
    CB35 - PÉDILUVE VINK EN ACIER INOXIDABLE 
 

 

Méthode efficace de prévention et de traitement des affections contagieuses 

des sabots.  

Le pédiluve se compose de deux fosses parallèles dans lesquelles le liquide circule à grande vitesse. 

Le liquide est une solution désinfectante ou médicamenteuse à base d’eau. Au moment ou les bêtes 

passent dans le pédiluve, le liquide est arrosé sous haute pression contre l’arrière des sabots. Grâce 

à ce jet puissant, les plaies sont bien nettoyées, 

les saletés entre les onglons sont éliminées et la 

solution médicamenteuse est appliquée aux 

endroits voulus. Le système contient environ 15 

litres de liquide, qui est activé et circule dès 

qu’une vache passe. Les bêtes s’habituent 

rapidement au système. Le temps de passage 

prolongé des bêtes dans l’appareil de 3 mètres 

de long permet un nettoyage intensif et une 

action en profondeur du liquide. Dans le 

pédiluve, les résidus solides sont séparés du 

liquide par un ensemble composé d’un filtre et 

d’une brosse grace auquel l’eau est également 

recyclée. Le liquide est continuellement 

renouvelé, assurant une qualité constante de la 

première à la dernière vache.  La consommation 

en eau est de seulement ¾ litre par vache et le 

système se remplit automatiquement. Ceci est 

possible en raccordant le système sur le réseau 

d’eau et une pompe de dosage fait en sorte que 

la quantité correcte du désinfectant soit 

rajoutée. Une autre façon est de remplir en 

avance un réservoir avec de l’eau et du désinfectant. Le remplissage du système s’effectue 

automatiquement depuis ce réservoir. L’ensemble du système est en acier inoxydable et 

extrêmement robuste. N’importe quel produit soluble dans l’eau peut être utilisé.  

Matériel: Le pédiluve de passage est de 3 mètres de long et entièrement en acier inoxydable. 

80cmx105cmx320cm. 

Emplacement: En sortie de salle de traite. 

Utilisation:  Traitement curatif: 3 à 7 x semaine. Traitement préventif: 1 x semaine.  

Consommation en eau: Environ ¾ litre par vache ; les fosses sont automatiquement nettoyées en 

continu et l’eau est recyclée et rajoutée. 

Résultat: L’expérience pratique démontre qu’après un traitement intensif de 6 semaines, les pieds 

des vaches sont exempts d’affections contagieuses. 
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