
EQUIPEMENT DE BOVIN  -   DALLES LOGETTES

 BETON DOBBELAERE TIELT

Longueur Largeur épaisseur Finition

200-210-220-230-240-250-260-275-300 120 18 lisse

200-210-220-230-240-250-260-275-300 115 18 lisse

DALLE LOGETTE FINIE AVEC FENTE DE LISIER.

En combinaison avec les poutres, qui  donnent la pente aux dalles, et 
le caillebotis on crée en dessous de la dalle logette une rainure qui 
permet d’évacuer le lisier par cette ouverture. Le résultat ? Des 
couloirs plus propres et pas de bords sales derrière les logettes.

Longueur Largeur épaisseur Finition

220-230-240-250-260-270 100 18 rugueuse

DALLE LOGETTE EN T non-finie  (béton à couler dessus)

Cette prédalle est utilisée comme logette à bétonner. Cette dalle est mise 
avec une pente de 3 % et il  reste au minimum 6 cm de béton à couler 
dessus.

Longueur Largeur épaisseur Finition

240-250-260-270-280-290-300 100 14 lisse

DALLE LOGETTE MASSIVE

Cette dalle finie est beaucoup plus facile à monter et n’a pas de besoin 
d’un écoulement de béton. Elle est toujours montée avec  une pente de 
3%.
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EQUIPEMENT DE BOVIN -  DALLES LOGETTES 

 BETON DOBBELAERE TIELT

Largeur Profondeur épaisseur Finition

175-200-220-225-230-240
250-260-275-300-325-350

175 tot 250 12 lisse

DALLE LOGETTE MASSIVE POUR PLACEMENT 
TRANSVERSAL

Longueur Largeur épaisseur Rebord arrond

200 210 220 230 240 
250 260 270 280 290 

300

115 12 - 36 19 x 24 - arrondi

LOGETTE PAILLE A REBORD (surface en matrix)

Avec une plinthe, on donne une pente de 3% à ces grandes 
dalles, qui ont une dimension maximale de 350 cm x 250 cm. 
La rainure de lisier est arrondie. Les avantages importantes 
d’un montage pareil sont : 
On n’a plus besoin de poutres en dessous les dalles logettes. 
On rallonge d’une manière simple les couloirs pour le mixage. 
On a un aperçu plus clair/facile sur les couloirs.

Cette dalle, avec  la surface finie en matrix, est  équipée d’un 
rebord haussé et le côté où la vache monte est arrondi en 
béton lisse. Cette dalle est équipée de trois rainures pour 
l’écoulement de l’urine. Les avantages sont : plus de confort 
dans l’étable, moins de problèmes d’onglons grâce à la 
présence d’une couche de paille et moins de problèmes de 
sabots et de genoux gonflés.

* les charges de caillebotis sont garanties par “BDT” et pas couvertes par le certificat “KOMO” K23971.

Seul notre coeur n’est pas de béton


