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d’éleveurs normands

Démontage de la barre au garrot d’une logette

Simple à fabriquer...
Le système consiste à créer un passage pour sortir une 
vache bloquée en démontant la barre au garrot de la pre-
mière ou la dernière logette. La barre au garrot est coupée 
à la largeur de logette. Pour la fixer, elle est emboîtée d’un 
côté grâce à un tube plastique de diamètre inférieur, et de 
l’autre, elle est vissée sur le mur. Il suffit d’une clé de 19 
pour la démonter en 30 secondes.

... et peu coûteux
L’investissement s’élève à moins de 50 € pour le tube plas-
tique (type PER Ø 40mm), une tige filetée et les équerres.

Faciliter le démontage des logettes pour ressortir 
une vache coincée dans le couloir de paillage



Démontage de la barre au garrot d‘une logette

 Gain de temps :
Démontage rapide en 30 secondes.
Evite de démonter un tube de 6 mètres avec 5 brides 
(20 boulons).

 Confort et sécurité :
Démontage facile avec une clé de 19.
Permet de ressortir une vache coincée dans le couloir 
de paillage en toute sécurité.
Intervention rapide qui réduit le stress de l’animal.

 Economie :
Evite qu’une vache se blesse en voulant ressortir du couloir 
de paillage.

 Et chez vous :
Compatible dans toutes les stabulations équipées 
en logettes.
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