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Enfin, 
une solution 
pour les tables 
d’alimentation !
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DeLavalROULEAU
DE RÉNOVATION

Nous conduisons le progrès de la production laitière



Une pose directeUne pose directe...

Nouvelle solution
de rénovation

Il est recommandé de nettoyer 
et de désinfecter le béton au 
préalable...

...puis, vous pouvez de suite 
dérouler et couper le rouleau de 
rénovation DeLaval...

...enfi n, il suffi t de coller, percer 
et fi xer votre nouveau support 
DeLaval.

Avec les rouleaux de 
rénovation DeLaval, 
la pose se fait directement 
sur le béton dégradé 
sans préparation préalable 

TEMOIGNAGE
Ça va vraiment très bien à poser : 
on peut y aller direct sans soucis ! 
C’est franchement bien conçu, aussi 

bien pour l’éleveur, pour les 
vaches, que pour nous... 

déclare M. Hecquet, 
technicien DeLaval de 

la concession Flament, 
dans le 62.

la + économique et
la + rapide du marché

Une pose 
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Des bétons à l’origine trop fragiles
Les tables d’alimentation sont soumises aux attaques acides 
de l’ensilage. En quelques mois, le béton attaqué se dégrade et 
se creuse. Le support rugueux se salit, contamine le fourrage, 
et rend le travail de maintenance pénible pour l’éleveur.

NOUVEAU REVÊTEMENT

RÉAGRÉAGE PRÉALABLERÉAGRÉAGE PRÉALABLE
Des rénovations jusqu’ici trop lourdes
Rénover une table demandait avant tout de remettre 
en état la couche superficielle de béton. Ce travail 
de réagréage est lourd et nécessite des conditions de 
température et d’humidité spécifiques.

Après séchage, pouvait alors commencer l’application 
d’un nouveau revêtement.



Les rouleaux de rénovation DeLaval sont jusqu’à 500 fois* 
moins contaminés en germes que des bétons nus. 

L’impact sur l’amélioration de l’appétence pour le troupeau 
est évident. La réduction de la charge en spores butyriques au 
niveau de l’ensilage est un élément majeur à prendre en compte 
pour les éleveurs laitiers. Moins le fourrage est concentré en 
spores butyriques, moins le lait à des risques d’être contaminé 
durant la traite.

Les rouleaux de rénovation DeLaval 
sont par ailleurs homologués contacts 
alimentaires
* Résultats de tests bactériologiques comparatifs réalisés par 
des laboratoires indépendants.

...des résultats immédiats...des résultats immédiats
Meilleure valorisation

du fourrage
Avec les rouleaux de rénovation DeLaval, fi nies 

les surfaces moisies, où l’on retrouve du maïs 
pourri, des croûtes et même des asticots… Les 
rouleaux restent lisses, propres et hygiéniques.

Les vaches ont naturellement plus d’appétence 
et la quantité de refus est nettement diminuée.

Ainsi, des centaines de vaches l’ont déjà testé : lorsqu’on leur laisse le 
choix, elles préfèrent nettement le rouleau de rénovation DeLaval au 
béton nu. (8 exploitations avec tests comparatifs sur 2 ans)

Je mets un tiers de fourrage en plus 
sur la zone protégée avec le rouleau 
DeLaval... constate depuis 1 an et demi
M. Babouillard, Eleveur en Côte d’Or. 

Meilleure hygiène =
meilleure qualité du lait

ROULEAU DELAVAL
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Béton nu
Rouleau de

rénovation DeLaval

Coliformes totaux
(UFC par lingette)

1 500 000 000 3 300 000

Spores butyriques
(Spores par lingette)

9 000 000 175 000

Analyses réalisées 3 mois après 
la pose du rouleau, le 06/01/06,
chez M. Dacquin dans le Pas 
de Calais.

TEMOIGNAGE
Les vaches se jettent littéralement sur
la «zone DeLaval». En plus, on visionne 
bien si les minéraux sont absorbés... 
affi rme M. Dacquin, Eleveur dans le Pas de 
Calais.



Confort de travail
et gain de temps

N’attendez plus et contactez vite
votre concessionnaire DeLaval 

pour en savoir plus ou contactez-nous 
sur www.delavalfrance.fr

Cachet du concessionnaire

TEMOIGNAGE
Au fi nal, il n’existe pas à ce jour sur le marché de 

solution plus simple, plus effi cace et surtout plus 
économique pour rénover une table d’alimentation. 
M. Kermanec en est convaincu :  Le prix est tout à 
fait acceptable, surtout quand on voit comment 
vieillit le béton en un an sur la partie qui n’est 
pas protégée. De plus, on passe tous les jours 
dessus au tracteur depuis plus d’un an. 
Ça ne bouge pas ! Co
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...des résultats immédiats...des résultats immédiats

Nous conduisons le progrès de la production laitière

Longévité
et rentabilité

Les rouleaux de rénovation DeLaval sont issus d’un procédé de 
fabrication breveté, unique au monde appelé Biorientation®. 

Ce procédé rend le rouleau 3 fois plus résistant qu’un PVC renforcé 
de même épaisseur. Les rouleaux sont parfaitement résistants à tous 
les acides ou alcalins potentiellement présents dans une exploitation 
agricole.

TEMOIGNAGE
M. Kermanec, éleveur dans le fi nistère, utilise le rouleau de rénovation 

DeLaval depuis février 2005 :  C’est super, c’est très facile à nettoyer : 
ça reste d’ailleurs toujours propre. On gagne vraiment du temps tous 
les jours par rapport à du béton.

En offrant un revêtement parfaitement lisse, l’ensilage, quel qu’il soit, 
glisse sans effort sur la table d’alimentation.
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