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Des animaux en meilleure santé 
 

 

 Plus de confort ... 
 

 

   ... et moins de travail 

 
Beaucoup d‘éleveurs Il s’avéra particu- Evacuation du fumier 
apprécient les avan- lièrement difficile de  
tages de la paille pour  trouve le revêtement  Pratiquement toutes les 
la stabulation du bétail adéquat, sur lequel techniques d’évacuation 
laitier: la paille tienne bien  du fumier – de l’évacuation 
Bonne isolation et tout en restant facile manuelle jusqu’à 
couche douilette,  à nettoyer. l’évacuation par voie 
possibilité d‘ingestion Cela nous à amenés liquide, en passant par 
de cellulose. à tester les revêtements l’évacuateur mécanique - 
Mais son désavantage en caoutchouc, en  peuvent être combinées 
réside dans le surplus asphalte coulé et avec le système de couche 
de travail que représente finalement le tapis en  paillée. 
la paille en stabulation. fibre synthétique qui  
 nous a donné satisfaction. Notre évacuation combinée 
Grâce à plusieurs Il à aussi fallu résoudre a aussi fait ses preuves : 
années d’expériences le problème de la  évacuateur à va-et-vient 
réalisées en collaboration fermeture arrière de la passant pardessus la grille 
avec des éleveurs nous couche, ce qui fut fait qui couvre le canal  
avons pu mettre au point avec une barre amovible. d’évacuation du lisier. 
la solution optimale: Entre la barre et la couche,  
 on a prévu une fente qui Caractéristiques 
La nouvelle Couche permet un bon écoulement  
paillée BERA.  des liquides. De plus, nous des Couches paillée BERA 
Plus besoin de faire avons dû rallonger les 
la paille deux fois par arceaux de séparation, afin -  Surface non glissante, les 
jour. Il suffit de rajouter d’empêcher les animaux  animaux peuvent se lever 
périodiquement de la  de se tenir en travers des   en toute sécurité 
paille fraîche par-devant couches. - La surface de la couche  
et ôter le fumier par    reste sèche 
derrière.  - Couche tendre assurant 
   beaucoup de confort  
   aux animaux 
  - La litière fraîche reste sous  
   les animaux, ce qui permet 
   de réduire la  
   consommation de litière 
  - Fini les blessures des 
   jarrets 
  - Permet d’économiser de  
   travail et de l’argent 
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Réduire les coûts 
 

Une équipement d’étable conforme 
aux besoins des animaux, comme 
les Couche paillée BERA, 
contribue à l‘abaissement des coûts.  
Les praticiens l’attestent:  
Ils ne savent plus ce que signifient 
les termes de blessures et de 
contusions des articulations des  
membres arrières, le nombre de  
blessures des trayons diminuent  
et les animaux ne peuvent  
pratiquement plus glisser ni s’encoubler 
 
 

Avantages du nouvel arceau long 
de séparation des couches 
 
- Pas d’animaux couchés en travers 
 

- Propreté des animaux   
 

- Moins de blessures aux trayons 
 

- La disposition du pilier laisse une 
 grande place à la hauteur de  
 l’abdomen ; grâce à quoi les 
 animaux ne sont pas coincés  
 contre les arceaux 
 

- La configuration des arceaux   
 laisse une bonne liberté de 
 mouvement à la hauteur de la tête   
   

- Les animaux peuvent se coucher 
 aisément tant sur le côté gauche 
 que sur le côté droite 
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Système de garde conforme aux besoins des animaux, sur 
paille non hachée, Grace au seuil qui retient la paille, il 
s’avère même possible de combiner ce système de 
COUCHES-PAILLEE avec un système d’évacuation par 
voie liquide. 

Le tapis paillé permet aux animaux de se lever 
en tourte sécurité 

Les longes arceaux de séparation sont 
parfaitement conformes aux besoins des animaux 

Attache BERA-FIX sans séparations de 
crèche 
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Les avantages de nos 
séparation de crèche 
 
 

- Les grilles de séparation dans les  
 crèches peuvent être déplacées en hauteur, c’est- 
 à-dire qu’elles peuvent être abaissées 
 jusqu’au fond de la crèche, permettant par 
 là un meilleur rationnement individuel 
  

- Fixation solide par vissage sur 
 les poteaux  
 

- Les grilles de séparation peuvent 
 être tournées à 180° 
 

- Il est possible de monter jusqu’à deux  
 barres d’arrêt. Dans un tel cas, la barre 
 supérieure est déportée vers l’avant, 
 grâce à quoi les animaux ne sont pas 
 gênés pour se mettre debout 
 

- Plus de marque sur la nuque des  
 animaux 
 

- Fini les projections de fourrage vers 
 la couche ou vers la fourragère 
 
 
 

Les système d’attache BERA présentent les caractéristique suivantes : 
 

- Construction simple et robuste - Bonne protection contre la rouille: 
   toutes les pièces sont galvanisées 
- Agréables pour les animaux  et les parties en contact avec le sol 
   sont plastifiées ou par une douille 
- Conception modulaire extensible  en acier inox 
   

     
      

 Différents système d’attache    
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Attache télescopique  
(tampon dans le sol) 

Chaîne double 
avec ou sans 
étrier de 
coulissent 

Attache latérale avec ou sans système 
permettant de lâcher les animaux en 
groupe, y compris arceau de 
séparation fermé côté couche 

 Attache à arceau et  
chaîne doubles sur galets de roulement 
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