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Les avantages de la brosse Lely Luna :
• Apaise le troupeau
• Robuste
• Confort maximum de la vache 
• Faible consommation d'énergie 
• Stimule la circulation sanguine 
• Peau propre et saine 
• Facile à installer 
• Sans entretien 
• Équipée d'une protection contre la surcharge électrique

Plus de confort 
pour vos vaches

Brosse à vache
Lely Luna



LELY LUNA

Prendre soin d’elles 
La brosse Lely Luna offre un confort optimal aux vaches. 

Le confort et l’hygiène des vaches sont des éléments 

importants en élevage. La brosse à vaches Lely Luna est 

conçue pour toiletter vos vaches, leur permettant de se 

débarrasser de la poussière et des démangeaisons. Les 

vaches aiment se gratter avec la brosse et iront plusieurs 

fois par jour se faire toiletter par pur plaisir.

Confort optimal des vaches
Il ne fait aucun doute qu'un confort optimal des vaches se traduit par un troupeau plus 
heureux, plus sain et plus productif. La brosse à vaches Lely Luna contribue à améliorer le 
quotidien des vaches et les aident à entretenir une peau saine et une robe brillante. De plus, 
la stimulation de la circulation sanguine se traduit par un troupeau plus calme.

Une technologie intelligente
La brosse à vache Lely Luna est actionnée par le toucher et tourne quand la vache la 
pousse. Cela assure un confort maximum pour la vache et prolonge la durée de vie de la 
brosse. Grâce aux deux sens de rotation de la brosse, les poils garderont leur forme plus 
longtemps. De plus, les composants électroniques sont séparés du boîtier du moteur en 
mouvement limitant ainsi les chocs. Les poils de la brosse sont positionnés en spirale 
d'épaisseur variable pour une meilleure qualité de brossage. La brosse à vache Lely Luna 
peut facilement être installée sur un poteau ou contre un mur.

Caractéristiques
La brosse à vache Lely Luna peut être facilement installée sur les poteaux standards ronds 2", 
2 1/2", 3" et 4" et sur les poteaux carrés de 140 mm et 190 mm. Elle est également disponible 
avec un kit de montage mural et pour les installations électriques 230 V et 115 V. Pour garantir 
une sécurité optimale, la brosse à vaches Lely Luna est équipée d'une protection de sécurité 
contre les surcharges électriques.

Le toilettage à la brosse aide aussi à augmenter la 
production de lait. Moins stressées et plus détendues les 
vaches se déplacent plus, et passent davantage devant 
la table d’alimentation, entraînant une augmentation 
de l'ingestion. 

Un autre avantage de la brosse est la diminution des 
cas de mammites. Il y a plusieurs hypothèses pour cela 
et l'une d’elles est que leur peau est globalement plus 
propre, y compris au niveau de la queue, ce qui limitera 
la contamination au niveau de la mamelle. 
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Pourquoi les vaches ont-elles 
besoin de se brosser?
Le toilettage est un comportement naturel de la vache. Il lui 
permet d'éliminer les démangeaisons de la peau. Il est prouvé 
que les vaches se nettoient surtout dans des endroits difficiles 
à atteindre comme la tête, le dos (la queue) et le cou. Dans un 
bâtiment, les vaches se grattent sur les murs de béton et les bords 
anguleux peuvent être dangereux. Il est donc important que les 
vaches aient un endroit sûr pour se toiletter. Une brosse à vache 
est un parfait outil pour satisfaire leurs besoins de toilettage. 
C'est un moyen sûr, qui aide à réduire le stress et garder leur robe 
propre. Les recherches ont montré qu'en présence d'une brosse, les 
vaches se toilettent 3 fois plus et 6 fois plus longtemps que sans.


