Avec la niche de vêlage First Care, Topcalf a développé un nouveau système innovant de logement des
veaux. L'idée de ce système est la suivante : Après la naissance, le veau est immédiatement placé dans
la niche, la niche étant placé au niveau du cornadis près de la vache mère.
La vache peut alors atteindre le veau avec sa tête à travers le cornadis et le lécher pour le nettoyer.
Après avoir léché le veau, la paroi latérale de la niche à veaux peut être complétée en glissant la moitié
supérieure sur la moitié inférieure. La niche à veaux First Care peut donc être utilisé aussi bien comme
niche à veaux de vêlage comme niche à veaux normal.
Grâce à ce système, le veau ne doit pas être déplacé entre plusieurs niches et il est mieux protégé
contre les germes. La niche à veaux est équipée de roues, ce qui permet de la déplacer facilement.
Les avantages de cette niche à veaux
- Il existe un contact naturel entre le veau et la vache, ce qui favorise le comportement social du veau.
- Le veau n'a pas besoin d'être déplacé d’un type de logement à un autre. il est donc bien protégé
contre les germes. Il permet également au producteur laitier d'économiser du temps et des efforts.
- La vache peut se tenir calmement près du cornadis, manger du fourrage grossier et se faire traire.
- Favorise le comportement social du veau.
- Multifonctionnel: La niche à veaux de vêlage peut facilement être transformé en une niche à veaux
normal.
- Facile à déplacer.
Autres spécifications :
- Qualité : Cadre robuste et entièrement galvanisé.
- Plancher à grille en plastique facile à retirer.
- Portail avant partageable : Permet d’entrer la niche sans que le veau ne s’arrête de boire.
- Equipé de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
- Muni d'un espace de rangement pour la paroi latérale supérieure.

