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Happy Calf...
Pour garantir le succès d’élevage des veaux, il est indispensable de leur offrir de bonnes conditions de vie. Les produits CalfOTel®
conçus sur la base de nos trois règles d’or - travail, bienêtre du veau et sa croissance - contribuent à un élevage optimal du jeune
bétail au sein de votre exploitation.
Travail
Les coûts de fonctionnement jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion des élevages modernes. C’est pourquoi, pendant la conception et la fabrication des systèmes d’élevage CalfOTel®, nous accordons une importance capitale à l’ergonomie, la facilité d’utilisation, l’accessibilité, la flexibilité, la possibilité de déplacement, la facilité de nettoyage et la durabilité. Aussi, le matériau
avec lequel sont fabriqués les systèmes d’élevage CalfOTel® (polyester renforcé de fibre de verre), est lisse et facile à nettoyer. Les
niches sont faciles à basculer, à déplacer et à nettoyer. Détail pratique: les systèmes CalfOTel® permettent à un éleveur d’exécuter
les tâches répétitives quotidiennes plus rapidement et plus efficacement. Pratique, rapide, facile et donc: efficace!
Bien-être
Le jeune bétail en bonne santé constitue la base d’une croissance équilibrée et d’une évolution vers un cheptel très productif. Dès
lors, il est beaucoup plus simple d’améliorer son bénéfice. Les frais vétérinaires sont réduits au minimum. L’air ambiant, l’eau fraîche,
ainsi qu’une alimentation de qualité dans un environnement sain sont les conditions absolues pour obtenir des veaux en bonne
santé. Grâce ses systèmes d’élevage ingénieux, CalfOTel® contribue idéalement à la santé et à la croissance rapide des animaux.
Avec une bonne ventilation des niches, l’intérieur reste sec et bien aéré, notamment grâce aux ouvertures sur la partie supérieure
avant des niches. Les niches sont profondes : idéales pour protéger le veau du froid. Le choix intelligent du matériau permet de
garder de bonnes températures fraîches à l’intérieur, surtout en cas d´exposition directe au soleil.
Croissance
Les veaux en bonne santé ont une croissance plus régulière et se gèrent beaucoup mieux. Plus le veau sera en bonne santé les 3
premiers mois, plus sa croissance sera optimisée. C’est justement pendant ces 3 premiers mois que nos systèmes prouvent leur
efficacité en ce qui concerne le développement d’une vache laitière très productive. Nos 30 années d’expérience montrent un niveau
d’infection incroyablement faible et des courbes d e croissance pratiquement idéales. Placer les niches à proximité (ou avec l’OpenTop) d’un lieu passager où vous gardez un oeil sur les veaux, vous permet de constater à temps les éventuels problèmes. Encore un
facteur réducteur de coûts!
Happy Calf, Happy Farmer!
Les systèmes d’élevage CalfOTel® assurent le bien-être et la croissance du veau et contribuent aussi à réduire les coûts de maind’oeuvre de l’éleveur. Les veaux en bonne santé donnent moins de souci à l’agriculteur, donc: veau heureux, éleveur heureux !

Les niches à veau CalfOTel® sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre durable. L’utilisation de ce matériau offre divers avantages:
•
Une construction solide auto porteuse avec une grande longévité
•
La chaleur, le froid et les courants d’air sont écartés, créant un microclimat optimal pour le veau
•
L’intérieur de la niche est lisse, ce qui facilite le nettoyage et combat la formation de bactéries
•
Les niches peuvent facilement être déplacées, ce qui permet de les nettoyer sans problèmes

...Happy Farmer!
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Flux de travail
De petit à très grand...
Nos produits sont utilisés par des exploitations de 10 à 5 000 têtes
de bétail et même plus. Les diverses variantes de niches à veau
permettent une utilisation mixte optimale pour un maximum de
rendement et un minimum de travail.
Nos conseillers et distributeurs peuvent soutenir votre exploitation
pour le développement de flux de travail efficaces, où la réduction
de travail est le principal objectif.
Outre nos produits, nous offrons aussi un service et des accessoires qui agrémentent davantage le travail de l’éleveur de veau.
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CalfOTel® Comfort
La niche à veaux CalfOTel® Comfort et Small sont des modèles pratiques et faciles à utiliser. Les roues sont intégrées dans le seuil en PVC, on peut
donc déplacer la niche plus facilement, par exemple pour la changer d’endroit ou pour la nettoyer. Le porte-seau tétine et la plaque d’identification
peuvent être placés aux angles du parc CalfOtel, remplir les seaux devient alors plus rapide et plus pratique ainsi que l’identification des veaux.
Changer la paille est un jeu d’enfant grâce au portillon rabattable qui, doté d’une serrure ingénieuse, peut s’ouvrir d’une seule main.
Les utilisateurs des systèmes CalfOTel® confirment à maintes et maintes reprises que leurs coûts de main-d’oeuvre ont considérablement diminués. Autrement dit: pur bénéfice!
La niche CalfOTel® Comfort est idéale pour l'élevage du veau dans les huit premières semaines
de son existence. Cette niche étant plus profonde que le modèle CalfOTel Small, le veau pourra
s’installer plus en arrière dans la niche et sera donc mieux protégé. Par ailleurs, la hauteur de la
niche présente l’avantage que vous pouvez y pénétrer plus facilement si, par exemple, vous devez
aider le veau à se mettre sur pied les premiers jours.
•
•
•
•
•
•
•
•

CalfOTel® Small

La niche CalfOTel Small convient parfaitement pour l’élevage en plein air des jeunes veaux âgés de
deux semaines maximum. La niche se distingue par sa composition en matériau robuste et durable
et par son parc unique et breveté. Tout comme pour le modèle CalfOTel® Comfort, les roues sont
encastrées dans le seuil, ce qui permet de déplacer facilement la niche en cas de changement de
lieu ou pour le nettoyage à haute pression en un autre endroit sur le domaine.
•
•
•
•
•
•
•
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Dimensions niche: 200 x 120 x 140 cm (L x l x h)
Dimensions parc: 150 x 120 x 100 cm (L x l x h)
Parc galvanisé, breveté
Polyester renforcé de fibre de verre, qui est durable et assure un bon microclimat
Couche interne lisse, favorisant le nettoyage et limitant les formations bactériennes
Excellente ventilation par les orifices dans la partie supérieure
Portillon pratique, à ouvrir d’une seule main et rabattable
Transport facilité grâce aux grandes roues intégrées dans le seuil

Dimensions niche: 150 x 120 x 125 cm (L x l x h)
Dimensions parc: 150 x 120 x 100 cm (L x l x h)
Parc galvanisé, breveté
Polyester renforcé de fibre de verre, qui est durable et assure un bon microclimat
Couche interne lisse, favorisant le nettoyage et limitant les formations bactériennes
Portillon pratique, à ouvrir d’une seule main et rabattable
Transport facilité grâce aux grandes roues intégrées dans le seuil

Niches collectives
CalfOTel® XL-5
Bien souvent, nous voyons chez les veaux une régression de leur état général lorsqu’ils passent en case collective dans l’étable. Le CalfOTel® XL-5 est la
meilleure solution après les niches individuelles. Lorsque les veaux après leur
séjour dans les niches, sont élevés en extérieur dans ce système, jusqu’à l’âge
de trois mois environ, vous évitez ces problèmes. Les veaux retournent alors à
l’intérieur en bonne santé. Nos systèmes XL comportent tous les points forts
des niches CalfOTel® individuelles.
•
Pour 5 veaux maximum
•
Dimensions niche: 260 x 225 x 180 cm (L x l x h)
•
Dimensions parc: 225 x 225 x 105 cm (L x l x h)
•
Parc galvanisé breveté, avec possibilité d’enfermer les veaux dans la niche
•
La niche est équipée de façon standard d’orifices de levage pour pouvoir
la déplacer facilement
•
Fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, garantissant une grande
longévité et durabilité ainsi qu’un bon microclimat
•
La couche intérieure
lisse facilite le nettoyage de la niche empêchant la formation de
bactéries
•
Excellente ventilation
par les orifices dans
le toit

CalfOTel® XL-10
En plus du modèle XL-5, la niche XL-10 est le meilleur choix après les niches individuelles, ou pour
un logement en plus petits groupes. La niche XL-10 peut abriter jusqu’à dix veaux maximum qui
peuvent y rester jusqu’à l’âge de trois mois environ.
Le CalfOTel XL-10 offre les mêmes avantages que le modèle XL-5:
•
Dimensions niche: 245 x 450 x 200 cm (L x l x h)
•
Dimensions parc: 290 x 450 x 105 cm (L x l x h)
•
Équipé de façon standard de boucles de levage, donc facile à déplacer
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CalfOTel® Open Top standard ou sur callebotis mobile
Ce système d’élevage se distingue par son remarquable toit ouvrant permettant de placer la niche
à l’intérieur de la grange ou à l’extérieur sous toit. Pour l’éleveur qui veut élever ses veaux à
l’intérieur ou à l’extérieur sous toit, ce système constitue un exemple inouï d’ingéniosité et de
flexibilité qui permet de réduire davantage les frais de main-d’oeuvre par sa grande facilité
d’utilisation.
Le CalfOTel® Open Top offre les atouts suivants:
•
Longue durée de vie grâce à sa construction en polyester renforcé de fibre de
verre durable
•
Facile à nettoyer grâce à une surface intérieure lisse et l’absence de raccords
•
Facile à basculer pour le nettoyage
•
Facile d’accès grâce au portillon simple à ouvrir
•
Bonne protection par une arête verticale à l’arrière
•
Grande mobilité et facile à manoeuvrer
Le CalfOTel® Open Top est disponible en variante standard ou sur bâti avec roulettes. Le choix d’un tel système, avec ou sans bâti, est purement personnel. La niche
avec bâti sur roulettes offre une plus grande flexibilité et une meilleure mobilité. Le
bâti est équipé d’un caillebotis en PVC, grâce auquel la paille reste au sec. C’est aussi
en raison de ce bâti que la hauteur de travail est surélevée de 25 cm. Par ailleurs, la
variante de base sans bâti est également dotée de roulettes, et elle est donc facile à
déplacer et à basculer pour la nettoyer.

Variantes
Variantes
CalfOTel® Open Top Standard
Dim. 150 x 100 x 135 cm (L x l x h)
CalfOTel® Open Top sur callebotis mobile, simple
Dim. 151 x 103 x 162 cm (L x l x h)
CalfOTel® Open Top sur callebotis mobile, double
Dim. 151 x 206 x 162 cm (L x l x h)
CalfOTel® Open Top sur callebotis mobile, triple
Dim. 151 x 309 x 162 cm (L x l x h)

6

Accessoires
Accessoires
CalfOTel® propose différents accessoires qui facilitent encore
davantage l’utilisation des niches à veaux CalfOTel®.
Différents seaux et supports, râteliers et auges CalfOTel®,
vous permettent d’offrir à vos veaux le bon matériel pour boire
et s’alimenter. La distribution de foin et de concentré peut être
combinée avec l’utilisation du CalfOTel® Combifeeder.

CalfOTel® propose également divers autres accessoires de
haute qualité, qui augmentent l’efficacité et simplifient le
travail, tels que notre MultiLock breveté, garantissant une
fixation solide de divers accessoires. Pour en savoir plus et
pour les combinaisons possibles de niches et accessoires,
rendez-vous sur le site web www.calfotel.com.

Teat bucket

MultiLock

Stainless steel feeding trough

Information sheet

Teat bucket holder

Dolly

Feeding trough with bucket supply

Various hayracks
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CalfOTel® dans le monde entier
Skodje, Norvège
Russie
Vojens, Danemark
CalfOTel® Siège en Europe
Kazachstan

La Présentation, Québec, Canada
Staphorst, Pays-Bas
Mont-Carmel, Québec, Canada

Elvas, Portugal

Samsun, Turquie

CalfOTel® bureau, Ningbo, Chine

Mexico
Vojens, Danemark

Samsun, Turquie

Karachi, Pakistan

“Nous avons déjà travaillé avec de nombreuses niches à veaux différentes, mais

Les 4000 vaches laitières à Samsun, en Turquie, sont élevées dans 40 niches collec-

les niches CalfOTel® sont les meilleures. Elles sont très faciles à déplacer, sont

tives CalfOTel® XL-10 et 200 niches CalfOTel® Comfort avec le Combifeeder.

couvertes d’une couche lisse qui les rendent faciles à nettoyer, elles restent fraîches
en été et isolées en hiver.”
Staphorst, Pays-Bas

Elvas, Portugal

“L’air frais et l’hygiène sont d’une importance capitale pour les plus jeunes veaux.

Les 730 vaches laitières et 550 veaux à Elvas au Portugal, sont élevés à l’aide de 60

Ces niches CalfOTel® permettent aux veaux de développer une résistance, élimi-

niches à veaux CalfOTel® Comfort, agréablement installées sous abri.

nant ainsi tout problème de voies respiratoires et diarrhée alimentaire. Un travail
facilité et des veaux en bonne santé, c’est pour nous un plaisir de travailler.”
Karachi, Pakistan

Skodje, Norvège

4 niches collectives CalfOTel® XL-10, 5 niches collectives CalfOTel® XL-5, 5 niches CalfOTel®

Même en Norvège où il fait très froid, les veaux sont au chaud et au sec dans

Open Top sur bâti et 10 niches CalfOTel® Small, réparties sur deux sites, assurent au Pakistan un

10 niches à veaux CalfOTel® Small, ce qui favorise un bon élevage.

élevage rapide de veaux en bonne santé.

La Présentation, Québec, Canada

Et bien d’autres encore...

Les 130 vaches laitières à la ferme dans La Présentation au Québec (Canada) sont

Les produits CalfOTel® sont installés dans plus de 30 pays et dans des dizaines de milliers

élevées à l’aide de 12 niches à veaux CalfOTel® Open Top, qui sont dans l’ancienne

d’exploitations, à la grande satisfaction de nos utilisateurs. CalfOTel® est également émergent dans

étable.

d’autres parties du monde, comme l’Asie et l’Amérique du Nord ainsi que l’Amérique centrale.
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