
Logettes flexibles Deltex®

Faites le choix du bien-être pour vos vaches



La logette flexible Deltex®  
vous offre de nombreux avantages :

  Facilite le couchage et améliore le bien-être 
de votre troupeau

  Pas de points de pression sur les  côtes et le 
corps pour la vache

 Diminue les blessures et les frais de vétérinaire

  Diminue les courants parasites au sein de 
votre exploitation

  Une logette souple respectant les courbes 
traditionnelles de la logette galvanisée

  Logette à mémoire de forme, qui après 
incurvation retrouve sa position initiale

Une logette suffisamment souple  
pour apporter un maximum de confort, 

suffisamment rigide pour contenir l’animal 
dans la logette.

AVANTAGES UNE TECHNOLOGIE UNIQUE

Les séparateurs Deltex® sont le résultat 
d’une technologie unique. Ils sont composés 

d’une double couche 100 % synthétique.

  La flexibilité de la logette 
Deltex® est permise grâce 
à la partie centrale de la 
logette. 

  La partie extérieure apporte  
de la rigidité et de la 
résistance. Elle rend la 
logette extrêmement stable 
et sécurisée.

Âme centrale

Couche 
extérieure

Dépôt de brevet en cours



Deltex® fin 2019 c’est : 

Câble de nuque Deltex® hautement flexible

Ce câble épouse la forme de la nuque de vos vaches, 
évitant les risques de blessure de l’animal lorsqu’il 
se redresse. Ce câble de nuque participe à la 
réduction du stress de vos vaches.

Le câble Deltex® peut 
également être utilisé 
sur un système existant 
en tubulaire galvanisé. 

DELTEX® EN CHIFFRES LE CÂBLE DELTEX®

Câble de nuque Deltex®

Fixation Deltex®

Séparateur Deltex®

 31 000  
séparateurs Deltex®  

installés dans plus de 15 pays

15 
lycées agricoles  

équipés en France

 Plus de 650  
fermes  

équipées

 Plusieurs instituts  
équipés en Allemagne  

et en France



190 cm  
vache adulte 

170 cm  
vache adulte  
petit gabarit 
ou génisse

150-130 cm  
génisse 
ou veau

Les logettes Deltex® offrent  
une flexibilité inégalée. 

Dispose d’une mémoire de forme qui lui 
permet de retrouver sa position initiale.

MODÈLE LOGETTE DELTEX® UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE

Différentes tailles de logettes :

Flexibilité de la 
logette Deltex®



SPEED FRANCE SAS
53 rue de chavanne

69400 Arnas – FRANCE
+33(0) 4 74 68 60 42

commercial@speed-france.fr

CONTACTS

www.speedgroupe.com

N’hésitez pas  
à prendre contact 
avec notre équipe 

commerciale ou avec 
nos revendeurs  

présents localement.
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