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Système de brossage 
automatique
Pour bovins

élevage

Conçue pour améliorer le bien-être et l’état sanitaire de vos vaches laitières et allaitantes   
  en stimulant leur circulation sanguine et en les rendant propres. En effet, vos vaches sont  
    constamment attaquées par des parasites, surtout lorsqu’elles sont sales. Pour lutter contre   
       les démangeaisons, elles se frottent alors contre tout ce qu’elles trouvent (généralement  
             les coins et les arêtes des murs) dégradant ainsi vos locaux et augmentant les risques de  
                   blessures. En utilisant nos brosses, vos vaches se libèrent elles-mêmes des parasites  
                          qui les gênent ; elles ne se frotteront plus n’importe où, ce qui vous permettra de  
                                   réduire vos coûts vétérinaires et d’éviter bien des accidents.

Référence Modèle Poids
en kg

Puissance du moteur  
en Kw

03999990004 simple 93 0,25

03999990003 double 120 0,35

600 mm

500 mm

0 400 mm

Ø 300 mm

Référence Désignation

03999990014 Rouleau de rechange pour brosse 
électrique simple

03999990015 Rouleau de rechange horizontal 
pour brosse électrique double

03999990016 Rouleau de rechange vertical 
pour brosse électrique double

Mise en veille automatique 
du cycle
Système anti-arrachement 
de queue intégré (sens 
inversé lors d‘un blocage)
 Permet le bien-être animal
Pose simple et rapide
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Apporte confort et  
bien-être à votre bétail

cARActéRIStIquES tEchnIquES optIonS

•	Brosse interchangeable  
   longue durée
•	Système autonome  
   et toujours disponible
•	Facile à installer, simple  
   d’utilisation

Brosse double :
•	Hauteur de fonctionnement  
    variable : s’adapte  
   automatiquement à la taille  
   de la vache

Les + beiser

•	Disjoncteur
•	Rouleau à changer tous les 5 ans  
   (selon taille du troupeau)
•	Pièce métallique entièrement galvanisée
•	Mise en route automatique au contact de la bête
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ModèLe 
doubLe

800 mm

0 300 mm

0 500 mm
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ModèLe 
siMpLe

Ces brosses se fixent au mur. Leur forme a été 
spécialement étudiée pour les vaches laitières. 
Elles se placent à côté de la brosse, se frottent 
contre ou la relèvent légèrement et ainsi 
déclenchent automatiquement la brosse.  
La brosse tourne environ 1 minute puis 
s’arrête. Elle ne se remet en marche qu’avec  
un nouveau déclenchement de l’animal.
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