
Release® Logette  

Avantages
     La   logette   Release   est   respectueuse   
     de l’animal.
     Les vaches ont assez d’espace pour se 
     lever et se coucher.
     Les vaches ne peuvent pas se blesser et 
    ni rester coincées.
     Le   tube   de   séparation   est   ajustable   
     en hauteur.
     La barre au garrot est ajustable.

La logette respectueuse des animaux et 
avec bien d’autres avantages pour la vache. 
Avec les tubes synthétiques souples, les 
vaches ne se blessent pas et ne restent pas 
coincées dans les logettes. Ceci crée un 
niveau supérieur de Confort Bovin.

Utilisation
La logette est crée par un tube souple re‐
spectueux de l’animal en matériel synthé‐
tique de haute qualité. Le tube est fixé au 
poteau avant. Le bat flanc oblique crée une 
structure solide.La barre au garrot ajust‐
able est raccordée à la partie horizontale 
du bat flanc. La vache a donc un maximum 
de liberté.

Le pourquoi du comment des logettes Release

Données techniques
Dimensions
Matériel 

Sur demande.
Tube synthétique de haute qualité avec un
bouchon en caoutchouc souple à son extrémité.
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Les logettes Release sont développées 
pour que les vaches se lèvent et se couchent 
comme elles le font dans les prairies. Bien 
sur, il est important de savoir comment se 
lèvent et se couchent les vaches.

Ce dessin a été fait en 1969. Sur cette repro‐
duction on peut voir comment une vache 
se lève. La vache sur cette image n’est pas 
limitée par des logettes.

C’est évident que la vache a besoin d’une 
longeur d’environ 280 cm pour se lever. 
Les vaches d’au‐jourd’hui sont un peu plus 
hautes que 138 cm. Elles sont d’environ 
150 cm. Nous pensons que les vaches 
d’aujourd’hui ont besoin d’environ 290 à 
300 cm pour se lever aisement.

Le concept Release d’AGRiPROM ne com‐
porte pas d’obstacles devant les logettes, 
les vaches ne sont donc pas limitées 
lorsqu’elles se lèvent. La barre au garrot, qui 
est ajustable, à été créée pour donner une 
entière liberté de mouvement à la vache 
lorsqu’elle se lève. Les tubes souples fonc‐
tionnent comme des guides et ne blessent 
pas les vaches lorsqu’elles veulent se lever 
ou se coucher.
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