
	

Les lits d’eau DCC Waterbeds ont une excellente réputation pour offrir un confort 
consistant et durabilité avec un minimum d’entretien pour le troupeau laitier; vous pouvez 
donc créer un système complet avec les lits d'eau junior pour les taures. 
 
Pour les éleveurs de taures, les lits d’eau DCC Waterbeds junior sont faciles d’entretien, 
ont une durabilité sans pareille et contribuent à élever des taures de qualité qui auront une 
transition plus facile en stabulation libre. Ils requièrent un minimum de litière et d’entretien 
tout en procurant un confort consistant.  

Peu d’entretien 
Minimum de nettoyage, minimum de litière et une garantie limitée de 10 ans. 
 

“Avant les lits d’eau, nos taures étaient sur le sable et 
l’entretien nécessaire était énorme. Tout le monde dit que 
le sable est ce qu’il y a de mieux, et ce fût notre choix 
pour nos taures parce que le mot d’ordre était que ce 
serait peu coûteux et facile, mais ce ne fût pas le cas. 
Vous ne devriez utiliser rien d’autre pour vos taures – les 
lits d’eau sont tellement durables et nécessitent si peu 
d’entretien! Je ne sais pas pourquoi vous laisseriez vos 

taures sur toutes autres surfaces. ” 
 Brent Helsel, Woodbury, PA, 188 lits d'eau DCC Waterbeds  
(120 pour les vaches,  85 pour les taures) 
 
Familières avec stabulation libre dès le départ 
Il y a plusieurs sources de stress pour une nouvelle vache qui se joint à	un troupeau pour la 
première fois. Éliminez une de ces sources en les introduisant tôt aux stabulations libres, 
sans ajouter de travail dans l’étable.  

                                          
                                        “Je ne sais pas pourquoi un 
éleveur de taures utiliserait autre chose que                     l                                        
les lits d’eau DCC Waterbeds. Si un jour je construis une 
étable pour des taures, je bâtirai une installation avec des 
lits d’eau. Les lits d’eau sont si faciles d’entretien, ils 
gardent les animaux propres, et les taures s’habituent à	la 

stabulation libre. Vous pouvez élever des taures pour toujours sur une lit 
d’eau DCC Waterbed”. 

Grandeurs junior 
Les lits d’eau DCC 
Waterbeds junior sont 
conçus pour des taures de 
400 lbs. et plus.  

34” x 63” 
(peut être taillé jusqu’à 57”) 

36” x 63”  
(peut être taillé jusqu’à 57”) 

38” x 72”  
(peut être taillé jusqu’à 66”) 
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