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L’entretien régulier est facile et rapide  
Le nettoyage et l’ajout de litière sont simples 

Nos clients ont des buts différents lorsqu’ils installent des lits d’eau DCC Waterbeds. 
Certains recherchent un compte de cellules somatiques plus bas, d’autres se concentrent 
sur la haute génétique et sur l’alimentation, d’autres veulent plus de production et d’autres 
veulent un entretien facile.  
 
Connaître vos buts nous permettra de développer un protocole de litière sur mesure pour 
votre ferme. Il est important de savoir que les lits d’eau DCC Waterbeds protègent les 
genoux, les jarrets et le pis, qu’ils ont une espérance de vie de 15-20 ans et qu’ils utilisent 
de 50-90% moins de main-d’oeuvre, de litière et de carburant pour l’application de litière. 
Les lits d’eau DCC Waterbeds sont la solution de litière la plus versatile et la plus 
confortable aujourd’hui.   
 
Tout considéré, les lits d’eau DCC Waterbeds requièrent moins d’entretien que les autres 
options. Moins de litière dans le 
système de fumier, moins 
d’entretien et un nettoyage rapide 
signifient des épargnes de temps et 
d’argent immédiats.  
 
Nettoyage et litière  
Pour de meilleurs résultats: 

• Ajouter environ 1 gallon de 
litière par stalle par jour, 
que ce soit 7 gallons 1 fois par semaine, ou 2-3 gallons trois ou quatre fois par 
semaine  est votre choix.   

• Les différents types de litières incluent : brin de scie, ripe, sous-produits de 
papier, additifs de litières commerciaux, paille, balles de riz et autres sources de 
litières locales.   

• Gratter les lits d’eau et épandre la litière 2-3 fois par jour.  
• Les allées devraient être nettoyées régulièrement 

 
La grande variété de types de stalles, de types d’étables, de grosseur des vaches et entre 
les préférences des producteurs pour la propreté des vaches, la propreté des stalles et les 
taux de CCS jouent tous une part dans les choix d’entretien pour les étables avec des lits 
d’eau DCC Waterbeds.  
 
Pour assurer une bonne performance des lits d’eau DCC Waterbeds, les stalles doivent 
suivre les recommandations pour la grosseur des vaches. Idéalement, les étables avec 
des lits d’eau auront également des planches de gorge pour positionner la vache 
correctement et assurer un alignement adéquat avec la bordure arrière, ce qui réduit 
l’accumulation de fumier dans la stalle.    
 
Révisez en détails nos recommandations de design de stalles dans notre Guide 
d’informations Techniques pour bien mesurer et effectuer les ajustements adéquats aux 
stalles, à	la barre de cou, à	la planche de gorge et aux autres items de la stalle pour 
assurer un confort maximum. 
 Comme toute autre surface, l’élément le plus important dans l’entretien des lits d’eau 
DCC Waterbeds est de s’assurer que les lits d’eau soient propres et secs en les nettoyant 
régulièrement. Vous pouvez ajuster votre cédule de nettoyage en tout temps selon les 
besoins changeants de votre ferme ou selon les saisons.   
 
Permettre une période d’ajustement 

ENTRETIEN 

“Les vaches 
aiment une 

routine 
journalière… 
Les lits d’eau 

DCC 
Waterbeds 

sont 
consistants, et 

c’est très 
important pour 
une production 

de lait 
consistante à 

tous les jours.” 
Kalvin Imhoff 

Goshen, IN 
(85 lits d'eau  

DCC Waterbeds) 


