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Guide d’informations techniques

DESIGN DE STALLE
MESURES

INSTALLATION
TRANSITION
ENTRETIEN

Dual Chamber Cow Waterbeds

®

Sur mesure. 
Pour chaque vache. 

Chaque fois.

Il est important d’installer les lits d’eau DCC Waterbeds correctement 
pour assurer un confort et une performance maximum. Toutes 
les étables sont uniques, n’hésitez donc pas à consulter votre 
représentant pour une bonne installation et une transition efficace.  
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Après plus d’une décennie 
d’installations de lits d’eau DCC 
Waterbeds partout dans le monde, 
nous savons qu’ils sont à la hauteur 
dans toutes les situations. Mais pour 
maximiser leur efficacité, les stalles 
doivent être conçues sur mesure pour 
les vaches.

Des stalles bien conçues encourageront 
une occupation journalière maximale 
avec des lits secs et propres, et offriront 
un confort maximum pour les vaches.

En stabulation libre, la vache doit 
modifier sa levée et sa descente 
en poussant vers l’arrière au lieu 
de vers l’avant, comme elle le ferait 
naturellement au pâturage.1 La vache 
fera ce compromis dans une stabulation 
libre en autant que toutes les autres 
conditions de la stalle soient idéales 
– bon espace d’allongement, bonne 
largeur, bonne position du diviseur, de 
la barre de cou et de la bordure d’arrêt, 
une pente confortable et une bonne 
hauteur de la bordure arrière.

N’hésitez pas à communiquer avec 
votre représentant si vous faites face à 
une installation difficile. 

Dimensions de la stalle 
Il est important de concevoir une stalle 
pour la bonne grosseur de vache pour 
assurer un bon positionnement dans 
la stalle. Installer les lits d’eau DCC 
Waterbeds adéquatement assure une 
flottaison constante, protégeant ainsi 
les points de pression et donnant 
des stalles plus propres. Lisez les 
recommandations à la page 4 pour des 
mesures basées sur différents poids. 

Hauteur de la bordure arrière 
Accéder à la stalle ne devrait pas 
être stressant pour la vache. Nous 
recommandons une hauteur de 6-8 
pouces, voir le schéma à la page 4 pour 
des détails. 

Pente de la stalle 
Une pente dans la stalle est bénéfique 
pour l’évacuation des liquides de la 
surface des lits d’eau DCC Waterbeds. 
Par contre, la pente ne devrait pas 
dépasser 3%. Nous recommandons 
une pente jusqu’à 2% pour les lits d’eau 
DCC Waterbeds Original et jusqu’à 
3% pour les lits d’eau DCC Waterbeds 
ISO. Une pente légère apportera du 
confort et aidera à évacuer les liquides 
dans l’allée. Mais une pente au-delà 
de 3% n’est pas nécessaire parce 
qu’elle pourrait causer de l’inconfort 
en augmentant la pression sur les 
membres arrière lors de la levée ou de 
la descente de la vache.

Diviseur de stalle2

Le diviseur de stalle a pour but de 
guider la vache dans la stalle. Pour 
une position latérale adéquate, le 
bord supérieur de la barre inférieure 
du diviseur devrait être entre 8 à 12 
pouces au-dessus de la surface du lit 
d’eau DCC Waterbeds (voir schéma en 
page 4). L’angle, ou la courbe, devrait 
commencer de 16 à 22 pouces derrière 
la bordure d’arrêt (voir schéma en page 
4). Un diviseur avec une barre en-deçà 
de 12 pouces de haut peut nuire à 
l’allongement de la vache lorsqu’elle 
se lève. La courbe du diviseur aide à 
prévenir les blessures.  

Barre de cou2

La barre de cou positionne la vache 
lorsqu’elle est debout dans la stalle. 
C’est une barrière visuelle et physique 
qui l’empêche d’avancer trop loin avant 
qu’elle se couche ou se lève. La barre 
de cou ne devrait pas être utilisée pour 
forcer la vache à se coucher. Elle devrait 
être assez haute pour que la vache ne 
la frappe pas avec son dos, mais assez 
basse pour doucement lui rappeler 
d’aller vers l’arrière lorsqu’elle se lève. 

La barre de cou devrait être située de 
36 à 52 pouces au-dessus de la surface 

de la stalle. Le placement horizontal, 
mesuré de la bordure arrière, devrait 
être entre 60 et 72 pouces (voir schéma 
à la page 4).

Ces mesures sont parfois possibles 
seulement dans les étables neuves. 
Parfois la hauteur de la stalle est fixe 
et ne peut changer. Dans ce cas, la 
mesure diagonale devrait être entre 70 
et 89 pouces (voir schéma à la page 4).

Bordure d’arrêt 
La bordure d’arrêt aide à positionner la 
vache lorsqu’elle se couche et assure 
un bon alignement avec la bordure 
arrière une fois couchée. Un bon 
alignement aide à garder la stalle propre 
et sèche car le fumier, le lait et l’urine 
tombent dans l’allée.2

Nous recommandons d’utiliser un tuyau 
en CPV de 4 pouces Schedule 40 avec 
les bouts en cloche, ancrés à l’avant de 
chaque stalle (un anneau de 3 pouces 
est également disponible). Voir la page 
4 pour les mesures d’installation.

Parce que la vache pousse vers l’avant 
avec sa jambe, la bordure d’arrêt 
devrait être durable, confortable et 
pas plus de 6 pouces au-dessus de la 
surface de la stalle.1 

Courroie de dissuasion 
Dans les stalles tête-à-tête, les vaches 
pourraient vouloir avancer trop loin dans 
la stalle, en-dessous de la barre de 
cou. Nous recommandons une barrière 
visible et flexible pour les dissuader 
d’aller vers l’avant. 

Une courroie durable peut être attachée 
aux poteaux de division pour créer une 
barrière visible. La partie inférieure de la 
courroie devrait être placée au niveau 
du front de la vache lorsqu’elle est 
couchée.

Tout commence avec un BON DESIGN DES STALLES 

RECOMMANDATIONS-STABULATION LIBRE

1Cook, Nigel (2014) The four elements of stall de-
sign. Progressive Dairyman. (Issue 17, Page 55).

2Dairy Freestall Housing and Equipment, Eighth Edi- 
tion (2014). University of Missouri Extension. MWPS7.
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N’UTILISEZ PAS DU SABLE COMME LITIÈRE // 
Ajouter jusqu’à 3 pouces de sable pendant la transition 
est acceptable, mais n’utilisez pas du sable comme 
litière régulière. Du sable par-dessus les lits d’eau DCC 
Waterbeds est abrasif pour la peau de la vache. 

NE PAS CONDUIRE DE MACHINERIE SUR LES LITS 
D’EAU ET N’UTILISEZ PAS DE GRATTES AFFÛTÉES 
// Ne pas conduire de machines sur les lits. N’utilisez pas 
des grattes affûtées (en métal) pour nettoyer les lits d’eau 
DCC Waterbeds. Utilisez une gratte en plastique ou une 
brosse en crin fort attachée à un bras du tracteur. 

CONSIDÉRATIONS POUR LA CÉDULE DE NETTOYAGE

DÉTERMINEZ VOS BUTS

Les préférences de chaque producteur sont prises en considération lorsqu’un programme de litière est créé. 
La propreté des vaches dépend de la fréquence à laquelle les stalles sont nettoyées et la litière appliquée. 
Connaître vos préférences en matière de maintenance des stalles avant la transition vers les lits d’eau DCC 
Waterbeds nous permettra de faire des recommandations pour un bon protocole de litière qui vous aidera à 
atteindre vos buts.  

Ajustez le système POUR ATTEINDRE VOS BUTS

VOS BUTS DE CCS // Plusieurs facteurs influencent 
le CCS à la ferme, mais des stalles sèches sont 
généralement propices à un bas niveau de CCS. Les 
liquides s’écoulent des lits d’eau DCC Waterbeds, mais 
l’humidité résiduelle sèche plus rapidement lorsque les 
stalles sont nettoyées et de la nouvelle litière est ajoutée. 
Des additifs commerciaux pour la litière peut aider 
davantage à réduire la croissance de bactéries et le taux 
de CCS. Discuter vos besoins avec votre représentant 
pour atteindre vos buts de CCS.

VENTILATION // Une bonne ventilation influence le confort 
des stalles. Avec un échange d’air adéquat, l’humidité 
créée par les vaches est évacuée. Le plus haut taux 
d’évaporation associé avec un air sec donne des allées et 
une litière plus sèche.
Dans les étables bien ventilées, il est possible de réduire 
la quantité de litière tout en maintenant un horaire de 
nettoyage régulier. 

DENSITÉ DE POPULATION // La densité de population 
peut causer des changements à la routine de nettoyage. 
Une surpopulation produit plus de fumier dans l’allée 
et plus d’effort sera nécessaire pour garder les stalles 
sèches. 

TEMPÉRATURE // La température et le temps de l’année 
peuvent influencer la gestion de la litière. En hiver, le 
mouvement de l’air peut être restreint, augmentant 
la fréquence de nettoyage et la quantité de litière. En 
climats humides, les producteurs favorisent souvent 
une application de litière plus fréquente et un nettoyage 
plus régulier. Parce que les lits d’eau DCC Waterbeds ne 
requièrent pas de litière pour être confortables, certains 
producteurs qui tolèrent différents niveaux de propreté 
pour leurs vaches n’utiliseront pas de litière si les 
conditions le permettent. 

GRATTAGE DES ALLÉES // La capacité de maintenir des 
allées propres peut changer avec les saisons et d’autres 
facteurs. Vous devrez peut-être nettoyer et ajouter de 
la litière plus souvent lorsque les allées ne peuvent être 
grattées fréquemment. 

GROSSEUR DES VACHES // Dans les étables avec 
différentes grosseurs de vaches, l’alignement arrière 
devient plus difficile. Une routine de nettoyage régulière 
permet d’enlever le fumier accumulé dans la stalle et aide 
à garder la litière sèche.

PRÉCAUTIONS 
ÉVITEZ LES PRODUITS CHIMIQUE // Les produits à 
base de pétrole ou autres produits chimiques ne devraient 
pas être utilisés sur les lits d’eau DCC Waterbeds.

ÉVITEZ LE SURPLUS DE LITIÈRE // Un surplus de 
litière peut créer une accumulation au-devant ou sous 
la bordure arrière des lits. Un excès de litière et un 
nettoyage irrégulier ne causeront pas de dommage aux 
lits, mais créera un surplus d’entretien et pourrait créer des 
conditions propices au développement de bactéries. 
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ESTIMATION DU POIDS (en livres) 500 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800+
Largeur recommandée pour lits d’eau DCC Waterbeds 
(en pouces)

34 36 38 42 44 45 46 47 48 50 51 54

A STALLE-LONGUEUR TOTALE (FACE À UN MUR) 72 80 90 96 96 108 108 108 114 120 120 120
A+ STALLE-LONGUEUR TOTALE (FACE À FACE) 144 160 180 192 192 204 204 210 210 216 216 216
B DISTANCE HORIZONTALE-ARRIÈRE À LA BORDURE 

D’ARRÊT
60 60 64 65 66 66 66 68 68 70 70 72

C HAUTEUR VERTICALE-BARRE DE COU À SURFACE DE 
LA STALLE

36 38 40 42 42 44 46 48 48 49 50 54

D DISTANCE HORIZONTALE-BARRE DE COU À ARRIÈRE 60 60 64 65 66 66 66 68 68 70 70 72
E DISTANCE DIAGONALE-BARRE DE COU À ARRIÈRE 70 71 76 77 78 80 81 83 85 86 86 89

F HAUTEUR VERTICALE-BORD SUPÉRIEUR DU DIVISEUR 
AU DESSUS DE LA SURFACE DE LA STALLE

8 8 8 9 11 11 11 11 12 12 12 12

G HAUTEUR VERTICALE-DIAMÈTRE INTERNE DU  
DIVISEUR

29 30 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36

H DISTANCE HORIZONTALE-BARRE D’ARRÊT À COURBE 
DU DIVISEUR

16 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22

J HAUTEUR-BORDURE ARRIÈRE 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8

ESTIMATIONS DES DIMENSIONS DES STALLES (EN POUCES) POUR DIFFÉRENTS POIDS DES VACHES

Recommandation de hauteur des  anneaux pour bordure d’arrêt: 4 pouces 
(anneaux de 3 pouces sont aussi disponibles).

HAUTEUR-ANNEAU POUR BORDURE D’ARRÊT

De l’avant vers l’arrière de la stalle, jusqu’à 2% pour lits d’eau DCC Waterbeds 
Original et jusqu’à 3% pour lits d’eau DCC Waterbeds ISO ou TS.

PENTE DE LA STALLE

L’épaisseur de la plate-forme sous les lits d’eau DCC Waterbeds devrait être au 
moins 3 pouces, et 4 pouces sont recommandés. 

ÉPAISSEUR DU CIMENT

Avec les anneaux pour bordure d’arrêt de ACT, galvanisées ou en acier inoxydable, 
installé un tuyau CPV schedule-40 avec des bouts en cloche pour un confort optimal. 

MATÉRIAUX-BORDURE D’ARRÊT

RECOMMANDATIONS-
DESIGN DES STALLES

A+

F

BARRE DE COU

BORDURE D’ARRÊT

Nos recommandations pour le design 
des stalles sont basées sur la plus 
récente recherche, sur les observations 
d’experts en confort des vaches et 
sur l’expérience de nos employés qui 
combinent 40 années d’expérience 
en installations de lits d’eau DCC 
Waterbeds. 

Chaque étable est différente et 
ces mesures idéales peuvent être 
impossibles à appliquer. Lorsque vous 
faites face à une situation unique ou 
difficile, veuillez communiquer avec 
votre représentant pour discuter 
comment modifier ou rénover les stalles 
pour maximiser le confort des vaches 
et la performance des lits d’eau DCC 
Waterbeds.

OPTIMAL
Comfort  
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ESTIMATION DU POIDS (en livres) 500 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800+
Largeur recommandée pour lits d’eau DCC Waterbeds 
(en pouces)

34 36 38 42 44 45 46 47 48 50 51 54

A STALLE-LONGUEUR TOTALE (FACE À UN MUR) 72 80 90 96 96 108 108 108 114 120 120 120
A+ STALLE-LONGUEUR TOTALE (FACE À FACE) 144 160 180 192 192 204 204 210 210 216 216 216
B DISTANCE HORIZONTALE-ARRIÈRE À LA BORDURE 

D’ARRÊT
60 60 64 65 66 66 66 68 68 70 70 72

C HAUTEUR VERTICALE-BARRE DE COU À SURFACE DE 
LA STALLE

36 38 40 42 42 44 46 48 48 49 50 54

D DISTANCE HORIZONTALE-BARRE DE COU À ARRIÈRE 60 60 64 65 66 66 66 68 68 70 70 72
E DISTANCE DIAGONALE-BARRE DE COU À ARRIÈRE 70 71 76 77 78 80 81 83 85 86 86 89

F HAUTEUR VERTICALE-BORD SUPÉRIEUR DU DIVISEUR 
AU DESSUS DE LA SURFACE DE LA STALLE

8 8 8 9 11 11 11 11 12 12 12 12

G HAUTEUR VERTICALE-DIAMÈTRE INTERNE DU  
DIVISEUR

29 30 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36

H DISTANCE HORIZONTALE-BARRE D’ARRÊT À COURBE 
DU DIVISEUR

16 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22

J HAUTEUR-BORDURE ARRIÈRE 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8

ESTIMATIONS DES DIMENSIONS DES STALLES (EN POUCES) POUR DIFFÉRENTS POIDS DES VACHES

CURB

HAUTEUR-ANNEAU POUR BORDURE D’ARRÊT

PENTE DE LA STALLE

ÉPAISSEUR DU CIMENT

MATÉRIAUX-BORDURE D’ARRÊT

A

B

C

D

EG

H

J

BARRE DE COU

BORDURE D’ARRÊT

DIVISEUR

ALLÉE

PLATE-FORME DE CIMENT (MIN. 3 POUCES)

LIT D’EAU DCC WATERBED

9-12 POUCES
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Mesurer chaque stalle individuellement d’un diviseur à l’autre, en utilisant le 
diagramme ci-dessus, au ¼ de pouce.

MESURER CHAQUE STALLE

Avec votre téléphone ou votre camera, prenez une photo de stalles. Fournir 
une copie des plans si disponibles.

FOURNIR UN EXEMPLE OU UN PLAN

Longueur de stalle, position et description de la bordure d’arrêt, position de 
la barre de cou, pente et d’autres facteurs peuvent influencer l’installation. 
Tous les détails peuvent aider. 

FOURNIR D’AUTRES INFORMATIONS

Mesurer la longueur de chaque plate-forme à l’intérieur des bordures à 
chaque bout. Mesurer au ¼ de pouce. 

MESURER CHAQUE PLATE-FORME

Dans plusieurs étables la largeur 
des stalles varie quelque peu. Il est 
important de prendre note de ces 
variations pour faire en sorte que les 
lits d’eau DCC Waterbeds soient bien 
ajustés à la stalle. 

Pour sauver temps et argent, et 
installer les bons lits d’eau, il est 
crucial de mesurer chaque stalle avec 
soins et précision. Éviter les frais de 
transports pour matériels manquant 
ou les surprises lors de l’installation en 
effectuant un bon travail avec le ruban 
à mesurer. 

CHAQUE STALLE 
est importante

1

2

3

4

GUIDE POUR MESURER

Mesurer de 
l’extérieur du premier 
diviseur à l’intérieur 
du prochain diviseur, 
au 1/4 de pouce. 
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EXEMPLES DE MESURES D’ÉTABLE

North	  Section
East	  side	  of	  Barn

Platform	  1 49 48.5 47 47 48 47 48 48 47 47 48 48.5 47 48 47 47 48 47 47 46 Total 950	  inches

Platform	  2 46 47 49 48 48 47.5 48 47 47 48 48.5 47 48 47 47 48 47 46 Total 854	  inches
Platform	  3 45.5 47.5 48 47 47 47.5 48 48 47.5 48 48.5 46.5 47 47 47 48 47 46 Total 854	  inches

L’exemple ci-dessous est un diagramme 
qui nous a été soumis. Le producteur 
pensait que ses stalles étaient toutes à 
48 pouces, mais il y avait des grosses 
variations entre les stalles. Grâce à ce 
diagramme, nous lui avons recommandé 
une combinaison de lits de 47 et 48 pouces 
pour maximiser le confort et minimiser les 
joints.

La meilleure façon d’obtenir de bons 
résultats est de créer un diagramme - par 
ordinateur ou sur une feuille de papier - qui 
inclue toutes les informations requises 
qui nous permettrons de calculer tous les 
besoins en accessoires et en lits d’eau et 
d’évaluer où seront les joints.

L’exactitude est Utiliser un ruban à mesurer de 100 pieds 

Mesurer la longueur totale de la plate-forme 

Mesurer chaque stalle individuelle

IMPORTANTE

Mesurer la longueur de la stalle et la 
hauteur de la bordure arrière. 

Prenez note que les stalles aux bouts 
sont souvent plus courtes. 

GRANDEURS-LITS  
D’EAU DCC WATERBEDSTSOriginal ISO

XL

junior
34 x 63
36 x 63
38 x 72

42 42 42
44 44 44
45 45 45
46 46 46
47 47 47
48 48 48

50 50 50
51 51 51
54 54 54
60 60 60

En pouces. Original, ISO et TS sont 72 
pouces de long, XL ont 4 chambres.

78 x 72

Les lits d’eau DCC Waterbeds sont disponibles en plusieurs 
largeurs pour installations dans presque toutes les étables. 
Des grandeurs sur mesure  peuvent être disponibles. Discuter 
avec votre représentant.

Un rouleau contient à peu près 80 lits. Voir la liste de prix pour 
les quantités. Une quantité consécutive de lits d’eau déroulés 
sur une plate-forme est appelée une série. Une séparation 
entre deux lits est appelée un joint.

Une série de lits d’eau est ancrée en place avec une barre en 
acier inoxydable et des clous d’ancrage à ciment à chaque 
bout et une barre en aluminium au-devant de chaque lit.  

Confort
SUR MESURE
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COMPRENDRE VOTRE COMMANDE

TERMINOLOGIE

Une section de stalles espacées 
également ou une section de lits 
d’eau DCC Waterbeds avec numéros 
consécutifs.

Les barres de métal, les clous 
d’ancrage, les bouchons et les 
anneaux de bordure d’arrêt qui sont 
utilisés pour l’installation de lits d’eau 
DCC Waterbeds.

Joint

Série et accessoires
La petite ouverture où l’eau est 
ajoutée au lit d’eau DCC Waterbeds  

Ouverture du tuyau de 
remplissage

Série

Accessoires

Ouverture du tuyau 
de remplissage

Les lits d’eau sont livres en rouleaux. 
En moyenne un lit pèse 50 livres, 
donc un rouleau de lits de 48 pouces 
pèsera autour de 4,100 livres.

Rouleau

Rouleau

La séparation entre deux séries de lits 
d’eau DCC Waterbeds. 

Joint

Les lits d’eau DCC Waterbeds sont disponibles 
en plusieurs grandeurs pour rencontrer les 
besoins de différentes étables. Avec différentes 
largeurs et leurs accessoires respectifs, il 
est important que vous compreniez notre 
terminologie pour confirmer votre commande. 
Une fois la commande livrée, vérifier vos items 
et planifier votre installation. 

Ce que vous DEVEZ SAVOIR
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COMPRENDRE VOTRE COMMANDE

Les barres en acier inoxydable sont utilisées pour fixer 
les bouts de chaque série. Elles mesurent 67 pouces 
de long et ont 13 trous pour les clous d’ancrage. Elles 
sont utilisées pour installer les lits d’eau Original, ISO et 
TS. Lorsque les lits d’eau DCC Waterbeds junior sont 
installés, 13.5 pouces (ou 3 trous) doivent être coupés 
de chaque barre avant l’installation, donnant une barre 
de 53.5 pouces.

La quantité de barres pour chaque projet variera et 
devra être spécifiée lorsque la commande sera placée. 
Assurez-vous d’en commander assez pour compléter 
le projet.

Barres en acier 
inoxydable

Des clous d’ancrage pour ciment en acier inoxydable 
sont utilisés pour fixer dans le ciment les deux sortes de 
barres et les anneaux pour la bordure d’arrêt.  
La dimension standard est ¼ x 2 ½ pouce, et ils sont 
disponibles en ¼ x 3 pouces et ¼ x 4 pouces. Si une 
bordure d’arrêt en bois est déjà en place, communiquer 
avec votre représentant pour des recommandations 
spécifiques. 

Clous d’ancrage

DÉTAILS DES ACCESSOIRES

Une barre en aluminium est installée sur le devant 
de chaque lit d’eau DCC Waterbed. Ces barres 
viennent en 4 longueurs différentes pour les différentes 
grandeurs de lit d’eau. Il est important d’utiliser la 
bonne longueur de barre avec la bonne grandeur de lit 
d’eau. Une barre est incluse dans le prix de chaque lit 
d’eau DCC Waterbeds. Voir à la page 18 pour la charte 
des barres. 

Barres avant en 
aluminium

Les bouchons en acier inoxydable sont plats et 
contiennent 3 pièces. La quantité nécessaire de 
bouchons est incluse dans le prix des lits d’eau DCC 
Waterbeds. 

Bouchons en acier 
inoxydable

Clous d’ancrage

Barres en acier inoxydable

Barres avant en aluminium

Bouchons en acier inoxydable
Les anneaux de bordure d’arrêt maintiennent en 
place un tuyau en CPV schedule-40 avec des bouts 
en cloche au-devant de la stalle. Les anneaux sont 
disponibles en 4 pouces (recommandés) et en 3 
pouces, en acier galvanisé ou en acier inoxydable. 
Chaque anneau requière 2 clous d’ancrage.

Anneaux de  
bordure d’arrêt

Anneaux de bordure d’arrêt
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MATÉRIEL À COMMANDER DE ACT
Lits d’eau DCC Waterbeds
Barres en acier inoxydable
Clous d’ancrage (grandeur 

standard : ¼ x 2 ½, ¼ 
x 3, ¼ x 4 pouces sont 
aussi disponibles)

Barres en aluminium

Lits et matériel

Balai
Meule portative

Préparation du ciment

3 à 5 personnes
Couteaux à lames rétractables
Règle(s) à tracer

Dérouler et couper

Ruban à mesurer
Marteaux perforateur
Mèche à ciment ¼ x 6 pouces
Extension pour le marteau 

perforateur
Marteaux
Règles à tracer
Scie à métal avec lames

Matériel de fixation

Source d’eau
Boyaux pour les compteurs 

d’eau
Boyaux de 6 pieds entre les 

compteurs d’eau
Connecteur en Y pour 

multiples compteurs
Connecteur avec rondelle de 

caoutchouc
Marqueurs robustes
Marqueurs en feutre
Tournevis plat
Pièce de plastique ou de 

caoutchouc (3 x 8 x ¼ pouce)
(3) Pinces étaux de 6 pouces 

pour chaque compteur d’eau
Douille pour boulon hexagonal 

de ½ pouce avec clé à 
cliquet

Clé dynamométrique
Pompe à eau (au besoin)
Grand réservoir à eau (au 

besoin)
Corde d’extension de 110v 

pour la pompe (au besoin)
Antigel liquide non-toxique (au 

besoin)

Remplissage

Tuyau de CPV avec bouts en 
cloche

Scie à CPV
Colle à CPV

Anneaux pour 
bordure d’arrêt

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR L’INSTALLATION

Punch
Bouchons en acier inoxydable
Compteur d’eau
Anneau de bordure d’arrêt galvanisé ou 

en acier inoxydable
Guide en T

GantsGénéral

Tracteur ou chariot élévateur
Câble ou chaîne

Déchargement

3-5 grosses pinces étauxPositionnement
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GUIDE D’INSTALLATION

Le guide d’installation montre des techniques qui vous aideront 
à sauver du temps lorsque vous commandez et installez les lits 
d’eau DCC Waterbeds. Il illustre également les bonnes étapes 
d’installation qui assureront une bonne utilisation et une bonne 
couverture de la garantie. Lorsque demandé, ACT pourra fournir 
un schéma de l’étable indiquant nos recommandations pour la 
grandeur des lits et leur placement adéquat. Toutes les mesures 
dans le texte sont en pouces, livres et gallons américains.

Veuillez communiquer avec votre représentant pour les instructions 
d’installation pour les lits d’eau DCC Waterbeds TS dans une 
étable entravée ou pour installer les lits d’eau DCC Waterbeds XL.

Pour DÉBUTER

• Préparer les outils et l’équipement
• Assigner les tâches à l’équipe (voir page 12)
• Confirmer avec les autres participants (contracteurs, 

autres installateurs, constructeur, etc.)
• Comparer la liste d’empaquetage de ACT et votre 

commande (prenez note que des accessoires peuvent 
placés dans le milieu du rouleau) et le plan de l’étable

• Assurez-vous d’avoir l’équipement adéquat pour 
décharger la commande sur place

• Évaluer la pression d’eau (voir page 12) et remplir le 
réservoir avec de l’eau (au besoin)

• Trouver la source d’électricité

LISTE DE PRÉPARATION

Commande de 
Conteneur

Pour les commandes livrées de 
notre usine directement au client, 
les rouleaux ne sont pas sur des 
palettes. Les accessoires sont 
expédiés de l’entrepôt de ACT et 
sont livrés séparément.

COMMANDE DE 
CONTENEUR

Les commandes provenant de 
l’entrepôt de ACT sont livrées en 
une expédition, où les rouleaux de 
lits d’eau et les accessoires sont 
empaquetés ensemble sur une ou 
plusieurs palettes. Les accessoires 
peuvent parfois être placés dans 
l’espace libre au milieu du rouleau. 

COMMANDE DE 
L’ENTREPÔT

EMPAQUETAGE ET LIVRAISON

Commande de 
L’Entrepôt
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Pendant les procédures de déchargement, de déroulement, de positionnement et de coupage, une équipe 
de 3-5 personnes est requise pour lever et bouger les lits. En moyenne, une équipe expérimentée de 3-5 
personnes peuvent effectuer ces étapes pour 80 lits en 4 heures.

Une fois les lits en place, une équipe de deux installateurs expérimentés peut ancrer 80 lits d’eau par jour. Un 
installateur travaille à ancrer les lits pendant que l’autre les remplis et installe les bouchons. Prévoir du temps 
pour vérifier les autres tâches à effectuer sur le site, pour préparer la plate-forme, ou pour installer une  
plate-forme de ciment.

DIRECTIVES POUR L’ÉQUIPE

DIRECTIVES D’ÉQUIPE DE BASE POUR REMPLACEMENT 
DE LITIÈRE PROFONDE (80 STALLES) :

•	 Jour 1 de la préparation // Enlever la litière de la plate-
forme (1-3 personnes)

•	 Jour 2 de la préparation // Couler et égaliser le ciment 
(1-3 personnes)

CONSULTER VOTRE CONTRACTEUR À CIMENT POUR 
LE NOMBRE DE JOURS REQUIS PAR LE CIMENT POUR 
DURCIR COMPLÈTEMENT ET PERMETTRE AUX PIÈCES 
D’ANCRAGE DE BIEN TENIR. 

•	 Jour 1 de l’installation // Matin, dérouler, couper et 
positionner les lits d’eau DCC Waterbeds sur la plate-
forme de ciment (3-5 personnes). Après-midi, ancrer et 
remplir les lits d’eau DCC Waterbeds (1-2 personnes)

•	 Jour 2 de l’installation// Ancrer et remplir les lits d’eau 
DCC Waterbeds (1-2 personnes)

DIRECTIVES D’ÉQUIPE DE BASE POUR 
REMPLACEMENT DE TAPIS PLATS  
(80 STALLES) :

•	 Jour 1 de l’installation// Matin, enlever 
les vieux tapis et réparer le ciment (3-5 
personnes). Après-midi, dérouler, couper et 
positionner les lits d’eau DCC Waterbeds.

•	 Jour 2 de l’installation// Installation des 
lits d’eau DCC Waterbeds, ancrage et 
remplissage (2 personnes)

Dans la plupart des cas, la pression d’eau d’un boyau 
connecté à un robinet sera suffisante pour remplir les lits d’eau 
DCC Waterbeds. Par contre, la pression peut diminuer lorsque 
les vaches boivent ou lors du cycle de lavage de l’équipement 
laitier. 

Un réservoir remplit d’eau et une pompe avec une pression 
suffisante peuvent accélérer l’installation. Communiquer avec 
votre représentant pour des informations spécifiques sur les 
pompes ou les réservoirs.

Si un nouveau puit vient tout juste d’être creusé, assurez-vous que l’eau ne contienne pas de sable car le sable 
endommagera le compteur d’eau. Si nécessaire, utiliser un filtre à la source d’eau pour éliminer le sable ou les 
autres solides de l’eau.

ÉVALUER LA PRESSION D’EAU

GUIDE D’INSTALLATION
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• Confirmer l’emplacement correct pour chacune des différentes grandeurs de lits d’eau, dans chaque 
stalle, avant de dérouler, couper ou fixer les lits d’eau. Les stalles de bouts sont souvent plus étroites. Il 
est important de confirmer la largeur de chaque stalle et de comparer les mesures avec la grandeur des 
lits d’eau commandés avant l’installation.  

• Lorsque vous déroulez les lits d’eau DCC Waterbeds, vous verrez que chaque lit est numéroté. Un 
numéro de série est également étampé sur chaque 10 lits, en commençant avec le lit numéro 10 (20, 30, 
40, etc.). 

• Une section de caoutchouc est souvent incluse au début ou à la fin d’un rouleau. Cette section n’est 
PAS un lit et n’aura pas de tuyau de remplissage. Ne comptez pas cette section comme un lit d’eau. 

• Lorsque vu du dessus, notez que le logo DCC Waterbeds indique le devant du lit (coussin pour les genoux). 

• Les barres d’aluminium viennent en différentes grandeurs. Assurez-vous de regarder la charte à la page 
17 pour vérifier que vous allez installer la bonne grandeur pour lit d’eau. 

• La marque de couleur à droite du logo DCC Waterbeds indique le centre de la section vulcanisée entre 
les coussins. 

• Lorsque vous coupez les lits d’eau DCC Waterbeds avec un couteau, fiez-vous à la marque comme 
guide pour votre règle à tracer. 

• Ne coupez pas plus de 2 pouces au-devant ou à l’arrière des lits. 

• Ne pas couper plus de 1 ½ pouce de chaque côté d’une série de lits. 

• La barre en acier inoxydable doit être installée à ¼ de pouce de la bordure de côté du lit. 

• Une barre en acier inoxydable ne peut être installée que sur un côté du lit, et ne doit PAS chevaucher 
deux lits.  

• Ne pas ancrer les lits d’eau DCC Waterbeds à un mur de côté. 

• Si la bordure d’arrêt est en bois ou en ciment, il est parfois possible d’y ancrer les lits d’eau DCC 
Waterbeds. Pour une bordure en bois, utiliser des vis tire-fond de 5/16 x 2 ½ pouces. Pour le 
ciment, utiliser des pièces d’ancrage pour ciment. Communiquer avec votre représentant pour des 
recommandations spécifiques.  

• Les barres d’aluminium devraient être centrées entre les tuyaux de remplissage. 

• Insérer à moitié les deux pièces d’ancrage du bout des barres d’aluminium avant de remplir les lits.  

• Remplir les lits d’eau DCC Waterbeds Original et junior :Entre les deux coussins, de chaque côté, se 
trouvent deux petits canaux qui permettent à l’eau de se déplacer entre les coussins. Si ces canaux 
ne s’ouvrent pas immédiatement, pressez sur le canal avec votre pied pour l’aider à ouvrir. La pression 
créée par les coups de pied forcera l’eau à travers le canal. Cette action accélérera le mouvement de 
l’eau.

AVANT DE COMMENCER…
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INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Une base en ciment de même qualité qu’un trottoir est nécessaire pour bien ancrer 
les lits d’eau DCC Waterbeds et prévenir des dommages. Dans le cas où le ciment 
est rude ou craqué, nous suggérons l’installation d’une sous-couche entre les lits et 
le ciment. Communiquer avec votre représentant pour des recommandations.

EXIGENCES : Base de ciment de 3 pouces, même qualité qu’un trottoir.  
ÉTAPES :   

PRÉPARATION DE LA SURFACE1
Outils à ciment
Balai
Meule portative

OUTILS

Identifier le devant du rouleau en trouvant le logo DCC Waterbeds. Pendant le 
déroulement, vous verrez le numéro du brevet, le logo DCC Waterbeds, le numéro 
du lit et la marque de couleur au-devant du lit. La marque de couleur indique le 
milieu de la section vulcanisée entre les lits. À chaque 10 lits, le numéro de série 
du rouleau est étampé dans le caoutchouc, commençant avec le lit numéro 10.

  

DÉROULAGE ET COUPAGE2
3-5 personnes
Couteaux
Règle 
Ruban à mesurer

OUTILS

1. Confirmer le placement des 
différentes grandeurs de lits dans 
chaque stalle individuelle avant 
de dérouler, couper et ancrer les 
lits d’eau. Les stalles de bout sont 
souvent plus étroites que les autres 
stalles de la plate-forme. Il est 
important de confirmer la largeur de chaque stalle et de les comparer 
aux grandeurs de lits qui ont été commandées avant l’installation.

2. Dérouler le nombre de lits requis pour la plate-forme directement sur 
la plate-forme ou dans l’allée, ou encore dans un endroit en-dehors 
de l’étable.

3. La plupart des rouleaux ont une section de caoutchouc à un de 
leur bout qui n’est PAS un lit d’eau et qui n’aura pas de tuyau de 
remplissage. Cette section devrait être coupée et laissée de côté. 
Lorsque vous comptez les lits pour une série, assurez-vous que le 
premier et le dernier lit de la série ont un tuyau de remplissage. 

4. Utiliser un couteau et une règle pour couper entre les lits. Garder la 
règle alignée avec la marque de couleur et suivre la règle pour éviter 
de couper en angle ou pour endommager le lit d’eau. Vous pourriez 
avoir besoin de quelques passes du couteau pour compléter la 
coupure. 

1. Enlever les vieux tapis ou le matériel de litière. 
2. Réparer le ciment au besoin.
3. Meuler les clous ou vis et égaliser les surfaces rudes.
4. Balayer la plate-forme.

ÉTAPES : 
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Si la plate-forme est moins de 72 pouces de la bordure arrière, voir l’Étape 5 
pour les instructions sur comment couper les lits d’eau.

POSITIONNER LES LITS3
3-5 personnes
3-5 grosses 

pinces à étaux

OUTILS

1. Une fois les lits déroulés dans l’allée, at-
tachez de 3 à 5 pinces à étaux le long du 
bord des lits, à chaque 2 ou 3 lits. 

2. Utiliser les pinces à étaux pour 
tirer les lits d’eau sur la plate-
forme, sous les diviseurs (s’ils 
sont installés). 

3. Positionner la marque de couleur 
directement sous le diviseur, ou le 
plus près possible.  

4. Bouger la série de lits d’eau pro-
gressivement, en repositionnant 
les pinces à étaux au besoin. 

Un bon alignement arrière élimine les dommages aux lits causes par 
l’équipement de nettoyage. Peu importe le système utilisé, ne laissez pas les 
lits d’eau dépasser la bordure arrière. Les dommages causés aux lits d’eau 
par l’équipement de ferme ne sont pas couverts par la garantie. 

ALIGNEMENT ARRIÈRE4
3-5 personnes
3-5 grosses 

pinces à étaux

OUTILS

1. L’alignement arrière dépend du système 
de nettoyage utilisé : 
 Avec de l’EAU ou AUTOMATIQUE : 
Le lit devrait être aligné avec la 
bordure arrière.  
 MOTORISÉ : L’arrière du lit 
d’eau devrait être positionné à ½ 
pouce de la bordure arrière (tel 
que démontré à droite).

2. Utiliser les pinces à étaux pour 
aligner les lits d’eau sur la  
plate-forme.

ÉTAPES : 

ÉTAPES : 
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Les lits d’eau DCC Waterbeds peuvent être installés sur la plupart des plate-formes. 

ÉTAPES : 

COUPER LES LITS D’EAU5
Couteaux
Règles

OUTILS

1. Couper le devant du lit en premier, pour un 
maximum de 2 pouces.

2. Pour des stalles de moins de 68 pouces de longueur 
avec une bordure avant en bois ou en ciment, 
vous pouvez ancrer les lits d’eau DCC Waterbeds 
directement sur la bordure. Communiquer avec 
votre représentant pour des recommandations. 

3. Si le lit dépasse la plate-forme, couper la bordure 
arrière un maximum de 2 pouces pour bien l’ajuster. 

Jusqu’à 2 pouces peuvent être coupés du devant ou de l’arrière du lit d’eau.
PLATE-FORMES COURTES

Jusqu’à 1.5 pouce peut être coupé aux extrémités de chaque série.
STALLES ÉTROITES

Couper plus que les mesures identifiées ci-haut peut annuler la garantie 
sur les lits d’eau DCC Waterbeds. 

ÉVITER LE COUPAGE EXCESSIF

Les barres en acier inoxydable mesurent 67 pouces. Elles doivent être coupées 
pour être utilisées avec les lits d’eau DCC Waterbeds junior, comme suit.

ÉTAPES : 

COUPER LES BARRES EN ACIER INOXYDABLE (LITS JUNIOR SEULEMENT)6
Scie à tronçonner 

ou alternative 
avec une lame  
à métal. 

OUTILS

1. Couper 3 trous (à peu près 13.5 pouces) 
de la barre en acier inoxydable, ce qui 
donnera une barre de 53.5 pouces avec 10 
trous pour l’installation des lits d’eau junior.

INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Couteaux
Règles

Jusqu’à 2 pouces peuvent être coupés du devant ou de l’arrière du lit d’eau.

COUPER LES BARRES EN ACIER INOXYDABLE (LITS JUNIOR SEULEMENT)

La barre en acier inoxydable doit être placée à ¼ de pouce sur le lit d’eau en 
bordure de la série, pour l’empêcher de bouger. La garantie peut être annulée 
si les barres ne sont pas placées convenablement.  

ÉTAPES 

POSITIONNER LES BARRES EN ACIER INOXYDABLE7
Ruban à mesurer

OUTILS

Front edge

Run End
1/4 inch

4 inches

Sur le premier et le dernier lit de 
la série, placer une barre en acier 
inoxydable à 4 pouces du devant du 
lit (pour permettre l’installation de 
la barre en aluminium au-devant), 
et laisser ¼ pouce de caoutchouc 
exposé à la fin de la série. 

Chaque barre a 13 trous pour les pièces d’ancrage et peut être utilisée avec les 
lits d’eau DCC Waterbeds Original, ISO et TS. Pour installer les lits d’eau DCC 
Waterbeds junior, couper 13.5 pouces (3 trous) de la barre en acier inoxydable et 
utiliser 10 pièces d’ancrage (voir étape 6). Lorsque vous percez, utiliser toute la 
longueur de la mèche pour permettre une bonne insertion de la pièce d’ancrage.
ÉTAPES :    

ANCRER LES BARRES EN ACIER INOXYDABLE8
Marteau 

perforateur
Mèche à ciment 

de ¼ x 6 
pouces

Extension
Marteaux
Règles

OUTILS

1. Placer la barre en acier inoxydable à ¼ pouce de la 
bordure du lit, et percer 2 ou 3 trous.  

2. Utiliser toute la longueur de la mèche. 

3. Insérer 2 ou 3 pièces d’ancrage dans la plate-forme 
pour maintenir la barre en place. 

4. Percer les autres trous et y insérer les pièces 
d’ancrage. 

5. Installer une autre barre en acier inoxydable à l’autre 
bout de la série.  

Assurez-vous que les deux bouts sont bien ancrés avec des 
barres en acier inoxydable avant de passer à la prochaine étape.

BIEN ANCRER LES DEUX BOUTS AVANT DE CONTINUER
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Le côté lisse de la barre d’aluminium devrait être sur le dessus, et la longue 
arête au-dessous devrait être placée tout contre le bord du lit.

POSITIONNEMENT DES BARRES EN ALUMIMIUM11

1. Commencer avec le premier lit de la 
série. Placer 1 barre en aluminium 
sur le devant du lit d’eau DCC 
Waterbed. 

2. Bien placer la barre entre les tuyaux 
de remplissage, et non par rapport 
au diviseur de stalle. 

Quatre grandeurs de barre en aluminium sont disponibles et chaque grandeur correspond avec une 
grandeur de lit, tel qu’indiqué dans la charte ci-dessous. Il est important d’installer la bonne grandeur 
de barre avec la bonne grandeur de lit d’eau. 

UTILISER LA BONNE LONGUEUR DE BARRE EN ALUMINIUM9

Largeur du lit Longueur de la barre 
d’aluminium

Nombre de trous dans la 
barre

34”-38” 28” 3
42” 35” 4

44”-51” 40” 5
54-60” 48” 5

Une barre d’aluminium est incluse avec chaque lit commandé. Couper la barre 
qui sera utilisée sur le dernier lit de la série pour bien ancrer le premier lit de la 
série comme suit :
ÉTAPES : 

ANCRER LES COINS DE LA SÉRIE10

1. Couper la barre en aluminium à peu près 
3 pouces de l’extrémité, en vous assurant 
qu’il y a un trou pour la pièce 
d’ancrage dans la pièce coupée.

2. Placer la partie avec le trou à la 
gauche du tuyau de remplissage 
du premier lit dans la série, tel que 
démontré dans la photo à droite. 
Installer la section avec 4 trous sur 
le dernier lit de la série. 

3. Positionner et ancrer les barres tel 
qu’indiqué dans les Étapes 11 et 
12.

Scie à tronçonner 
ou alternative avec 
une lame à métal

OUTILS

INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPES : 
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Assurer que la barre d’aluminium est placée tout contre le bord du lit. 

ÉTAPES : 

ANCRER LA BARRE D’ALUMINIUM12
Marteau perforateur
Mèche à ciment de  

¼ x 6 pouces
Extension
Marteaux
Règles
Scie à tronçonner  

ou alternative avec 
une lame à métal

OUTILS

ÉTAPES : 
ÉVACUER L’AIR DU SYSTÈME DE REMPLISSAGE13

1. Utiliser un marteau perforateur et une mèche 
de ¼ x 6 pouces, percer 5 trous dans le lit 
d’eau DCC Waterbeds et la plate-forme de 
ciment.

2. Utiliser toute la longueur de la mèche. 
3. Placer une pièce d’ancrage dans le trou du 

milieu et l’enfoncer complètement. Par la 
suite, enfoncer complètement les pièces 
d’ancrage dans les trous de chaque côté.

4. Ensuite, enfoncer à moitié 
les 2 pièces d’ancrage 
aux bouts de la barre 
d’aluminium parce qu’il sera 
plus facile de remplir le lit 
et d’installer le bouchon. 
Voir les étapes 15-16 pour 
détails. 

Dans le but de faciliter le remplissage, il est important d’enfoncer 
seulement à moitié les deux pièces d’ancrage aux bouts de la barre 
d’aluminium pour cette étape.

ENFONCER À MOITIÉ LES PIÈCES D’ANCRAGE DES BOUTS 

1. Évacuer l’air du système de remplissage 
et assurez-vous que l’eau est propre 
(sans sable) pour ne pas endommager le 
compteur d’eau.

2. Communiquer avec votre représentant 
pour des recommandations sur les 
pompes, réservoirs ou liquide antigel.

Source d’eau
Si applicable :
Réservoir et pompe
Extension pour la 

pompe
Filtre à eau
Liquide antigel

OUTILS
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Bien suivre les exigences de remplissage pour chaque grandeur avec exactitude. NE PAS 
VARIER	LA	QUANTITÉ	D’EAU	DANS	LES	LITS.	Pas	assez	d’eau	n’offrira	pas	un	support	
adéquat	et	trop	d’eau	produira	une	surface	qui	affectera	la	performance	du	lit.	Prenez	note	
que la quantité d’eau nécessaire varie dépendant du nombre de barre en acier inoxydable 
qui sont ancrées sur le lit.  

EXIGENCES DE REMPLISSAGE 

Largeur du lit 
(pouces)

Largeur du lit 
(centimètres)

0 barre 1 barre 2 barres

Qté en gallons 
américains

Qté en gallons 
américains

Qté en gallons 
américains

42” 110cm A: 3.25 // B: 6.5 A: 2.75 // B: 6 A: 2.25 // B: 5.5
44” 112.5cm A: 3.5 // B: 7.25 A: 3 // B: 6.75 A: 2.5 // B: 6.25

45”, 46” 115cm A: 3.75 // B: 7.5 A: 3.25 // B: 7 A: 2.75 // B: 6.5

47”, 48”, 50”, 51” 120cm, 125cm A: 4 // B: 8 A: 3.5 // B: 7.5 A: 3 // B: 7
54”, 60” 135cm A: 4.5 // B: 9 A: 4 // B: 8.5 A: 3.5 // B: 8

DCC WATERBEDS ISO & TS  

A

B

Largeur du lit 
(pouces)

Largeur du lit 
(centimètres)

0 barre 1 barre 2 barres

Qté en gallons 
américains

Qté en gallons 
américains

Qté en gallons 
américains

34” 86cm 7 6 5
36” 91.5cm 7 6 5
38” 96.5cm 8 7 6
42” 110cm 10 9 8
44” 112.5cm 11 10 9

45”, 46” 115cm 13 11 10

47”, 48”, 50”, 51” 120cm, 125cm 14 13 12
54”, 60” 135cm 15 14 13

DCC WATERBEDS junior & ORIGINAL  

INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Lorsque les deux bouts d’une série sont ancrés avec des barres en acier 
inoxydable et que les 3 pièces d’ancrage du milieu sont insérées dans la barre 
d’aluminium pour 6 lits, vous pouvez commencer à remplir les lits. 

Pour augmenter l’efficacité de l’installation, une personne peut commencer à 
remplir les lits après la pause de 6 barres d’aluminium, tel qu’indiqué plus haut. 
Les personnes qui installent les barres d’aluminium devraient continuer à les 
installer en gardant une distance d’avance sur la personne qui remplit les lits.

Bien suivre les exigences de remplissage pour chaque grandeur de lit. NE PAS 
TROP REMPLIR OU NE PAS ASSEZ REMPLIR LES LITS. Ces quantités d’eau 
pour le remplissage ont été déterminées après 15 années de tests, d’évaluation 
et de performance. Un lit trop mou ne supportera pas adéquatement et un lit trop 
dur créera une surface qui affectera la performance du lit. 

OUVRIR LE TUYAU DE REMPLISSAGE14
Tournevis à tête 

plate
Marqueurs

OUTILS

Utiliser le compteur d’eau pour mesurer la quantité de liquide ajoutée dans le 
lit. Si votre compteur ne retourne pas à zéro après chaque remplissage, utiliser 
un marqueur pour écrire sur le lit ou sur la barre d’aluminium, le chiffre que le 
compteur devrait atteindre pour chaque lit. 

TRUCS – COMPTEUR D’EAU

ÉTAPES : 1. Avec un ruban à mesurer et un 
marqueur, faire une marque à 1 1/8 
pouce du bout de la tige du tournevis. 

2. Ouvrir le tuyau de remplissage en 
y insérant la tige du tournevis au 
complet.  

3. Retirer le tournevis jusqu’à ce que la 
marque à 1 1/8 pouce apparaisse. 

4. Juste au bout du tournevis, faire 
une marque avec un marqueur pour 
identifier l’emplacement pour faire le 
trou pour le bouchon. 

5. Pour accélérer l’installation, marquer 
tous les lits de cette façon avant de 
commencer le remplissage.
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ÉTAPES : 

TESTER L’ÉTANCHÉITÉ ET REMPLIR LES LITS15
Compteur d’eau 

avec buse.
Pinces à étaux 

pointues de 6 
pouces, 2 par 
compteur d’eau

Boyau pour joindre 
avec le compteur 
d’eau

Boyaux de 6 pieds 
à utiliser entre les 
compteurs

Connecteur en Y 
pour compteurs 
multiples

Connecteurs avec 
rondelles de 
caoutchouc

Marqueurs ou 
crayons

OUTILS
1. Insérer le tournevis et le tourner à 90 degrés. Ne pas 

enlever le tournevis.

2. Glisser la buse du compteur d’eau dans le tuyau de 
remplissage le long du tournevis.

3. Pousser la buse au complet dans le tuyau de 
remplissage tout en enlevant le tournevis.

4. Pour tenir la buse, utiliser deux (2) pinces à étaux 
de 6 pouces pour chaque compteur. L’utilisation 
des pinces à étaux est critique pour empêcher l’air 
d’entrer dans le lit et l’eau de sortir. Placer une pince 
à étaux à 45 degrés de chaque côté de la buse pour 
bien boucher le tuyau de remplissage.

5. Commencer à lentement remplir le lit. Si l’eau entre 
dans le lit et ne gicle pas vers l’extérieur, votre 
installation est étanche et le lit devrait se remplir 
selon les recommandations de remplissage.

6. Si l’eau gicle vers l’extérieur, repositionner les pinces 
à étaux pour améliorer l’étanchéité. 

7. Utiliser le compteur d’eau et la charte de 
recommandations de remplissage (voir 
page 19) pour mesurer précisément la 
quantité d’eau ajoutée dans chaque lit ou 
chaque chambre.

8. Si vous utilisez un compteur d’eau qui 
ne retourne pas à zéro après chaque 
remplissage, inscrire sur le lit à l’aide d’un 
marqueur la quantité que le compteur 
devrait atteindre pour chaque lit.

9. Lorsque la bonne quantité d’eau a été 
ajoutée, fermer la valve et retirer la buse. 
Il est normal qu’une petite quantité 
s’échappe.

INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
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ARRIMER LE BOUCHON16
Morceau de plastique 

ou de caoutchouc  
(3 x 8 x ¼ de pouce)

Punch pour trous
Bouchons pour les lits
Douille de ½ pouce 

pour boulon à tête 
hexagonale avec clé 
à cliquet

Clé dynamométrique

OUTILS

N’utilisez pas une perceuse à batteries pour 
arrimer les bouchons. 

NE PAS UTILISER UNE PERCEUSE

ÉTAPES : 1. Trouver le milieu du tuyau de 
remplissage marqué avec le marqueur 
ou le crayon. Insérer un morceau de 
plastique ou de caoutchouc sous le 
tuyau de remplissage.

2. Utiliser le punch qui vous a été envoyé 
pour percer un trou au milieu du tuyau 
de remplissage, sur la marque faite à 
l’Étape 14.4 (voir la page 21).

3. Pour bien arrimer le bouchon, placer 
la partie inférieure sous le lit dans le 
trou. Placer la partie supérieure dans 
le trou sur le dessus du lit et bien 
boulonner les deux pièces ensemble. 
Voir la page 9 pour une photo du 
bouchon. 

4. Bien serrer le boulon avec une douille 
de ½ pouce pour tête hexagonale. 
Avec une clé dynamométrique, 
assurez-vous de serrer le boulon 
jusqu’à un minimum de 10 livre par 
pouce.

5. Appuyer sur le lit pour vérifier qu’il n’y 
a pas de fuites d’eau. Un bouchon 
bien installé causera une petite bosse 
entre le bouchon et le bord du lit, tel 
que démontré par la photo à droite. 

TRUCS (Original et junior): Si les canaux entre les chambres ne s’ouvrent pas immédiatement. 
De chaque côté de la section vulcanisée entre les deux chambres vous trouverez deux petits canaux qui 
permettent à l’eau de passer d’une chambre à l’autre. Si ces canaux ne s’ouvrent pas immédiatement, avec 
votre pied, appuyez sur les canaux. La pression du pied forcera l’eau à travers les canaux. Cela accélérera le 
mouvement de l’eau.
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ÉTAPES : 

FIXATION FINALE DES BARRES D’ALIMINIUM17
Marteau

OUTILS
Lorsque les lits sont remplis et bouchés, 
insérer complètement les 2 dernières 
pièces d’ancrage dans les barres 
d’aluminium. 

Nous recommandons l’installation de tuyau en CPV de 4 pouces, 
schedule-40, avec les bouts en cloche comme bordure avant. Des anneaux 
sont disponibles pour les tuyaux de CPV de 3 et 4 pouces. Plusieurs facteurs 
doivent être considérés avant de positionner la bordure avant. 

1. Grosseur des vaches
2. Espace disponible pour l’allongement
3. Préférence personnelle

Voir les recommandations de design pour les stabulations libres à la page 4 
pour les mesures d’installations de la bordure avant.

INSTALLATION DE LA BORDURE AVANT EN CPV18
Anneaux pour tuyau
Pièces d’ancrage
Tuyau en CPV 

pressurisé, 
schedule-40 avec 
bouts en cloche

Scie pour tuyau en 
CPV

Bande de joint en  
CPV

Colle à CPV
Marteaux perforateurs
Mèche a ciment  

¼ x 6 pouce
Corde d’extension
Marteaux

OUTILS

1. Utiliser tuyau en CPV schedule 40 avec 
bouts en cloche. 

2. Avant de coller ensemble les tuyaux en 
CPV, glisser les anneaux de soutien sur 
le tuyau en CPV. Nous recommandons 
un anneau pas stalle plus un autre à la 
fin de la plate-forme.

3. Vous référer aux recommandations à la 
page 4 pour la bonne distance entre les 
anneaux et la bordure arrière. 

4. Positionner l’anneau juste à côté, mais 
pas au-dessus de la barre d’aluminium, 
et près, mais pas en-dessous du 
diviseur de stalle, pour que les trous 
nécessaires pour l’installation des 
pièces d’ancrage soient faciles à 
creuser.

ÉTAPES : 

Préparer les vaches pour 

INTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Un ajustement est nécessaire pour les vaches qui sont 
sur les lits d’eau DCC Waterbeds pour la première fois-
une surface nouvelle, une odeur nouvelle et une sensation 
nouvelle. 

Il est bien connu que les vaches n’aiment pas le changement 
mais avec patience, confiance et une peu plus de litière au 
début, vos vaches auront une bonne transition vers les lits 
DCC Waterbeds. 

Préparer les vaches pour UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE

TRANSITION

Lorsque les vaches voient de la paille, de la ripe ou tout autre 
matériel de litière, c’est un signal qu’elles peuvent se coucher 
confortablement.

De plus, l’ajout d’un peu de fumier sèche pendant la première 
semaine, mélangé avec la litière habituelle, peut aider les vaches à se 
familiariser plus rapidement avec les lits d’eau DCC Waterbeds. 

COMMENCER AVEC CE QUE LES VACHES CONNAISSENT

Si les protocoles sont bien suivis vous pouvez vous attendre à ce que les vaches fassent la transition en-deçà d’une 
semaine. Certaines vaches s’adaptent immédiatement et ont une stalle préférée en 1 ou 2 heures, alors que d’autres 
vaches peuvent avoir besoin d’un mois pour faire la transition. Au cours de la transition, nous recommandons de 
réduire graduellement la quantité de litière jusqu’à ce que vous atteigniez vos buts de propreté.  

AJUSTER LA QUANTITÉ DE LITIÈRE À MESURE QUE LES VACHES S’ADAPTENT

Parfois, une ou deux vaches sont réticentes à s’adapter. Dans ce cas, nous recommandons de placer 
la vache dans une stalle et l’empêcher de sortir pour une courte période de temps, jusqu’à ce qu’elle 
se couche. Une fois qu’elle s’est couchée sur la surface, elle va généralement accepter et utiliser les lits 
rapidement. 

GÉRER UNE VACHE RÉTICENTE

Couvrir les lits avec 2 à 4 pouces de votre litière habituelle. Réduire la quantité graduellement à 
mesure que les vaches s’adaptent et que vous êtes confortables avec la propreté des vaches 
et l’entretien des lits.

COUVRIR LES LITS AVEC 2 À 4 POUCES DE LITIÈRE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Gratter la litière salie de sur les lits, ajouter ou étendre de la litière sèche et gratter les allées à 
chaque traite ou tel que requis pour les étables avec robots ou pour les vaches taries.

LITS PROPRES, AJOUTER DE LA LITIÈRE, GRATTER LES ALLÉES RÉGULIÈREMENT
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ENTRETIEN

Brin de scie
Ripe
Paille hachée
Paille longue
Gypse

MATÉRIELS DE LITIÈRE TYPIQUE

Nettoyage régulier SIMPLE ET RAPIDE
La procédure de nettoyage et pour ajouter la litière est simple. Elle est flexible, 
rapide et facile. En tenant compte de vos buts d’hygiène, essayer votre 
matériel de litière favori et mettez en place une routine rapide et facile. 

Chaux
Sous-produits de papier
Canola hachée finement
Tiges de maïs hachées
Solides de fumier

QUANTITÉ RECOMMANDÉE
1 à 3 gallons de litière par stalle

HORAIRE DE NETTOYAGE TYPIQUE

APPLICATION DE LITIÈRE

Remplir une petite brouette ou une chaudière 
avec de la litière et la répandre sur la partie 
arrière de 2 ou 3 lits.

APPLICATION MANUELLE
Avec une chargeuse, mettre de la litière sur les 
lits. Utiliser une pelle en plastique pour répandre 
la litière uniformément, ou utiliser un épandeur de 
côté pour épandre la litière.

APPLICATION MÉCANIQUE

Pendant que les vaches sont à la salle de 
traite, une personne peut gratter les lits avec 
une gratte en plastique ou utiliser une brosse 
robuste, attachée à un tracteur pour nettoyer 
la partie arrière des lits. Ne pas conduire un 
tracteur directement sur les lits d’eau. Après 
le nettoyage, de la litière sèche est répandue 
sur les lits. Nettoyer les allées régulièrement.

SALLE DE TRAITE
Une personne peut marcher dans l’étable 2 à 
4 fois par jour pour nettoyer l’arrière des lits 
qui ne sont pas utilisés. De la litière est ensuite 
répandue sur les lits. La litière est généralement 
appliquée sans l’utilisation d’un tracteur qui 
dérangerait les animaux. Nettoyer les allées 
régulièrement.

TRAITE ROBOTISÉE
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QUANTITÉ RECOMMANDÉE

PLAN D’ENTRETIEN DES LITS

Dual Chamber Cow Waterbeds

®

2) UTILISER (OUTIL):
GRATTER L’ARRIÈRE DES LITS D’EAU DCC WATERBEDS, ENLEVANT 
TOUTE LA LITIÈRE SOUILLÉE, LE FUMIER ET LES AUTRES LIQUIDES. 
ÉPANDRE DE LA LITIÈRE PROPRE SUR LA SURFACE DES LITS D’EAU. 

1) ASSUREZ-VOUS QUE LES VACHES SOIENT DANS L’ESPACE 
D’ATTENTE DE LA SALLE DE TRAITE

NETTOYAGE // 2 á 3 fois par jour

JOURS D’APPLICATION DE LITIÈRE // 

(CETTE QUANTITÉ COUVRIRA     STALLES.)
RÉPANDUE AVEC:

2) INSTRUCTIONS:

3) GRATTER LES ALLÉES

1) APRÈS LE NETTOYAGE DE L’ALLÉE, UTILISER CETTE  
QUANTITÉ DE LITIÈRE :

Version imprimable en anglais et en espagnol à : http://bit.ly/DCCcleanwkst
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CHOISIR VOTRE SOLUTION
Les lits d’eau DCC Waterbeds sont utilisés sur les fermes laitières 
depuis plus d’une décennie, procurant confort pour les vaches et 
des bénéfices à la ferme. Les lits d’eau DCC Waterbeds sont la seule 
surface de litière qui apporte un confort consistant pour chaque vache, 
chaque fois qu’elles se couchent. Ils supportent les points de pression 
et retournent à leur forme originale, et ce même après des milliers 
d’utilisations, apportant confort pour chaque vache, à chaque fois.

®

En ligne: www.DCCWaterbeds.com
Courriel : support@advancedcomforttechnology.com
Sans frais (É-U seulement): 1-866-524-6575
Téléphone: +1(608) 709-2693
ACT, Inc., est le distributeur mondial des DCC Waterbeds. 
Advanced Comfort Technology, Inc. © 2016

En 2013, nous avons introduit les lits d’eau 
DCC Waterbeds ISO, la 3ème génération 
de lits d’eau, et notre option de litière la plus 
confortable à date. Les chambres avant et 
arrière des ISO sont remplies séparément. La 
chambre avant offre un support consistant 
pour les genoux et prévient les blessures aux 
genoux. La chambre arrière supporte les jarrets 
et le pis avec plus de consistance. ISO

TS

XL

junior

En 1999, notre directeur général a importé 
les lits d’eau pour les vaches de l’Europe. 
La version avec une chambre unique avait 
besoin d’être améliorée, Dean a donc breveté 
la version à deux chambres en 2003 (Dual 
Chamber Cow Waterbeds). Les lits d’eau 
DCC Waterbeds Original ont une section entre 
le devant et l’arrière, assurant un confort et 
une stabilité plus consistants. Original

Une solution de litière durable requérant peu 
d’entretien est idéale pour élever vos animaux. 
Les lits d’eau DCC Waterbeds junior sont 
comme la version Originale et sont disponibles 
dans des grandeurs pour les taures. En 
installant les lits d’eau DCC Waterbeds junior 
dans une étable à taures, la transition vers le 
troupeau laitier est moins stressante pour les 
jeunes vaches. 

Le lit d’eau DCC Waterbeds XL est pour des 
situations spéciales. Ils sont carrés, et ont 
4 chambres avec le design ISO. Lorsqu’ils 
sont ancrés, les lits d’eau DCC Waterbeds 
XL supportent, sont confortables et donnent 
plus d’espace pour les animaux plus larges. 

Les stabulations entravées ont des 
exigences uniques. Nous offrons les lits 
d’eau DCC Waterbeds TS, un lit plus 
durable avec le design ISO. Le TS est 
pour les producteurs laitiers avec une 
stabulation entravée qui désirent les 
avantages des lits d’eau DCC Waterbeds 
: durable, minimum de litière et confort.


