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Cases à veaux 

Les suites Comfy Calf offrent une alternative innovante aux niches extérieures et à d’autres options à forte intensité en main d’oeuvre. Les cases sont sûres, efficaces 
et, surtout très confortable pour les veaux. Idéal pour les veaux jusqu’à l’âge de huit à dix semaines, elles sont construits avec des planches en plastique durables et une 
quincaillerie robuste. Les Comfy Calf Suites sont faciles à installer, faciles à nettoyer et les portes avant entièrement ouvertes vous permettent de garder un œil attentif sur 
l’avenir de votre troupeau laitier. Les producteurs à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe choisissent Comfy Calf Suites pour élever des veaux dans des étables à rideaux, 
des serres et d’autres types d’installations. Pour l’élevage des veaux jusqu’à 2 mois. 

Un bref aperçu.....

FACILE À INSTALLER
Le panneau est composé de planches en plastique 
qui s’emboîtent et déjà assemblé en usine. Une fois 
que vos poteaux sont en place, insérez la barrière 
avant, installez la glissière sur le mur du fond et 
glissez le panneau. Ensuite, fixez simplement 
le panneau sur la glissière et le tour est joué!

Les avantages

DESIGN ERGONOMIQUE
Avec les suites Comfy Calf, plus besoin de 
grimper par-dessus les barrières ou à utiliser le 
toit de la niche pour nourrir, écorner, soigner ou 
observer les veaux. Les barrières galvanisées à 
l’avant de la case vous permettent de surveiller 
facilement l’état de chaque veau. Lorsque vous 
voulez entrer dans la case, la barrière peut être 
actionnée d’une main et pivote vers l’intérieur 
ou l’extérieur. Le loquet à fermeture automatique 
à deux sens sécurise la barrière derrière vous. 
L’accès facile aux veaux dans un environnement 
intérieur favorise une meilleure interaction 
entre les producteurs et leurs animaux.

GROUPAGE SANS STRESS
Il n’y a aucun déplacement d’animaux lorsque 
vous souhaitez transférer les veaux en logements 
collectifs. Il suffit de retirer les panneaux 
latéraux et de créer instantanément un espace 
ouvert pour loger un groupe de six, huit ou 
même dix veaux (limité par le nombre de cases 
de la rangée). Cette étape constitue une étape 
simple pour les groupes plus importants. Les 
veaux sont exposés à une interaction sociale 
accrue dans un environnement contrôlé.

DES VEAUX EN SANTÉ
Les cloisons des Comfy Calf ne sont pas 
poreuses. Ainsi, contrairement aux divisions en 
contreplaqué, elles ne risquent pas de transmettre 
des maladies. Les veaux sont rapprochés, 
mais restent isolés pour prévenir la propagation 
des maladies. Grâce à une conception avant 
élargie, il n’y a aucun contact nez à nez. L’air se 
déplace facilement dans le haut et le devant de 
l’enclos, créant ainsi un environnement sain. 
La paroi arrière ventilée, en option, laisse passer 
l’air frais, éliminant ainsi les organismes en 
suspension dans l’air, la poussière, les odeurs 
et l’excès d’humidité. Les panneaux inférieurs 
du mur arrière ventilé permettent également 
aux veaux de faire leur nid par temps froid.
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L’enclos pour veaux de style poteaux doubles est idéal pour une utilisation dans un bâtiment d’élevage en groupe. Les poteaux auxquels les portes sont suspendues sont
encastrés dans une base en béton afin de rester en place. Cela vous permet de retirer le panneau impair et d’obtenir des enclos plus grands pour regrouper quelques veaux
après le sevrage, mais avant qu’ils ne soient déplacés dans de véritables logements collectifs. Des études ont démontré que cette intégration sociale à petite échelle profite 
aux veaux en facilitant la transition vers un enclos collectif plus grand. En retirant les panneaux, vous aurez également la possibilité de nettoyer une rangée entière d’enclos 
avec une chargeuse à direction tout en laissant les poteaux et les portes avant en place.

Un bref aperçu...

ÉCONOMIE D’ESPACE ET DE MAIN 
D’OEUVRE

Contrairement aux niches qui répartissent de 
manière inefficace les veaux sur de grandes 
surfaces, les suites Comfy Calf Suites 
sont alignées ensemble sur une rangée. 
Gardez plus de veaux dans moins d’espace 
et minimisez la distance sur laquelle vous 
transportez les aliments et autres fournitures.

Les avantages, la suite...

FACILEMENT ADAPTABLE POUR  
DIVERSES INSTALLATIONS

Les suite Comfy Calf ont un design polyvalent et 
peuvent être installées dans de nombreux types
de bâtiments. Les producteurs des États-Unis, 
du Canada et d’Europe choisissent les Comfy Calf
pour élever leurs veaux dans des étables à
rideaux, des serres et d’autres types d’installations.

NETTOYAGE FACILE ET EFFICACE

Les Comfy Calf réduisent considérablement 
le temps et les efforts consacrés au nettoyage
des enclos par rapport à certaines alternatives. 
Il suffit de faire glisser les panneaux latéraux
séparateurs et d’utiliser une chargeuse à 
direction pour un nettoyage rapide et facile. Les
panneaux en plastique peuvent être lavés avec 
une machine à pression et ils sèchent rapidement.

DURABILITÉ

Les Comfy Calf sont conçues pour loger les 
veaux de 8 à 10 semaines. Les planches en
plastique emboîtées de 10” (25 cm) de profondeur 
ont une largeur totale de 2” (51 mm) avec des
renforts intermédiaires à l’intérieur pour plus de 
résistance. Un acier galvanisé par immersion à
chaud est utilisé pour la construction des barrières 
avant, des poteaux et des supports pour les
seaux. Les glissières en acier inoxydable et les 
supports muraux arrière sont conçus pour une
durabilité sans entretien.
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Support à 
biberon 3L
080-9456

Râtelier à foin 
pour case

080-9465

Pièce de 
maintien

080-9474

Accessoires

Pour faire l’installation d’une case Comfy Calf, vous aurez besoin 
des pièces suivantes :

• Deux panneaux de côté (A)
• Un panneau avant, largeur de la case au choix 36 po (B1)
ou 48 po (B2)
• Un ensemble de quincaillerie (C)
• Deux poteaux doubles galvanisés (D)
• Un sac de tiges et goupilles agrafes (E)
• En option, un panneau arrière fermé (F1) ou ventilé (F2)

L’ensemble de quincaillerie comprend les articles suivants :
• Un support pour seaux avec deux seaux
• Un loquet de porte
• Un bouchon de prise
• Une glissière 24 po pour le panneau arrière
• Une tige à oeillet
• Toute la quincaillerie nécessaire à l’assemblage, ancrages
au sol non inclus

Pour installer une case

Spécifications de chaque pièce

A B

C D

F2F1

AB

C

D

F

Pour une visite à 360 o 

en anglais, cliquez sur 
l'image ci-haut

Pour une vidéo explicative en 
anglais, cliquez sur l'image ci-

haut

Pour un vidéo 
d'installation, cliquez 
sur l'image ci-haut

E

Panneau de côté (A)
Dimensions : 41 H x 72 L po 

(104 x 182 cm) 
080-9386

Panneau avant (B1) pour une case de 
36 po (91 cm) de largeur

Dimensions : 37 ¼ H x 28 ⅜ L po
(94 x 72 cm)  

080-9395
Panneau avant (B2) pour une case de 
48 po (121 cm) de largeur

Dimensions : 37 ¼ H x 39 ⅛ L po
(94 x 99 cm) 

080-9401
Ensemble de quincaillerie (C)

080-9377
Poteau double galvanisé (D)

Dimensions : 60 po (152 cm)
080-9410

Sac de tiges et goupilles (E)
Inclus : 5 tiges à oeillet et 5 goupilles agrafes
080-9429

En option, panneau arrière fermé (F1)
Dimensions : 41 H x 96 L po 

(104 x 243 cm)
080-9438

En option, panneau arrière ventilé (F2)
Dimensions : 41 H x 96 L po 

(104 x 243 cm)
080-9447

https://www.youtube.com/watch?v=diwIr_YdylY&feature=youtu.be
http://comfycalfsuites.com/ccsvirtualtour/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rmdpFpsFyKY

