
AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Les bras flexibles et mobiles permettent de réduire les 
blessures.

• Conçu pour toutes les morphologies (de vaches).
• Les vaches sont encouragées à se coucher correctement 

dans la logette.
• Les logettes sont plus spacieuses ; les vaches s'étendent plus 

rapidement et plus longtemps.
• L'amélioration du confort des vaches réduit les coûts des 

soins de santé, les coûts vétérinaires et optimise le 
rendement des vaches.

• L'augmentation des périodes de repos entraîne un 
accroissement de la production laitière.

• Amélioration du bien-être de la vache et meilleures 
conditions.

• Taux de rendement réduits.

• Tubes en plastiques flexibles, anneau en caoutchouc et raccords 
en caoutchouc au tube éducateur.

• Raccords en caoutchouc disponibles tant fixes que flexibles.

• L’avenir, après des années de barrières en fer.

• Facile à installer et à ajuster.

• Disponible en rouge, vert ou bleu.

GARANTIE

10 ans.

ANNEAU DE 
CAOUTCHOUC 

FLEXIBLE

BRAS FLEXIBLES 
DE LA LOGETTE

RACCORD EN 
CAOUTCHOUC FLEXIBLE

RACCORD EN CAOUTCHOUC FIXE

GRATTOIR

EASYFIX CUBICLES
LOGETTES POUR VACHES 
LAITIÈRES
Le révolutionnaire EASYFIX Cubicle assure une liberté 
de mouvement à l’extérieure comme à l’intérieure, il est 
également prouvé qu'il optimise le confort de la vache, 
améliore sa sécurité et augmente ses performances.
Depuis le lancement de EASYFIX Cubicle en 2009, nous avons 
vendu 200 000 logettes dans 25 pays à travers le monde. L'ajout 
de l'anneau en caoutchouc souple a été un grand succès, la 
transformant ainsi en la «Logette la plus confortable et la plus 
sécuritaire au monde pour les vaches». 

Notre système de logette flexible répond à la morphologie de 
chaque vache, invitant ces dernières à se coucher de façon correcte 
et ce pour des périodes de repos plus longues. L'augmentation de 
la durée de ces périodes de repos et l'amélioration du confort des 
vaches entraînent un accroissement de la production de lait.

COMMENT CELA 
FONCTIONNE-T-IL?
Les bras flexibles de la logette, l'anneau en caoutchouc et 
le raccord en caoutchouc au tube éducateur offrent une 
liberté de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur de la 
logette, ce qui permet de réduire les blessures au cou et 
aux hanches. 
La diminution des blessures est un facteur très important qui 
contribue pleinement à la réduction des coûts sanitaires et 
vétérinaires et au taux de réforme.
Le raccord fixe en caoutchouc est conçu pour relier le tube 
éducateur à la logette. Sa composition en caoutchouc naturel 
moulé est particulièrement adaptée à la vache et ne nécessite 
aucun entretien particulier.
Le nouveau raccord en caoutchouc flexible breveté est conçu de 
manière à faciliter le passage des vaches les plus fortes et à 
améliorer leur bien-être et leur confort.
EASYFIX Scratcher est un nouvel accessoire innovant de la logette 
conçu pour offrir un meilleur confort à la vache. Il a été développé 
pour améliorer l'environnement des vaches, encourager l'utilisation 
accrue des logettes et créer un anti-stress agréable.
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CE QUE DISENT NOS CLIENTS
“Les vaches ont extrêmement bien accueilli l'arrivée de 
leur nouvelle demeure. Mieux elles sont installées et 
plus elles produisent de lait avec des apports de base 
identiques. ”  
Cavan Johnston, Strangford 

“Nous voulions augmenter le confort de nos vaches et 
c'est pour cette raison que nous avons choisi EASFIX 
Stall Dividers. Ces diviseurs sont identiques à 
beaucoup d'autres, mais au lieu d'avoir un anneau en 
acier, ils possèdent un anneau en caoutchouc. Cette 
légère différence vous permet d'obtenir plus de 
flexibilité et de confort pour les vaches. Lorsqu'une 
vache essaie de se lever, cela facilite le mouvement. Ils 
sont suffisamment flexibles pour que les vaches restent 
là où elles doivent être sans aller dans tous les sens. ” 
Mitchell Dairy & Grain, Winnebago, États-Unis 

“J'ai remplacé mes logettes en acier par des EASYFIX 
Cubicles en 2015. Mes vaches sont désormais mieux 
couchées sur les logettes et aucune d'entre elles n'a été 
blessée. C'est un vrai luxe pour moi de savoir que je 
n'aurai pas de mauvaises surprises lorsque je rentre le 
matin dans l'étable.” 
Brendan Gildea, Dunmore, comté de Galway

“L'idée du plastique était nouvelle pour nous. Nous 
apprécions le confort que les EASYFIX Cubicles offrent 
à nos vaches en évitant que certaines d’entre elles ne 
restent coincées, soient piégées ou blessées. Nous 
sommes persuadés que toutes blessures, hématomes ou 
douleurs causés par l’inconfort des logettes en acier 
réduisent leurs performances en termes de production 
de lait, favorisent les chaleurs silencieuses et 
diminuent leur fertilité. Nous avons également adopté 
la logette pour les veaux sevrés avec juste quelques 
ajustements que nous avons nous-mêmes effectués. ” 
Noel et Raymond Harte, Ballyshannon, Comté 
de Donegal

“Je suis satisfait des EASYFIX Cubicles, les vaches ne 
s'y encastrent pas et elles les apprécient. Je 
n'installerais pas de logettes en acier même si elles 
m'étaient offertes. EASYFIX affirme que les logettes 
réduisent les blessures ; moi, je dis qu'elles les 
éliminent complètement.” 
James Conn, Castlerock, Derry  
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