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Sacouchettes alvéolées Snooker pour étable à stabulation entravée
approuvées par l’OVF
Après le lancement avec succès de la sacouchette alvéolée «Blister» pour l’aire de repos dans
l’étable à stabulation libre, Delaval SA Suisse introduit maintenant le modèle «Snooker», destiné aux
vaches en stabulation entravée. Ce système unique a été contrôlé par l’OVF et autorisé pour la
vente sous le no. 12345. Les résultats du contrôle se sont révélés remarquables.

Les sacouchettes alvéolées Snooker offrent un confort maximal à la vache attachée et favorisent le
bien-être de l’animal. L’effet abrasif connu avec le tapis anti-dérapant disparaît. Les animaux
bénéficient ainsi toujours d’une litière de sable (sable non lavé de 0 à 1 mm) et d’une couche (env.
8 à 10 cm) de paille hachée (ou longue). La consommation de paille reste faible car l’aire de
couchage ne doit en être que légèrement recouverte. Inorganique, le sable garantit une hygiène
optimale, ce qui se répercute favorablement non seulement sur la qualité du lait, mais également sur
la santé des animaux.

Le modèle «Snooker» est actuellement la dernière nouveauté dans le domaine du confort des
vaches en stabulation entravée. Ce produit révolutionnaire est le résultat d’un travail minutieux de
recherche et de développement. L’OVF a délivré son approbation sur la base d’une utilisation
éprouvée en conditions réelles, dans des exploitations suisses triées sur le volet. Les résultats des
tests se sont révélés excellents et sont disponibles en tout temps à titre de rapport d’examen auprès
de nos services ou de l’OVF. Il s’est avéré que l’utilisation des sacouchettes alvéolées «Snooker»
est garante de confort et de propreté pour les animaux, dont le bien-être général a ainsi été
sensiblement amélioré.
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