
Offrez à vos veaux le meilleur 
démarrage dans la vie
Mini Brosse Pivotante MSB DeLaval

Bénéfices :
• Améliore la santé des veaux
• Contribue à une croissance plus rapide
• Favorise une meilleure productivité
• Réduit les risques de maladie de peau
• Maintient les veaux calmes et propres 
• Conçu pour la sécurité et le bien-être
   des animaux
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Caractéristiques principales de la 
Mini brosse MSB DeLaval :
• Adaptée pour les veaux de 3 à 12 mois
• Brossage intégral breveté
• Ajustable en hauteur pour suivre la
   croissance des veaux
• Rapide et facile à installer
• Flexible, s'installe sur un mur ou sur 
   un poteau
• Très faible consommation électrique
• Facile à entretenir

Conception ultra-robuste
Le support de la brosse est fabriqué 
dans un matériau durable et robuste, 
adapté aux environnements difficiles 
retrouvés dans les bâtiments 
d'élevage. Les poils du cylindre en 
nylon sont adaptés au pelage des 
veaux et assurent un bon nettoyage 
et une bonne stimulation de la 
circulation sanguine.

Favorisez un meilleur démarrage
La nouvelle mini brosse MSB DeLaval 
est un moyen rapide et économique 
d'offrir à vos veaux un bon démarrage 
dans la vie. Les veaux peuvent 
utiliser la mini brosse lorqu'ils en ont 
envie. Leur pelage est nettoyé et la 
circulation sanguine est stimulée. 
Cela améliore le bien-être du veau et 
favorise une croissance plus rapide, et 
donc sa future productivité. Elle réduit 
également les risques de maladie de la 
peau.

Suivre la croissance des veaux
Adaptée pour des veaux entre trois et 
douze mois, la mini brosse MSB est 
ajustable en hauteur sur 40 cm pour 
suivre leur croissance. 

Un brossage en douceur
Dès qu'un veau touche la brosse, la 
mini brosse MSB DeLaval se met à 
tourner à une vitesse adaptée pour un 
brossage en douceur et se balance 
sur tout le corps de l'animal. La brosse 
s'arrête automatiquement lorsque le 
veau ne l'utilise plus afin de ne pas 
consommer d'énergie.
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DeLaval France 
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
78990 Elancourt  
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 
www.delavalfrance.fr

DeLaval Belgique
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130 
www.delaval.be

DeLaval Suisse 
Case postale 553 
CH-6210 Sursee 
Suisse 
Téléphone : 041.926.6611 
Télécopie : 041.921.3876 
www.delaval.ch

DeLaval Canada 
2020, Fisher Drive 
Peterborough, ONT K9J 7B7 
Canada 
Téléphone : 705.741.3100 
Télécopie : 705.741.3150 
www.delaval.ca
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