BROSSES À VACHES
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SUEVIA Brosses à vaches
Propre, Saine et Sûre !
Pour les vaches, il est indispensable de pouvoir se gratter et se frotter. Ce comportement habituel leur permet de se nettoyer et d’éliminer les saletés se trouvant sur leur
peau. Le brossage permet, entre autres, une bonne stimulation sanguine. L’installation
d’une brosse à vache contribue de façon évidente au bien-être de l’animal et,
par conséquence, à l’amélioration de la production laitière. Les animaux sont moins
stressés donc en meilleure santé. Le temps nécessaire à nettoyer les animaux se trouve
également considérablement réduit.

Brosse TWISTER		
• Brosse pendulaire trois pièces : brosse, barre et potence, sans entraînement
électrique
• Offre aux animaux la possibilité de se gratter et se frotter
• Un matériel idéal antistress pour occuper les animaux
• Son système d’accroche pendulaire permet de s’adapter à la taille des
animaux sans avoir à régler la hauteur
• Forme des brosse ergonomique, longueur de 75 cm
• Brosses synthétiques robustes de longue durée
• Simplicité de montage
• Quelle que soit la hauteur du bâtiment, l’installation de la brosse se fait simplement
sur la charpente avec la fourniture de notre barre à manilles soudées (longueur 75
cm, réf. 131.4151), ainsi pour des hauteurs importantes il suffit de commander
le nombre de barres à manilles soudées conséquent. Une solide potence en acier
galvanisé (réf. 131.4152) peut être fournie pour tout montage sur mur ou sur poteau.
La barre à manilles soudées et la potence sont à commander à part.
• Utilisation pour l’intérieur ou extérieur des bâtiments
RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, veaux, caprins et équins
Réf.

Désignation

131.4153 Brosse seule TWISTER
131.4151 Barre avec manilles soudées
131.4152 Potence en acier galvanisé
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Conditionnement
10 pièces/palette

Prix [€/p] HT
402,00 €

1 pièce

16,90 €

10 pièces/palette

219,00 €

