
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval présente son nouveau robot 
repositionneur et rafraîchisseur de ration, le 
DeLaval OptiDuo™ 
Stockholm, Suède, 26 juin 2018 - DeLaval présente l’OptiDuo™, son nouveau 
robot repositionneur et rafraîchisseur de ration. Le DeLaval OptiDuo™ 
remélange et repositionne la ration sur la table d'alimentation. Cette nouvelle 
approche augmente l’ingestion d'aliments, réduit les refus et aide les 
éleveurs à utiliser le temps économisé, sur d’autres tâches dans 
l’exploitation qui font la différence. 

 

L’OptiDuo™ peut être programmé pour fonctionner tout au long de la journée, 
garantissant aux vaches un accès à une alimentation toujours rafraîchie. Sa 
technologie permet de remélanger les aliments avant de les repositionner sur la 
table d'alimentation. Avec sa vis rotative à double spirales, l'alimentation est aussi 
répartie sur l’auge en comblant les espaces vides tout en veillant à respecter la 
fibre des fourrages. Cela signifie que les vaches non-meneuses du troupeau ne 
sont pas repoussées vers des places à l’auge vides, la compétition est réduite 
ainsi que le stress à la table d'alimentation pour ces animaux.  



 
 
 
 
 
 

 

 

«Une technologie telle que celle-ci a le potentiel d’assurer aux vaches laitières un 
accès continu à une ration bien mélangée. Cela ne fera pas qu’engendrer une 
prise alimentaire maximale, mais aussi aidera à limiter le tri, permettant aux 
vaches d’utiliser leur temps plus efficacement, c’est-à-dire au repos et à la 
rumination », dit Dr Trevor DeVries, professeur et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur le comportement et le bien-être des bovins laitiers à 
l'Université de Guelph.  

Le DeLaval OptiDuo™ a la possibilité d'avoir un distributeur de concentré, et peut 
gérer automatiquement non seulement différentes quantités d'aliments, mais aussi 
plusieurs types d'aliments, y compris toute sorte de ration complète, paille, foin ou 
herbe fraîche. 

De plus, l’OptiDuo™ de DeLaval peut être utilisé dans une grande variété de 
situations, y compris dans les stabulations jusqu’à 5% de pente et les couloirs de 
différentes largeurs, tout aussi bien que dans les fermes avec plusieurs bâtiments. 

Le DeLaval OptiDuo™ a été conçu avec un esprit de maintenance simple. Peu de 
pièces d’usure doivent être changées, et aucune exigence de graissage. Pour son 
meilleur suivi il est également disponible avec le programme DeLaval InService™. 

«Le bien-être des animaux, la rentabilité des exploitations agricoles, l'efficacité du 
travail et la sécurité alimentaire sont des défis auxquels les agriculteurs du monde 
entier font face avec une pression croissante: avec le DeLaval OptiDuo™, nous 
les aidons sur chacun de ces points en réinventant la façon dont sont nourries les 
vaches.», déclare Paul Löfgren, VPE Cluster Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau DeLaval OptiDuo™, visitez 
www.delavalfrance.fr  

 

Pour plus d'informations : 
 
William LEQUIPPE 
Chef Produit Alimentation DeLaval France 
+33 6-22-70-60-78 
william.lequippe@delaval.com 

À propos de DeLaval 
DeLaval est un leader mondial des équipements et des solutions de traite pour les 
producteurs laitiers, rendant possible une production alimentaire durable, 
garantissant la qualité du lait et la santé des animaux. Nos solutions sont utilisées 
chaque jour par des millions de producteurs laitiers du monde entier. 

DeLaval a été fondée il y a plus de 135 ans en Suède, lorsque le visionnaire 
Gustaf de Laval a breveté le séparateur de crème. Aujourd'hui, DeLaval compte 
4500 employés et opère dans plus de 100 marchés. DeLaval, aux côtés de Tetra 
Pak et Sidel, fait partie du groupe Tetra Laval. En savoir plus sur :  
www.delavalcorporate.com  
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