
TIE STALL COMFORT
CONFORT EN STABULATION ATTACHÉE

“Nous sommes satisfaits d’avoir installé les lits d’eau DCC 
Waterbeds dans notre stabulation attachée. Les vaches restent 
couchées plus longtemps, les jambes guérissent, et on peut voir 
que leurs genoux et leurs jarrets ne sont plus enflés et ne sont plus 
douloureux. Nous avons aussi vu une croissance en production 
de 4 à 5 litres par vache, par jour. De plus, les lits d’eau DCC 
Waterbeds TS gardent les vaches propres et sèches, et ce même si 
nous avons diminué la quantité de litière que nous utilisons. L’est le 
meilleur investissement que nous avons fait à date : les vaches sont 
confortables, propres, et très productives.” 

 
“We are very pleased with DCC Waterbeds for our tie stall barn. 
The cows are sleeping longer, the legs are healing, and you can 
see that their knees and hocks no longer swell or hurt. We had an 
increase of 4 to 5 liters of milk per, cow per day. Additionally, DCC 
Waterbeds TS keep the cows clean and dry, and we have even 
slightly decreased the amount of top bedding.

It has been the best investment 
we’ve made so far, the cows 
are comfortable, clean, and very 
productive.”

DCC Waterbeds:“THE BEST INVESTMENT WE HAVE MADE”
Lits d’eau DCC Waterbeds: “NOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT”

Before // After
Avant // Après
En quelques courtes semaines, les jarrets enflés 
à la Ferme La Croisée se sont grandement 
améliorés. Les vaches sont an meilleure santé 
et produisent mieux.

In a few short weeks, the hocks sores at 
Ferme La Croisée have markedly improved, 
leading to healthier, better producing cows. 

FARM FACTS // Données sur la ferme :
Ferme La Croisée, Québec
Owners/Propriétaires : Jean-Pierre 

Coulombe and his daughter (et sa fille), 
Cynthia Coulombe 

60 DCC Waterbeds 
100% Ayrshire
Production: 60.6 lb/day (27.5 kg/jour)
4.55% fat (de gras)
3.5% protein (de protéine)
SCC before waterbeds (CCS avant les lits 
d’eau): 300 000
SCC now (CCS présentement):
 150,000-175,000
Lameness score 5% max (Score de boiterie 
maximum de 5%)

The Coulombe-Lagacé family



Custom fit. Every Cow. Every time. 
Confort sur mesure. Pour chaque vache. Chaque fois.  

Après deux semaines
This photo, taken two weeks after the installation of DCC Waterbeds in an Ontario 
tie stall barn, shows the dark, open sore all gone and the skin healthy and pink 
where the hair has already started to grow back. 

Four reasons why I installed DCC Waterbeds: 
1. Better hock condition
2. The waterbeds are not as difficult to maintain and are easier to clean
3. The waterbeds provide more consistent comfort and more stability compared 

to flat mats topped with large amounts of straw that result in a lumpy surface
4. Less liquid underneath the cow

Cette photo, prise deux semaines après l’installation des lits d’eau DCC 
Waterbeds dans une stabulation attachée en Ontario, montre que les plaies 
sombres et ouvertes sont disparues et la peau rose et en santé là où le poil 
recommence à pousser. 

Quatre raisons pourquoi j’ai installé des lits d’eau DCC Waterbeds 

NOUS N’AVIONS PLUS DE JARRETS ENFLÉS
After two weeks, THE HOCK SORES WERE GONE

“Within 11 months [of changing from mattresses] we had to change our bulk tank 
for a larger one as production jumped from 24 kgs to 32 kgs per cow, per day. We are 
completely satisfied.”

En-dedans de 11 mois après avoir installé les lits d’eau, nous avons installé un plus 
gros réservoir à lait parce que notre production a passé de 24 kg à 32 kg par vache, 
par jour. Nous sommes complètement satisfaits.”

- Marc & Alain Séguin
La Ferme Ideale Ltee | Noelville, Ontario

100 DCC Waterbeds in a free stall barn // en stabulation libre

Ferme Ronde | Warwick, Québec

1. Meilleure condition des jarrets
2. Les lits d’eau sont faciles d’entretien et sont faciles à nettoyer
3. Les lits d’eau offrent un confort plus constant et plus de stabilité lorsque 

comparés aux tapis plats avec une grande quantité de paille qui ont 
tendance à créer une surface inégale

4. Moins de liquide sous la vache - Michel S., Ontario
60 DCC Waterbeds in a tie stall barn  // en stabulation libre



PROVEN PERFORMANCE

Fulwider, Wendy (2007). “Effect of stall base type on herd health,  
costs, and producer satisfaction.” Journal of Dairy Science. http://bit.ly/JDS2007.

DCC Waterbeds protect the hocks. Ask any producer with DCC Waterbeds, 
or look at the research. DCC Waterbeds protect the hocks at a level on par 

with sand bedding. DCC Waterbeds float the cows’ pressure points, promote 
strong circulation to the udder and legs, and ensure consistent comfort every 

minute of every day.

EXCELLENT COMFORT // EXCELLENT CONFORT
% de vaches avec un score de lésions au jarret de 0 ou 1
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A strong indicator that a herd is at peak health can be pared down to just one 
metric: age. A herd of mature cows (4+ lactactions) means more milk, more 
profits, and indicates herd health. Producers with DCC Waterbeds have the 

choice to cull cows when they want to, and not because they have to. 

HEALTHIER COWS // VACHES EN SANTÉ % de vaches matures
(4+ Lactations)20%

10%

15%

13.5%

SandRubber-filled  
mattresses

DCC Waterbeds

19.8%

13.3%

PERFORMANCE ÉPROUVÉE

Les lits d’eau DCC Waterbeds protègent les jarrets. Demandez à tout éleveur 
de bovins laitiers utilisant des lits d’eau DCC Waterbeds ou jetez un coup 

d’œil à la recherche. Les lits d’eau DCC Waterbeds protègent les jarrets de 
façon similaire à la litière de sable. Les lits d’eau DCC Waterbeds font flotter 

les points de compression des vaches, favorisent une bonne circulation du pis 
et des jambes et assurent un confort constant chaque minute de chaque jour.

Une donnée qui est un bon indicateur de la santé générale d’un troupeau est 
l’âge. Un troupeau de vaches matures (4 + lactations) signifie plus de lait, plus 

de profits et démontre un troupeau en santé. Les éleveurs de bovins laitiers 
qui utilisent les lits d’eau DCC Watebeds ont le choix de réformer des vaches 

lorsqu’ils le veulent, et non parce qu’ils le doivent.

SableMatelas 
remplis de 
caoutchouc

DCC Waterbeds

% Cows with Hock Scores of 0 or 1

% Mature Cows

Ferme Ronde | Warwick, Québec

SableMatelas 
remplis de 
caoutchouc

DCC Waterbeds



Email: support@advancedcomforttechnology.com | Online: www.DCCWaterbeds.com
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DCC Waterbeds provide 
superior comfort, easy 
maintenance for tie stall herds. 

752 Lois Drive
Sun Prairie, WI 53590 USA

Lits d’eau DCC Waterbeds: 

Les lits d’eau DCC Waterbeds 
off rent un confort supérieur, et 
sont faciles d’entretien pour les 
stabulations attachées.

DCC Waterbeds have been in dairy barns for more than a decade, 
delivering proven cow comfort and farm management benefi ts.

DCC Waterbeds are the only bedding surface that provides consistent 
comfort for the cow each and every time she lies down. DCC 
Waterbeds fl oat the pressure points and, even after thousands of uses, 
they return to their original shape, ensuring top-quality comfort for every 
cow, every time. 

® TS
Les lits d’eau DCC Waterbeds font partie des fermes laitières depuis plus 
d’une décennie, off rant un confort éprouvé aux vaches et des bénéfi ces 
à la gestion agricole. Les lits d’eau DCC Waterbeds sont la seule surface 
de litière qui fournit un confort constant pour la vache chaque fois qu’elle 
se couche. Les lits d’eau de DCC Waterbeds font fl otter les points de 
compression et, même après des milliers d’utilisations, ils reprennent leur 
forme originale, pour assurer un confort supérieur pour chaque vache et 
ce, chaque fois. 

Tie stall barns have unique demands. We off er DCC Waterbeds 
TS, a bed with added durability. The front and rear chambers of the 
DCC Waterbeds TS are fi lled separately. The front pillow provides a 
consistent cushion for the knees to prevent knee injury. The rear pillow 
fl oats the hocks and udder with more consistency. The TS is for dairy 
producers with tie stalls who desire the long-lasting, minimal top-
bedding, and comfort advantages of DCC Waterbeds. 

Les étables à stalles entravées ont des exigences uniques. Nous 
off rons les lits d’eau DCC Waterbeds TS, des lits d’eau à durabilité 
accrue fabriqués selon le modèle ISO. Les chambres avant et arrière 
des ISO et TS sont remplies séparément. La chambre avant fournit 
un coussin constant pour les genoux pour éviter les blessures. La 
chambre arrière fait fl otter les jarrets et le pis de façon plus constante. 
Le TS est conçu pour les éleveurs de bovins laitiers avec des stalles 
entravées qui désirent les avantages de durabilité, d’un minimum de 
litière et de confort des lits d’eau DCC Waterbeds. 


