception unique de 
la brosse rotative pivotante DeLaval lui 
permet de se balancer librement sur 
le corps des vaches. Cette troisième 
génération de brosse rotative pivotante 
comporte un support incurvé unique pour 
apporter confort et sécurité. Ses deux 
points de pivots situés aux extrémités 
du support permettent d’optimiser les 
angles de rotation tout en apportant un 
mouvement de brossage doux.

Brosse rotative pivotante SCB DeLaval
La révolution en confort animal
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Confort assuré
Avec la brosse SCB DeLaval, vous 
avez la garantie d’une brosse 
aux poils de bonnes longueurs et 
suffisamment fermes pour stimuler la 
circulation sanguine. Cela améliore 
la santé de vos animaux et leurs 
performances. Des recherches 
récentes ont d’ailleurs prouvé une 
baisse significative de mammites 
cliniques et jusqu’à un litre de lait 
en plus par jour pour des vaches 
utilisatrices de la brosse rotative 
pivotante SCB DeLaval (Source : Ynte 
H. Schukken and G. Douglas Young.)
La brosse SCB DeLaval peut 
maintenir propres et en bonne 
santé jusqu’à 60 vaches, dans un 
environnement confortable.

Meilleure circulation des vaches
Un espace minimum est requis pour 
l’installation de la brosse rotative 
pivotante DeLaval, elle ne bloque 
donc pas la circulation des animaux. 
Bien au contraire, comme la brosse 
a beaucoup de succès, elle aide à 
améliorer le flux d’animaux. La brosse 
permet également que les vaches 
ne se grattent plus sur des surfaces 
pouvant être blessantes.

Sûre et performante
La brosse comporte une sécurité 
intégrée avec une protection contre 
les surcharges : elle tourne à une 
vitesse non agressive pour les vaches 
et s’arrête immédiatement lorsqu’une 
résistance survient. Une protection 
contre la surchauffe est également 
incluse ainsi qu’une protection IP55.

Facile à installer et à entretenir
La brosse rotative pivotante DeLaval 
est livrée pré-montée. Elle est facile à 
installer sur un mur ou sur un poteau. 
Son entretien est simple et le cylindre 
peut être rapidement enlevé pour être 
nettoyé ou remplacé en cas d’usure.

Economie d’énergie
Le dispositif de mise en service 
automatique à économie d’énergie 
actionne le mouvement de la brosse 
à la demande et l’arrête dans les 10 
secondes après son utilisation. La 
conception de la nouvelle génération 
de brosse rotative pivotante a aussi 
permis une diminution d’environ 1/3 
de la consommation électrique.

Votre solution au quotidien !
• Facile à installer et à entretenir
• Brossage complet
• Confort assuré
• Sécurité
• Moins de mammites
• Plus de lait
• Meilleure circulation
• Faible consommation

 

     est une marque déposée de la société Tetra Laval Holdings & Finance S.A. et DeLaval est une marque déposée/marque de service de la société DeLaval 
Holding AB. Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. 53571028BR/fr-201003

Données techniques

Longueur : 100 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur : 132 cm

Diamètre de la brosse : 50 cm

Longueur des poils de brosse : 18 cm

Vitesse de rotation : 26 trs/min

Fonctionnement on/off automatique 

Niveau de protection moteur : IP55 

Protection contre les surcharges

Tension : 230 V AC

Puissance : 0,14 kW

Poids total (brosse + support) : 70 kg

La brosse rotative pivotante SCB soutient l’engagement de Delaval vers 
une production laitière durable : des solutions qui répondent aux objectifs 
environnementaux, au respect du bien être des animaux et aux avantages pour 
les clients et la société. 
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