JARDIN DESVEAUX H&LA

NICHES CALF-TEL

FLEXYFENCE H&L

i4Rdi NVEAUX

LF-TÈ’

IXFENCE

À l’abri sous un toit

Robuste et durable

Le nouveau Jardin des Veaux avec des niches
Caif-Tel et des clôtures FlexyFence est l’équipement parfait pour loger les veaux individuellement
à l’extérieur. Le toit met les veaux et les hommes
à l’abri de la météo.

Le polyéthylène à molécularité élevée prolonge la vie et
améliore la durabilité. C’est pourquoi les niches sont particulièrement résistantes aux chocs et aux fissures. C’est
notamment en hiver qu’on peut observer la résistance
extrême de ce matériau.

En complément des niches individuelles CaIf-Tel éprou
vées, nous proposons une clôture de l’aire d’exercice
très spéciale. La nouvelle clôture FlexyFence réunit des
caractéristiques remarquables qui rendent votre travail
quotidien dans le parc à veaux plus aisé et plus sûr.

Hygiène dès le tout début

Aération par l’arrière de série

La grande mobilité et souplesse des niches, aires
d’exercice comprises, facilitent le lavage et l’utili
sation au quotidien. La faible charge bactérienne
à l’extérieur renforce la santé des veaux et leur
séparation physique réduit le risque de contagion.

Aérer par temps chaud, mieux pouvoir contrôler les ani
maux, mettre de la litière toutes les niches individuelles
proposent pour cela une trappe à l’arrière. Même à trappe
fermée, les lamelles d’aération à l’avant et à l’arrière de la
niche assurent une atmosphère agréable à l’intérieur.

Travail et utilisation efficaces

Matériau totalement imperméable à la lumière

La surface que le Jardin desVeaux représente suf
fit pour 2 x 5 niches environ, leurs aires d’exercice
placées l’une en face de l’autre. Pour le raclage du
fumier, on peut simplement monter tout le Jardin
desVeaux sur roues et le déplacer.

Que le matériau de la niche réfléchisse les rayons UV
contribue au microclimat équilibré dedans. Le matériau,
du polyéthylène HMW, évite que les rayons du soleil passent dans la niche et en réchauffent l’intérieur.

Dimensions du Jardin des Veaux*

Une exclusivité Hoim & Laue
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Construction de base : J25 m x 5 m x 2,5 m
facedelatoiturejJ6mxL85 m
,

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Une poignée à l’arrière de la niche permet de la soulever
et de la poser sans gros effort. C’est bon pour votre dos et
facilite l’accès au veau.

Des roues latérales facilitent le déplacement au
lavoir grâce aux grand diamètre et à la position laté
raie des roues, qui passent ainsi à côté de la litière.
Un paravent latéral protège le veau des courants
d’air et évite que les bourrasques emportent la
litière.
On peut faire pivoter la niche en avant, dans la barrière et faire pivoter la barrière en haut, au-dessus de
la niche.
La clôture FlexyFence peut être remontée contre la
niche pour enfermer le veaux dans celle-ci.
La porte de la clôture peut être ouverte et fermée
d’une seule main.
Le segmentfrontal est muni de deuxanneaux porteseaux et d’un dispositif de support pour les louves.
Le dispositif où on peut mettre une louve est
déporté par rapport à la porte, ce qui permet d’initier
le veau à la buvée avec la tétine et de quitter l’aire
d’exercice ensuite confortablement par la porte.

D

o

+

-

D

D_ CD

(o

ç_

e,

m
z

Q:

CD
(D CD
(n O)

c
o

-

:

-Q-

g

i1

N) Q

N)NJ
DQ

+

o
o

-hJ

=

)

o P

-

<

:

..

-‘

C)

p

o-

C)

0

c

De

A:

.

C
CD

o,

-o‘

m

1-

3=

N

Hoim & Laue GmbH & Cc. KG
Moorweg 6
24784Westerrônfeld, Allemagne

Retourner par fax au ÷49 4331 20 174 29

D.A.L. H&L 100
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Cornadis pour veaux

Véranda d’igloo

Système d’igloos

coloQuick
Igloo H&L

Taxi-Lait Pasteurisateur

.

Taxi-Lait
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Service des technologies
d’alimentation

Manteau pour veaux

Stabulation pourveauxde Hoistein
Sauveteur de veaux CalfVital

Pen System de Caif-Tel

des Veaux
: Jardin
Niche Caif-Tel avec FlexyFence

Véranda MultiMax

prendre conseil
Date souhaitée d’un rendez-vous

i::

recevoir un devis

recevoir des informations plus détaillées

Au sujet des produits cochés, je souhaite
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Je m’intéresse à:

