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LOGETTE FLEXIBLE
L’innovation au service
du bien-être animal

Une nouvelle génération de logettes

& une technologie de pointe

SPEED France vous propose une solution complète de logettes
qui s’adaptent au gabarit de votre troupeau ainsi qu’à la
configuration de votre bâtiment.

Résultat de plusieurs années de Recherche et Développement,
ce séparateur à corps plein assure un confort et une sécurité
maximale pour l’animal.

Grâce à notre savoir-faire et à notre technologie, nos logettes
se déclinent en plusieurs tailles, formes et couleurs, ainsi qu’en
rangée simple ou double.

La structure unique de nos logettes permet un compromis
rigidité/flexibilité inégalé.

Câble de nuque

Âme centrale
Élasticité, mémoire
de forme du matériel

Logette
Couche extérieure
Systèmes de fixation

Rigidité, stabilité

SPEED France s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue de la performance et de la qualité, sans compromis sur
la robustesse. C’est ainsi que nos produits sont régulièrement
testés en situation réelle dans des fermes pilotes.

Éligible aux subventions
pacte biosécurité et bien-être animal !

Nous collaborons également avec des instituts de
recherche tels que l’INRAE et l’école Vétérinaire de Lyon.

Pourquoi

Le câble de nuque

• Suffisamment souple pour apporter un maximum de confort
• Suffisamment rigide pour contenir l’animal.

Le câble de nuque SpeedFlex® épouse la forme de la nuque de vos
vaches, évitant les risques de blessure lorsqu’elles se redressent.
Le câble SpeedFlex® peut également être utilisé
sur un système existant en tubulaire galvanisé.

Facilite le couchage et
améliore le bien-être de
votre troupeau.
Plus de confort, pas de
courants parasites, ni de points
de pression.
Evite les blessures.
Corps plein qui garantit une grande
stabilité et une mémoire de forme.
Optimise l’aménagement de votre
bâtiment.

+
Une vache
moins stressée

+
Moins
blessée

=
Plus
couchée

C’est une vache
qui produit plus !

Il participe ainsi à la
réduction du stress
de vos vaches.

Une logette flexible, un cahier
des charges très rigide !

pour cornadis
Le séparateur au cornadis SpeedFlex® limite la compétition
pour l’accès à la nourriture.
La flexibilité du séparateur diminue les blessures et le stress,
dans une zone souvent agitée !

un procédé de pointe
Les logettes SpeedFlex® sont fabriquées selon un cahier des
charges précis défini par notre service R&D.
Quant à notre outil de production en lui-même, il fait appel aux
techniques de fabrication les plus récentes, en respectant toutes
les normes actuellement en vigueur.

Associée à
une marche,
la fréquence
du racleur est
accentuée et l’étable
est plus propre.

engagement qualité speed
Du choix des matières premières jusqu’aux tests post-production,
chaque étape de fabrication fait l’objet d’une attention particulière
de toutes nos équipes pour assurer la qualité du produit final. Dans
cette même logique, SPEED France a notamment développé et mis
en place sur la chaine de montage un contrôle systématique de
toutes les logettes avant stockage & livraison.

traçabilité industrielle
Chaque logette dispose d’un numéro de série unique permettant le
suivi des pièces depuis leur fabrication chez SPEED France jusqu’à
son utilisation sur l’exploitation.

+
Une étable
plus propre

+

Une vache
moins stressée

=
Un meilleur
accès à la
nourriture

C’est une vache
qui produit plus !

Toutes les logettes SpeedFlex®
bénéficient de la garantie Speed France.

Basée dans le beaujolais à proximité de Lyon, SPEED
France est une entreprise à taille humaine, experte et
leader mondial de l’extrusion de fils synthétiques pour
l’univers de la motoculture, disposant d’une réelle
expertise en matière de procédés et maitrise des
matériaux.
En 2020, SPEED France affiche sa volonté de contribuer
au bien-être animal et intègre la fabrication de logettes
flexibles pour vaches laitières.
SPEED France c’est aussi une équipe à votre disposition.
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SPEED FRANCE SAS
53 rue de chavanne
69400 Arnas – FRANCE
+33(0) 4 74 68 60 42
www.speedgroupe.com
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