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Bordures

Limiteurs

Confort des vaches en étable à stabulation libre

Logettes Thurgi murale Logettes Pilz CNS pour vaches mères

Logettes Universal 15 Logettes Universal 18 pour jeune bétail

Logettes Blue Flex Bordures d’arrêt et limiteurs

• Cadre réglable en continu
• Arceau de logette autoportant

• Grande liberté de mouvement
• Possibilité pour les veaux de se déplacer sans entrave  

vers l’avant et latéralement
• Réalisation entièrement en acier inox CNS

• Grande liberté de mouvement lorsque la vache se couche  
ou se lève grâce à l’arceau articulé

• Faible risque de blessure pour les animaux
• Hauteur réglable

• Longueur: 262 cm
• Vissage par quatre chevilles  

dans le sol en béton
• Disponibles en trois hauteurs  

(20, 24 et 28 cm)

• Longueur pour logettes  
Universal: 122 cm

• Longueur pour logettes Thurgi,  
Pilz et Blue Flex: 300 cm

• Disponibles en trois hauteurs  
(14, 22, 30 cm)

Bande de nuque et de séparation pour tous les types  
de logette.  Toutes les logettes sont disponibles en version 
surélevée ou abaissée.

Tous les produits marqués d’un  sont développés  
et fabriqués en Suisse.

• Disponibles en différentes tailles
• Arceau de logette robuste

• Développement conforme aux signaux de la vache
• Davantage d’espace dans la région costale  

pour un confort des vaches encore meilleur
• Spécifiquement adaptées aux grands animaux
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Cornadis d’affouragement autobloquant pour 
davantage de calme dans l’étable à stabulation libre

Cornadis d’affouragement type Toronto

Cornadis d’affouragement type Safety Cornadis d’affouragement type HL30

Cornadis d’affouragement Diagonal 
vissé

Barre de nuque  
à la table d’alimentation

• Largeur de la place d’affouragement 
réglable en continu

• Pour gros et jeune bétail
• Disponible en différentes tailles

• Utilisation conviviale en groupe
• Calme pendant l’affouragement

• Bonne surveillance des animaux
• Fonctionnement très silencieux  

grâce à l’antibruit

• Largeur de la place d’affouragement réglable en continu
• Spécialement adapté pour vaches mères
• Pour gros et jeune bétail
• Ouverture de sécurité par le bas

• Spécialement adapté pour animaux encornés
• Pour gros et jeune bétail

• Forme en S empêchant le lancer ou l’extraction du fourrage
• Spécialement adapté pour étables VMS, d’engraissement,  

de jeune bétail et les box de vêlage

• Double barre de nuque idéale  
pour l’affouragement à discrétion

• Spécialement adaptée pour des étables VMS
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Systèmes d’attache et grilles pour un élevage optimal

Sarine 2000 / Sarine 2000 Plus 
• Très grande liberté de mouvement pour les animaux
• Arceau de crèche permettant l’affouragement individuel
• Moderne, respectueux des animaux,  

fonctionnellement fiable et performant
• Attache latérale avec système central  

de détachement par groupes
• Cow Clean (système de conditionnement pneumatique)

 
Les modèles Sarine 2000 / 2000 Plus existent en différentes 
exécutions:

• Vissés sur les rails Jordal
• Vissés sur la partie en bois
• Bétonnés sur le bord de la crèche
• Autres modèles d’attache  

pour gros et jeune bétail sur demande
• Tous les accessoires sur demande

Sarine 2018
• Attache latérale adaptée aux grands animaux
• 20 cm plus haut que le modèle Sarine 2000
• Davantage de liberté de mouvement  

pour les animaux
• Attache latérale avec système central  

de détachement par groupes

Également dans notre programme de vente: Caniveau à lisier en bois de chêne ou en acier galvanisé  |  

Attache-queue avec levage en groupe  |  Verrou à paille fixe ou amovible

Grilles

• Grille en fonte nid d’abeille • Grille en T zinguée
• Avec ou sans trappe

• Grille supportant le passage  
de véhicules, pour fosse à purin

• Avec ou sans trappe
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Abreuvoirs pour un approvisionnement fiable en eau

Abreuvoir C20
• Avec soupape tubulaire à haut débit,  

en fonte grise de qualité, émaillée
• Bac ovale pour gros et jeune bétail.
• Raccord d’eau en haut et en bas
• Ø ½ et ¾ pouce
• Débit 20 litres/min. 

Abreuvoir Suevia modèle 1200
• Avec soupape tubulaire à haut débit
• Grand bac en acier nickel-chrome
• Adapté aux bovins et aux chevaux
• Raccord d’eau en haut et en bas
• Ø ½ et ¾ pouce
• Débit 20 litres/min.

Abreuvoir E/2 HeatX
• Résistant au gel
• Avec chauffage par circulation
• Protection antigel de l’eau potable  

par une chambre de tourbillonnement
• Coque isolante en plastique entièrement recyclé,  

résistant aux chocs et exempt d’éclats
• Ø ¾ pouce
• Débit 20 litres/min.

Abreuvoir E/2
• Grand bac en acier inoxydable interchangeable
• Peu de dépôt des particules de saleté
• Débit d’eau élevé et réglable
• Ø ½ pouce
• Débit 22 litres/min.

Abreuvoir C5
• Pour veaux et jeune bétail
• Émaillé
• Avec soupape souple
• Idéal pour jeune bétail 

Abreuvoir S22
• Sécurité anti-débordement
• Absorption de grandes quantités d’eau fraîche
• Raccord d’eau en haut
• Ø ½ pouce
• Débit 22 litres/min. 

Abreuvoir E/2 HeatX 24V
• Résistant au gel

• Soupape antigel

• Disponible avec thermostat

• Coque isolante en plastique entièrement recyclé, résistant 
aux chocs et exempt d’éclats

• Ø ½ et ¾ pouce

• Débit 20 litres/min.

Abreuvoir E/2 Protective
• Bride stable en acier inox
• Arceau de protection soudé en acier inox
• Adapté aux animaux actifs et lourds
• Niveau d’hygiène élevé
• Soupape à goujon performante
• Débit d’eau réglable
• Ø ½ et ¾ pouce
• Débit 20 litres/min.

Pour produire 1 litre de lait, les vaches ont besoin d’au moins 3 litres d’eau – donnez-en suffisamment à vos vaches
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Bacs pour un approvisionnement fiable en eau

Pour produire 1 litre de lait, les vaches ont besoin d’au moins 3 litres d’eau – donnez-en suffisamment à vos vaches

Bac basculant CNST

• Modèles muraux et de sol
• Disponible en tailles de 100, 150 et 200 cm

Bac à écoulement rapide 
 
 
 
 
 
 

• Modèles muraux et de sol
• Disponible en tailles de 140, 190 et 230 cm

Abreuvoir WT7

• Optimal pour étable à stabulation libre et pâturage
• Double paroi en polyéthylène résistant aux rayonnements UV, 

isolation par de la mousse
• Soupape située au centre, derrière le couvercle en acier inox
• Possibilité d’intégrer un chauffage submersible

Appareil chauffant 6000 W/400 V
Modèle 312
• Conduite à bagues isolées
• 350 mètres au maximum

Bac CNST avec arceau de protection

• Montage mural
• Disponible en tailles de 50, 100, 150 et 200 cm

Bac CNST

• Montage mural
• Disponible en version simple et double

Abreuvoir SC1/ DC2

• Abreuvoirs chauffants
• Approprié pour étable à stabulation libre et pâturage
• Fabrication en polyéthylène robuste résistant aux UV
• Chambre de soupape isolée
• Disponible en version à une ou deux chambre(s)

Appareil chauffant 3000 W/400 V
Modèle 311
• Conduite à bagues isolées
• 200 mètres au maximum
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Étable à stabulation entravée
Type «Lenta»

• Double caoutchouc profilé
• Assise élevée
• Épaisseur y compris picots sur la face inférieure de 30 mm

Type «KEN»

• Face inférieure avec picots simples  
pour davantage de souplesse

• Indéformable et stable
• Épaisseur y compris picots sur la face inférieure de 20 mm

Tapis en caoutchouc Kraiburg pour étables  
à stabulation entravée et libre

Vous aiderez ainsi vos animaux à haute performance à se sentir à l’aise dans l’étable

Autres types de tapis en caoutchouc:   
Calma pour jeune bétail  |  KN pour chevaux  |  SIESTA pour box de vêlage  |  Diverses tailles de tapis rouleau

• Surface adhérente spéciale pour une 
sécurité antidérapante contrôlée

• Souplesse adaptée aux animaux
• Amélioration du confort  

des mouvements
• Stabilité de disposition et de forme

• Système modulaire combinable avec 
les produits KURA éprouvés

• Contribution à la forme adéquate  
des onglons

• Évacuation du fumier par raclage,  
utilisation du robot racleur possible

• Compensation de la dilatation 
 thermique par le système de puzzle

• Réduction du risque de couches molles
• Stabilité de disposition et de forme

Face supérieureFace supérieure Face supérieure Face inférieureFace inférieure Face inférieure

Étable à stabulation libre
«KKM LongLine» 
Autorisation SST

• Système de rails aux caractéristiques 
éprouvées

• Profil en nid d’abeilles résistant
• Montage rapide

«KEW Plus» 
Autorisation SST 
 

• Souplesse idéale et durable grâce à 
une triple épaisseur

• Pente intégrée pour un meilleur  
séchage de la surface

• Préservation des articulations

«KIM LongLine» 
Autorisation SST

• Profil à coussins d’air souple  
et hautement résistant

• Surface martelée éprouvée
• Pose indépendante de l’emplacement 

des tubulaires de séparation

Revêtements de surfaces type Kura

Effet positif sur l’attitude des animaux, augmentation de la longueur des pas, comportement social naturel
«KURA P» 
Autorisation SST

«pediKURA P» 
Autorisation SST

«profiKURA P» 
Autorisation SST
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Sacouchettes alvéolées «Blister»
Retour à la nature – la logette exemplaire

Sacouchettes alvéolées «Blister»
Autorisation SST

Grâce aux nids d’abeilles de la sacouchette Blister, le sable 
reste dans les logettes. Ce système offre un confort absolu aux 
vaches grâce à une combinaison de sable (inorganique) et de 
paillage.

• Exigences relatives à la conformité SST 
entièrement satisfaites

• Amélioration du bien-être des animaux
• Danger de blessure minimal pour les animaux (p. ex. griffures)
• Entretien simple de la litière par le rajout de paille hachée
• Matériel d’excellente qualité
• Longue durée
• Impact favorable sur la production laitière
• Protection contre le salissement extrême des animaux
• Haute élasticité
• Installation simple

Le sable inorganique est garant d’une hygiène optimale.

Les sacouchettes alvéolées Blister connaissent un très grand 
succès. Elles sont recommandées par de nombreux clients 
satisfaits et convaincus par ce remarquable produit, garant de 
confort et de propreté pour vos animaux, dont le bien-être gé-
néral peut ainsi être amélioré. La charge de travail pour 
l’entretien des logettes est quant à elle minimisée.

Il est très important de travailler avec un vibrateur à plaques 
lorsque vous remplissez les alvéoles de sable. Idéalement, 3 à 
4 cm de sable devraient être étalés sur les alvéoles après le 
processus de vibration, puis de relancer ce dernier. Il est re-
commandé de ne pas recouvrir les alvéoles de paille pendant 
les deux premiers jours. Les animaux doivent compresser le 
sable dans les alvéoles avec leur propre poids. Ne recouvrir de 
paille qu’ensuite. Couche de paille minimale: 6 à 10 cm.

Rapport de test DLG 6229

Rapport de test DLG 6229

Sacouchettes alvéolées «Snooker» 
Autorisation SST

• Fini les articulations enflées  
et les écorchures

• Réduction du risque de blessure  
en général

• Animaux heureux et en bonne santé
• Salissement minimal des animaux
• Meilleur production laitière grâce au 

sable inorganique
• Faibles valeurs de cellules de lait
• Moins de consommation d’énergie
• Entretien minimal de la litière
• Temps de travail considérablement 

raccourci
• Économies considérables

• Matériel d’excellente qualité
• Longue durée
• Haute élasticité
• Installation simple
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Robot racleur RS450 de DeLaval  
pour un nettoyage professionnel

Données techniques

• Boîtier résistant aux chocs et aux coups de pied
• Nettoyage des allées les plus larges
• Navigation duale
• Contrôle via Internet
• Journal (logfile) automatique sur les parcours nettoyés
• Batterie haute performance 24 volts
• Moteur à faible consommation d’énergie
• Différents racleurs standard d’une largeur de 130 à 210 cm

Pour une étable propre

Hygiène accrue, santé des onglons améliorée et propreté des 
vaches. Tels sont les principaux avantages d’un nettoyage régu-
lier de l’étable. Grâce à une évacuation fréquente du lisier, les 
vaches transportent moins de saleté dans les logettes. Nom-
breux sont ceux à préférer les cycles de nettoyage systéma-
tiques et réguliers des robots racleurs permettant de nettoyer 
chaque zone au bon moment. Le nettoyage d’étable à l’aide du 
robot racleur RS450 de DeLaval n’offre pas seulement davanta-
ge de sécurité pour vos vaches, mais également l’adaptabilité la 
plus aisée en cas de modifications de l’étable.

Navigation

L’incorporation de transpondeurs dans les caillebotis permet au 
robot racleur RS450 d’indiquer régulièrement en retour sa posi-
tion exacte, tandis que pendant le parcours, plusieurs en-
codeurs mesurent continuellement les trajets effectués par le 
robot. En outre, le modèle RS450 est équipé de capteurs sur 
les rabats latéraux qui lui permettent de longer aisément les 
murs. Cette combinaison unique de plusieurs systèmes de 
navigation garantit une sécurité de fonctionnement élevée du 
robot racleur RS450 et évite qu’il ne s’égare.

À l’aise dans votre étable

Le robot racleur RS450 de DeLaval est particulièrement appré-
cié de nos clients car son automatisation très développée les 
aide à gérer leur étable de manière rentable. Il peut prendre en 
charge les configurations de locaux les plus complexes et sim-
plifie même la planification. Le robot racleur RS450 avance 
silencieusement et lentement, à raison de 5 mètres par minute. 
Sans danger pour les vaches, il est toutefois suffisamment ro-
buste pour résister à leurs coups de pied le cas échéant.

Le robot racleur RS450 DeLaval est équipé d’une foule de fonctions qui vous aideront à améliorer de manière durable 
l’hygiène de votre étable. Qu’il s’agisse des couloirs ou de la cour, le RS450 garantit un nettoyage professionnel et  
intelligent.
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Systèmes d’évacuation du fumier hydrauliques

Évacuation à l’extérieur
Rampe hydraulique Circomat 500

• Boîtier réducteur et entraînement par chaîne
• Disponible en longueur de flèche de 5, 6,5, et 8 m
• Rampe pivotante sur 180°

Rampe hydraulique Circomat 500

• Entraînement hydraulique
• Disponible en longueur de flèche de 6,5, et 8 m
• Rampe pivotante sur 180°

Racleur DeLaval 2000

• Séparation optimale du fumier liquide et solide
• Technique de raclage raffinée permettant aux palettes  

de passer sous la barre d’entraînement
• Sans danger pour les animaux
• Système parfaitement adapté comme évacuateur transversal 

dans les stabulations libres

Komprimat 1000

• Évacuation à pression avec canal horizontal à pression
• Raccordement à un tuyau PVC 400 mm

Évacuation à l’intérieur
Entraînement hydraulique

• Système hydraulique «Hydromat»  
pour évacuation du fumier va-et-vient

• Pompe silencieuse
• Débit de 16 ou 24 litres/min.

À chaque exploitation la solution idéale pour le transport de fumier solide et liquide

Caisson de montage pour vérin

• Le caisson protège le vérin  
hydraulique de manière optimale

Mistex 2

• Évacuation à pression avec canal  
horizontal à pression

• Raccordement à un tuyau PVC 400 
mm

DeLaval_Broschuere Stall 2019_fr_kp.indd   10DeLaval_Broschuere Stall 2019_fr_kp.indd   10 10.12.2019   10:54:1310.12.2019   10:54:13



Étables à stabulation libre et entravée – Tout d’un seul tenant | DeLaval | 11

Systèmes d’évacuation  
du fumier robustes et fiables de DeLaval

Racleur à abattants repliables et  
entraînement par câble Delta Master

• Vitesse de progression de 4 mètres par minute
• Hauteur des abattants de 16, 20 ou 28 cm
• Ailes latérales mobiles pour un réglage optimal en fonction 

des différentes largeurs de couloir
• Utilisation possible sur des tapis en caoutchouc

Treuil d’entraînement  
0,75 kW et 0,75 kW XL

• Cadre profilé galvanisé fermé
• Tambour à câble en acier chromé
• Câble en acier chromé de 10 mm
• Taille XL pour les étables à stabulation libre  

de très grande dimension

Support pour treuil

• Montage simple
• Hauteur idéale
• Robuste et stable

Racleur à entraînement par câble  
sur caillebotis Delta Brush

• Racleur avec large brosse
• Efficacité nettoyante optimale  

grâce aux poils de brosse mobiles
• Sans danger pour les animaux, construction basse
• Confort des vaches optimal garanti

Sur demande du client, nous concevons également des systèmes d’évacuation du fumier sur mesure

Pour des couloirs propres et des onglons sains
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Pour vos veaux

Cornadis pour veaux
Cornadis pour veaux jusqu’à 150 kg

• Système de blocage
• Encolure réglable
• Utilisation en groupe

Igloo pour veaux
• Pour un veau de 4 mois au plus ou  

deux veaux de 3 semaines au plus
• Igloo facilement déplaçable grâce à ses roues intégrées

• Grilles relevables permettant de changer la paille  
en un tournemain

• Grilles actionnables à la main
• Effet thermique propulsant l’air chaud vers le haut et 

l’expulsant de l’igloo par la grande ouverture frontale,  
sans créer de courant d’air malsain

Cornadis pour veau type «Napf»

• Système de blocage
• Encolure réglable
• Largeur des places réglable

Box à veaux CPS de DeLaval
• Pour un veau de 2 semaines au plus,  

sans paroi de séparation pour deux veaux de 4 mois au plus 

• Transformation de deux boxes individuels  
en un box de groupe

• Montage et démontage simples
• Gestion rationnelle des veaux
• Système robuste et facile à nettoyer

Couverture pour veau
• Protège les veaux nouveau-nés des courants d’air  

et des intempéries
• Aide au traitement des veaux malades ou prématurés
• Favorise la croissance et le développement
• Matériau respirant
• Disponible en deux tailles

Options:  support de seau rabattable séparément, séparations de place,  
tôle d’abreuvoir pour abreuvoir à soupape, pivotant et réglable en hauteur

Taille:   éléments de cornadis pour veaux «Fix» et «Napf» pour 3 à 6 animaux

Les veaux en bonne santé et robustes d’aujourd’hui sont les vaches performantes de demain

DeLaval_Broschuere Stall 2019_fr_kp.indd   12DeLaval_Broschuere Stall 2019_fr_kp.indd   12 10.12.2019   10:54:2110.12.2019   10:54:21



Étables à stabulation libre et entravée – Tout d’un seul tenant | DeLaval | 13

Nous avons tout prévu  
pour vos chèvres et vos moutons

Cornadis autobloquant  
«ouvert en haut» pour chèvres

• Spécialement adapté pour animaux encornés
• Avec détachement en groupe
• Largeur des places de 35 cm et 45 cm
• Autres largeur selon le désir du client

Cornadis autobloquant pour chèvres

• Spécialement adapté pour animaux sans cornes
• Avec détachement en groupe
• Largeur des places réglable

Plaques de séparation

Stabulation libre pour moutons Stabulation libre pour chèvres

• Subdivision des places d’affouragement pour chèvres
• Plaque acrylique permettant une alimentation spécifique
• Maintien du contact visuel entre les animaux malgré  

la subdivision de la place d’affouragement
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Brosses pour vaches de DeLaval pour grands et petits

Mini-brosse rotative pivotante SCB
Ce modèle convient aux veaux de 12 mois au plus,  
ainsi qu’aux chèvres adultes.

Les atouts de la mini-brosse rotative pivotante SCB  
en un coup d’œil:

• Stimulation de la circulation sanguine
• Amélioration du bien-être
• Amélioration de la croissance  

grâce à une ingestion alimentaire plus élevée
• Prévention des maladies de la peau
• Arrêt immédiat en cas de résistance inhabituelle

Brosse pour vaches SB stationnaire
Deux éléments de brossage séparés avec crins durables garan-
tissent un excellent confort lors du frottement. Le ressort breve-
té au design novateur est particulièrement robuste. 

Les atouts du modèle stationnaire

• La brosse pour vaches SB en un coup d’œil:
• Amélioration de la circulation sanguine des animaux
• Possibilité de montage partout dans l’étable ou en extérieur
• Modèle convenant aux vaches, veaux et chèvres
• Maintien des vaches calmes et propres

Brosse rotative pivotante pour vaches SCB
La brosse pour vaches a considérablement et durablement amélioré le confort des  
bovins dans le monde entier. Au total, elle a déjà été vendue plus de 80 000 fois.

Les atouts de la brosse rotative pivotante pour vaches SCB en un coup d’œil:

• Davantage de positions de brossage grâce à deux pivots séparés
• Mécanisme de sécurité unique pour votre protection et celles des vaches
• Amélioration scientifiquement prouvée de la production de lait et réduction des mammites cliniques
• Économie d’énergie: ne tourne que si nécessaire
• Maintien des vaches calmes et propres
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Séparations et barrière levante

Séparations diverses
• À chaque taille d’animal la séparation qui convient
• Disponible avec 2 à 5 barreaux, en tailles différentes

Barrière levante confort pratique

• Amortissement idéal par ressort  
lors de l’ouverture et de la fermeture

• Détente idéale du ressort en acier en position verticale
• Soulèvement et abaissement de la barrière aisés,  

avec un minimum d’efforts

• Fabrication en acier galvanisé solide
• Disponible en deux longueurs
• Longueur de base: 3 et 4 mètres
• Extensible de 1,5 à 2 m

Également dans notre assortiment: 
Cadres de portes profilés  |  Grilles de séparation pour box  |  Au choix divers tubes et profil en U  |   
Fixation pour planches à fumier  |  Exécutions diverses de séparations pour cour
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Fenêtres PVC pour plus de lumière et de confort

Tous les systèmes de fenêtres, en plus des grandeurs standard habituelles,  
sont disponibles sur demande dans des mesures spéciales

Fenêtres PVC pour plus de lumière

Fenêtre basculante 

• Couleur: blanc
• Avec vitrage isolant
• Pour tous les types d’étable 

Fenêtre PVC

• Couleur: blanc
• Avec vitrage isolant
• Pour tous les types d’étable

Fenêtre oscillo-battante

• Fenêtre complète
• Couleur: blanc
• Vitrage fixe
• Pour utilisations diverses

Fenêtre à vantail basculant

• Couleur: blanc
• Partie inférieure fixe
• Avec vitrage isolant
• Pour tous les types d’étable
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Porte «Texas»  
pour la salle de traite

• Pas de courants d’air  
ni de gel des conduites

• Ouverture pneumatique  
avec cylindre de vide

• Porte galvanisée à panneau étanche

Porte coulissante

• Porte de salle de traite  
avec tirage par câble

• Isolées avec serrure
• Non isolées

Porte battante

• Avec cadre en aluminium  
sur tout le pourtour

• Charnière va-et-vient en acier chromé
• Avec ou sans vitre

Porte en alu à 1 et 2 battants zinguée

• Tube acier profilé et profils Jansen  
avec joint profilé sur tout le pourtour

Porte en alu à 1 et 2 battants

• Profil éloxé incolore
• Faces isolées en exécutions diverses

Assortiment de portes de la meilleure qualité

Toutes les portes d’étable de DeLaval sont fabriquées sur mesure. Faces en diverses exécutions selon choix 
du client.
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Portes coulissantes, à battants, en accordéon ou 
pliantes réalisées de manière personnalisée et dans 
une qualité supérieure

Porte pliante en accordéon bois  
en 2, 3, 4 ou 5 parties

• Diverses exécutions de façade
• Portes avec micro-roulettes
• En tube acier profilé et profils Jansen

Porte coulissante en acier  
en 1 ou 2 parties

• Guidage par le haut ou par le bas

Porte à battants en acier 

• Cadre avec tube acier profilé
• Avec trois charnières des deux côtés

Porte à battants en accordéon  
en 2, 3 ou 4 parties

• Porte aluminium profil éloxé incolore
• Portes acier en tube profilé et profil Jansen

Toutes les portes selon choix du client et selon les mesures prises sur le chantier.

Toutes les portes de DeLaval sont disponibles comme suit:
Exécution zinguée  |  Aluminium éloxé  |  Diverses façades au choix
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Portes à enroulement et rideaux coulissants
La protection optimale contre le vent et les intempéries

La nouvelle génération de portes à enroulement coupe-vent
• Porte à enroulement avec profil en aluminium,  

entraînement électrique ou manuel
• Tendeurs coulissants intégrés  

pour les grandes portes à enroulement (600 x 700 cm)
• Tube double avec canal de guidage coulissant
• Rideaux coulissants
• Livraison de toutes les portes à enroulement prêtes  

pour le branchement
• Disponible en divers coloris et matériaux

• Système idéal pour l’agriculture, le commerce et l’industrie
• Filets coupe-vent en combinaison  

avec un système à enrouleur électrique
• Systèmes combinés avec des filets coupe-vent  

et des filets brise-vent
• Matériaux robustes durables
• Nettoyage simple et rapide
• Système équipé d’une commande moderne

Rideaux coulissants
• Solution efficace de protection contre le vent
• Ouverture latérale et fermeture manuelle
• Sur demande, subdivision du rideau coulissant,  

p. ex. partie inférieure en bâche, partie supérieure en filet 
pour une circulation généreuse de l’air

• Déplacement aisé du rideau grâce aux rouleaux de guidage

Montage extérieur Montage intérieur
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DeLaval, votre partenaire également  
pour les systèmes de protection contre le vent

La climatisation optimale des étables modernes est indispensable pour un élevage sain, garant de rendements élevés. Suivant la 
saison et les conditions météorologiques, nos systèmes de protection contre le vent peuvent être adaptés aux conditions actuel-
les et garantissent une aération régulière, toujours agréable et sans courant d’air. Nos systèmes à filet de pointe sont également 
efficaces en cas de fort vent, même sur une grande surface.

Système A:
• ouverture de bas en haut

Système C78:
• ouverture de bas en haut et de haut en bas

•  Nos systèmes de ventilation permanents à fixation rigide avec des filets à film brise-vent offrent une aération 
 agréable et sans courant d’air.

•  Les matériaux robustes gardent leur résistance durant des années et se nettoient facilement et rapidement.

•  Des systèmes combinés avec des filets coupe-vent et des filets brise-vent garantissent un approvisionnement 
 continu d’air frais également dans les régions très exposées au vent.

•  Des filets coupe-vent combinés avec un système à enrouleur électrique convivial pour la partie supérieure  
et inférieure offrent toute l’année une protection parfaite contre le vent et une aération optimale.

DL.STA | 11.2019
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