
Matelas M40R et M50R DeLaval   
– souples, résistants et adaptables



Les matelas M40R et M50R DeLaval
sont des solutions de couchage
robustes et éprouvées sur lesquelles
vous pouvez compter pour apporter du
confort à vos vaches. La couverture
supérieure de 8 mm d'épaisseur est à
la fois résistante et facile à nettoyer.

La mousse du matelas en
polyuréthane-latex est durable et
souple pour offrir aux animaux un
couchage toujours confortable dans
le temps.

La souplesse des matelas M40R et
M50R DeLaval, ainsi que le design
supérieur bosselé de la couverture
caoutchouc leur assurent une
excellente propriété antidérapante.
Les vaches se couchent et se relèvent
en confiance, exprimant ainsi
facilement leur comportement naturel.

Meilleur confort, productions
augmentées
Couchage et levée faciles, bonne
hygiène, un revêtement sec et 
antidérapant, ceci combiné au bon 
équilibre ingestion, abreuvement et 
exercice, signifie du confort à long 
terme pour l'animal. Et bien sûr, cela 
vous est bénéfique : une production 
améliorée veut aussi dire une meilleure 
rentabilité. Les matelas M40R-M50R 
DeLaval, sont un investissement fiable, 
durable et rentable pour vos animaux et 
pour votre exploitation.

• La conception unique des matelas
M40R et M50R DeLaval ainsi que les
différentes méthodes de montage
proposées assurent un drainage
incomparable de la surface de
couchage.

• Utilisez une couche de votre litière
habituelle ou d'asséchant DryMaxx™
pour garder la surface de vos matelas
encore plus propre et sèche.

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

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.

Un matelas qui s'adapte à vos envies

• Les mousses de nos matelas sont
  disponibles en 2 épaisseurs : 30 ou
  40 mm, pour vous permettre d'offrir
  à vos animaux le niveau de confort
  que vous désirez.
• 3 options de fixation existent pour
  s'adapter aux conditions du bâtiment 
  et à la litière utilisée. 

Montage basique, standard ou premium.

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