
Matelas M40SB DeLaval
Le confort longue durée  
– développé spécialement
pour les étables entravées



Le matelas M40SB DeLaval est 
le matelas idéal pour votre étable 
entravée. Il a été développé non 
seulement pour vous garantir une 
durabilité et un confort des animaux 
longue durée mais également 
pour vous faciliter la tâche lors du 
nettoyage. 

Vos vaches se reposent et ruminent 
lorsqu'elles sont couchées, tout en 
permettant aux sabots de sécher.

Un matelas durable 
En stabulation entravée, les vaches 
laitières se couchent et se relèvent 16 
fois par jour en moyenne, soit plus de  
6 000 fois par an. Il vous faut donc un 
matelas de qualité dont les propriétés 
d'amortissement des chocs sont 
conservées même soumis à la charge 
constante du poids des animaux.
Nous avons testé des mousses de 
densités et de qualités différentes 
pendant 3 ans dans 120 logettes de 
fermes en Amérique du Nord pour 
pouvoir trouver la densité de mousse 
idéale, l'équilibre parfait entre durabilité 
et confort des animaux. La couverture 
supérieure du matelas M40SB DeLaval 
a été conçue pour offrir une bonne 
adhérence à vos animaux pour se 
coucher et se relever facilement. 

•  Durabilité testée et éprouvée en 
étables en Amérique du Nord.

• Le matelas a obtenu le test DLG        
   Fokus pour la resistance à la charge      
   permanente (500 000 cycles).

Facile à nettoyer
Le matelas M40SB DeLaval est facile à 
nettoyer, ce qui peut réduire les risques 
d'infections comme les mammites. Il n'y 
a pas de fixations apparentes à l'arrière 
de la stalle et sa conception unique 
permet un excellent drainage. Ajoutez 
à sa surface une couche de votre litière 
habituelle ou d'asséchant DryMaxxx™ 
DeLaval et vous obtiendrez  une surface 
de  couchage encore plus propre et 
sèche.

Un couchage dans les logettes 
propres et sèches limite les risques de 
mammites. 

Paroles d'éleveur :  
M. Nanjod - Eleveur en Haute-Savoie 
"Les matelas M40SB DeLaval ont été 
installés en 2015. Nous voulions plus 
de confort et utiliser moins de paille. 
Nous sommes très contents, les vaches 
sont bien. Depuis que les matelas sont 
installés, nous n'avons plus jamais eu de 
trayons écrasés et moins de mammites 
qu'avant."

8 mm 
d'épaisseur

Couverture 
caoutchouc avec 
couche intérieure 
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Durable, confortable,
et facile à nettoyer
Le repos des animaux dans de bonnes conditions est un facteur clé pour la productivité et la rentabilité de 
votre élevage laitier. Les vaches passent plus de la moitié de leur temps à se reposer et le flux sanguin qui 
traverse la mamelle augmente jusqu'à 30 % lorsqu'une vache est couchée*. Ainsi, vos vaches sont en bonne 
santé, heureuses et produisent plus de lait.

*  Source Grant, R. (2007). Taking advantage of natural behaviour improves dairy 
cow performance. Proc. conférence Western Dairy Management à Reno.
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