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Le repos au naturel



DSS11 DeLaval encourage

le repos naturel des animaux

Stabilisateur de sable DeLaval
D’excellentes conditions de confort et d’hygiène
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Pour nous, le stabilisateur de sable DeLaval est la 
meilleure des solutions pour que nos vaches soient 
propres et en bonne santé.

PAROLE D’ELEVEUR, REINER SCHMIDT

Couchage naturel
Nous le savons, un couchage confortable aide à la 
santé des animaux et à une meilleure productivité. 
Le meilleure moyen pour créer une bonne zone de 
couchage est de s’inspirer du couchage naturel 
des vaches. Les logettes creuses en sable, très 
répandues dans certains pays, sont un bon moyen 
pour cela.        
Le sable est un matériau inorganique. Son 
utilisation en logettes creuses, assure donc 
un niveau d’hygiène excellent mais celui-ci, 
lorsqu’il sort de la logette, peut avoir un impact 
sur le fonctionnement des équipements et leur 
maintenance. 

La meilleure solution est donc l’utilisation du 
stabilisateur de sable DeLaval DSS11. La plaque 
alvéolée souple en caoutchouc est remplie de 
sable et recouverte d’environ 5 cm de paille, de 
manière à créer un couchage très confortable, sec 
et hygiènique pour les vaches. 

Le sable reste dans la logette
L’utilisation du stabilisateur de sable avec sable et 
litière de paille broyée est la meilleure solution en 
termes de facilité d’utilisation, de temps d’entretien 
et de rentabilité.  
La consommation de paille est très faible (de 
300 à 500 grammes par vache et par jour) et le 
temps de travail pour garder les logettes propres, 
est minime.  Avec ce système, il n’y a quasiment 
pas de perte de sable, et donc pas d’impact sur 
l’usure du matériel. 

Le couchage idéal pour 
améliorer le bien-être animal
• Améliore les conditions d’hygiène et aide à 

réduire les cellules

• Prévient les lésions des jarrets

• Permet de maintenir le sable dans la logette 

• Gain de temps d’entretien et économie de 
litière

• Evite à la zone de couchage de se creuser

• Minimise le gaspillage de sable et son effet 
négatif sur le matériel (comparativement à 
une logette creuse classique)



En détails
La plaque alvéolée DSS11 est ancrée au béton à 
l’aide de fi xations inox et ensuite remplie de sable 
(0-1mm). La couche de fond est ainsi souple et sans 
jointure et la logette reste plane. Les vaches entrent 
facilement dans les logettes grâce à une bonne 
emprise des onglons. Le sable est un matériau 
inorganique, cela aide à réduire le taux cellulaire 
du lait grâce à une bonne hygiène de la mamelle. 
Avec une couche supérieure confortable de paille 
broyée, le confort de couchage est excellent et les 
abrasions des jarrets sont évitées. 

DSS11 DeLaval encourage

le repos naturel des animaux

3

J’ai observé plus de 6 000 vaches ces 14 dernières 
années, j’ai donc jugé plus de 60 000 jarrets. Les 
bâtiments qui utilisent du sable et des stabilisateurs 
montrent les meilleurs résultats.

DR. HARALD REUBOLD, ALLEMAGNE

Schéma d’installation du stabilisateur de sable

Stabilisateur de sable DeLaval  - Données techniques

Dimensions (L x l x h) 113x153x11 cm

Poids 50 kg

Densité 1000 kg/m3

Epaisseur des parois 2.2 cm

Quantité de sable 1m3 pour 3 logettes

Type de sable 0-1 mm

Stabilisateur de sable env.153 cm 
Sable 

Sable 
Inclinaison idéale : 2° - 3° 

Env. 180 - 190 cm 10 cm
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