
Friesian Polder matelas

Friesian Island matelas

Dutch Mountain matelas

Friesian Polder matelas

Care for Cows

Très bonne adhérence et confort 
extrême avec les Matelas CowHouse
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Pays-Bas
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Jacques LEHEC

06.83.72.43.84
jacqueslehec@gmail.com

Cowhouse International
Voulez-vous en savoir plus ? 
www.cowhouse.nl/fr

Le FRIESIAN POLDER MATRESS offre du 
confort à vos jeunes animaux et aussi à 
vos gros animaux. Le matelas se 
compose d’une housse supérieure 
solide et durable qui offre un couchage 
uniforme et sec. La mousse supérieure 
de 4,0 cm assure la douceur.

Hygiène et confort

Parce que le matelas est imperméable à 
l’eau et à la saleté, le fumier ou la litière 
ne colle pas et l’humidité et/ou les 
bactéries ne pénètrent pas dans le 
matelas. Le matelas offre hygiène et 
confort à vos vaches.

Le matelas convient aux vaches et 
aux jeunes bovins

Un bon logement est important pour un 
bon élevage de jeunes animaux. Le 
Friesian Polder offre un excellent confort 
de couchage pour vos jeunes bovins. 
Ainsi, le matelas offre un confort de 
base important pour votre bétail laitier. Plus de 20 ans d’expérience

Cowhouse a plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine des matelas pour 
vaches. Cowhouse a développé de 
nouveaux matelas sur la base de ses 
connaissances et de la coopération avec 
d’éminents agriculteurs. Ceux-ci sont 
conçus en fonction des besoins de la 
vache et offrent donc un confort optimal. 
Nous améliorons ainsi le bien-être des 
vaches. Cowhouse s’efforce d’optimiser la 
vie de la vache afin d’obtenir un meilleur 
rendement par vache.

Couverture supérieure lisse
Durable, assurant un couchage sec

Mousse supérieure 4.0 cm  
Pour plus de douceur



Mousse de base 2.5 cm  
Pour absorber les chocs

Mousse supérieure 4.0 cm  
Pour plus de douceur

Couverture supérieure lisse
Durable, assurant un couchage sec.

Dutch Mountain matelas Friesian Island matelas

Milik foam
La mousse du Dutch Mountain a une épaisseur 

totale de 14 cm inclinée jusqu'à 10 cm à l’arrière.

Revêtement étanche
Un deuxième revêtement étanche 

en caoutchouc de 1 mm

Polypropylène 3D topcover
Une première surface de contact en 

polypropylène élastique et respirant

Cowhouse International www.cowhouse.nl

Les vaches Holstein-Frisonnes sont originaires de la 
province de Friesland, le cœur laitier de la Hollande. Les 
magnifiques îles le long de la côte symbolisent le nou-
veau matelas de Cowhouse International. Le dessus du 
matelas est très solide. La mousse de 6,5 cm d’épaisseur 
se compose d’une base absorbant les chocs et d’une 
mousse douce sur le dessus. Le « Friesland Island » est un 
matelas durable qui offre à vos vaches un confort optimal 
et une bonne traction.

Le matelas Friesland Island est composé de deux couches 
de mousse et d’un nouveau revêtement supérieur durable. 
La couche inférieure est constituée d’une mousse 
amortissante de 2,5 cm d’épaisseur. La couche supérieure, 
d’une épaisseur de 4 cm, sert à apporter plus de douceur. 
Une housse supérieure durable assure un couchage sec et 
confortable formant un ensemble sans couture. Ceci rend 
le matelas facile à nettoyer. Le matelas offre une bonne 
prise de pied et  a une belle surface plane.

Projet Friesian Island

Dans l’étable du GAEC Grancher 
Louchet près d’Abbeville se trouve le 
vieux bâtiment en aire paillé. Il a été 
reconstruit et équipé en caillebotis 
avec logettes et matelas. Pour 
réaliser un haut niveau de confort 
pour les 160 vaches, ils ont choisi 
pour les logettes Comfort Zone avec 
le nouveau matelas ‘Friesian Island’ 
de Cowhouse. Avec une épaisseur de 
6,5 cm, le matelas est doux et 
élastique avec une prise de pied 
parfaite, il est couvert avec un 
revêtement sans caoutchouc. 

Albert conclue en disant que les vaches sont plus 
calmes et restent plus longtemps couchées. Il y a 
de la concurrence pour se coucher sur ces Dutch 
Mountain. Dans un avenir très proche, l’ensemble 
de l’étable en sera équipé.

Garantie de résultat avec Comfort Zone

La Comfort  Zone augmentera le temps de repos et 
la production de lait de vos vaches. Chaque heure 
qu’une vache n’est pas couchée vous coûtera 1.5 
kg de lait. Dans la Comfort  Zone, une vache peut 
facilement entrer, se coucher et se reposer dans 
toutes les positions naturelles. La Dutch Mountain 
est une partie essentielle de la Comfort Zone.

Monsieur Albert FOLKERTSMA est éleveur avec un 
troupeau de 60 vaches laitières sur la commune de 
DONKERBROEK aux Pays-Bas. Dans son étable il y a 
trois types de matelas différents. Les vaches ont le 
choix ! Mais un matelas a une préférence claire : le 
Dutch Mountain de CowHouse. Elles se couchent et se 
lèvent doucement, le matelas est très efficace pour 
absorber les chocs. Les sabots s’impriment 
entièrement dans le matelas, ce qui leur procure 
une adhérence exceptionnelle !  

Dans son étable, il lui était impossible de mécaniser 
pour faire des logettes sable. Une litière profonde 
nécessite beaucoup de travail, la gamme de matelas sur 
le marché est très grande, en testant ce Dutch 
Mountain, il le compare à un couchage sable.

LE COMPORTEMENT DES VACHES PARLE DE LUI-MEME !
ELLES NE SAVENT PAS MENTIR

Dutch Mountain 
Un premier revêtement élastique et perméable 
à l’air, le deuxième est étanche aux liquides. 

Une mousse caoutchouc de 10 à 14 cm 
d’épaisseur qui permet l’absorption des 
chocs et une excellente adhérence.

Plus d’informations sur la Dutch Mountain: 
www.dutchmountain.online

Polypropylène 3D topcover
Une première surface de contact en
polypropylène élastique et respirant

Revêtement étanche
Un deuxième revêtement étanche

en caoutchouc de 1 mm

Milik foam
La mousse du Dutch Mountain a 

une épaisseur totale de 14 cm 
inclinée jusqu’à 10 cm à l’arrière

Couverture supérieure lisse
Durable, assurant un 

couchage sec

Mousse supérieure 4.0 cm  
Pour plus de douceur

Mousse de base 2.5 cm  
Pour absorber les chocs


