
Salle de traite en épi 30° DeLaval

Pas de compromis avec le confort



Salle de traite épi 30° équipée de MPC510/610 Position idéale des vaches 

Confort et sécurité

La nouvelle génération des salles de traite en épi 30° de 
DeLaval se caractérise par une meilleure position des vaches, 
par un meilleur confort pour l‘animal et pour l’homme et par 
une grande durée de vie. 

La salle de traite en épi 30° 
permet une traite agréable et 
parfaitement ergonomique des 
vaches sur le côté. Elle permet 
également au trayeur de toujours 
conserver une bonne vue 
d’ensemble. La salle de traite en 
épi 30° classique s’est imposée 
depuis des décennies.

En dépit des déplacements plus 
longs pour le trayeur par rapport à 
la salle de traite en épi 50°, elle 
reste aujourd’hui encore la salle de 
traite la plus vendue. 

Grâce à notre grand choix de 
dispositifs de traite automatiques, 
vous pouvez sélectionner vous-
même l’équipement dont vous 
avez besoin pour votre 
exploitation en collaboration avec 
votre concessionnaire.

Confort et sécurité du trayeur

La sécurité du personnel de traite 
est la priorité numéro une. Les 
stalles suspendues, sans poteaux, y 
contribuent largement. Cette 
caractéristique de la salle de traite 
suffi t à elle seule à éliminer un gros 
risque de blessure. 

Dans la salle de traite en épi 30°, la 
barre d’arrêt est très près des 
postérieurs, ce qui empêche les 
vaches de taper.

La bordure de quai droite ou 
autocoffrante est recouverte d’une 
main courante en plastique bleu, 
ce qui permet d’obtenir une 
surface lisse et confortable.

Epi 30° avec unité trayeuse MP700

(MPC510)



Déplacement réduit jusqu’au pis  

Arceau en S avec pare-bouse 

Aire de travail spacieuse

Construction particulièrement 

solide

La salle de traite en épi 30° 
DeLaval se caractérise pour une 
longue durée de vie et par une 
conception claire et logique. Les 
éléments porteurs et le dispositif 
de contention arrière sont faits de 
tubes en acier galvanisé de 2". 
Une structure encore plus solide en 
poutrelles rectangulaires 120 x 60 
peut être installée sur demande, par 
exemple pour des salles de traite de 
grande longueur.

Changement rapide des groupes

La porte d’entrée s’ouvre en grand 
sans gêner et la porte de sortie 
solide met directement la 
première vache dans la bonne 
position. Le changement de 
groupe se fait donc rapidement. 

Il est également possible d’opter 
pour le dispositif rapide de sortie 
frontale (sur demande). Il augmente 
considérablement le débit car 
toutes les vaches peuvent quitter 
simultanément un côté de la salle 
de traite en quelques secondes. 
Dans les grandes salles de traite 
notamment, ce procédé permet 
d’économiser beaucoup de temps 
et d’accroître le débit. 

 

Position de la vache prévue pour 

éviter le stress

Toutes les lices arrière, qu’elles soient 
de types droite ou sinus, avec ou 
sans pare-bouses, sont décalées. 
Elles s’adaptent à l’anatomie naturelle 
de la vache, sans aucune pression 
sur les zones sensibles. Choisissez le 
type de lice arrière et le type de lice 
avant les plus adaptés à votre 
troupeau. DeLaval vous offre 
également un grand choix de 
solutions : barre frontale en Z, épi 
Flex, système d’indexation modulable 
ou fi xe, mangeoires ou sortie frontale.

Alimentation à la salle de traite

Les lices avant peuvent être 
remplacées sur demande par une 
rangée de mangeoires. Les 
mangeoires individuelles sont 
séparées pour empêcher les 
vaches de voler la nourriture de 
leurs voisines et garantir que la 
traite se déroule dans le calme et 
sans stress. Le système de gestion 
du troupeau Delaval détermine la 
ration individuelle par animal.

Epi 30° avec unité trayeuse MP400 

Une salle de traite bien conçue
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OPTIONS

• Fosse ouverte ou fermée

• Structure suspendue en tubes à section rectangulaire *1

• Pare-bouses

• Choix de lice avant ou sortie frontale

• Alimentation en salle de traite *2

• Lice avant avec dispositif d’indexation *2 *3

• ComFloor – plancher à hauteur modulable

• Barrière d’entrée, commande manuelle ou système de

vide *2

• Guide d’entrée à l’avant de la fosse

• Escaliers et échelles pour fosses

• Portique d’entrée pour l’identifi cation des animaux

• Choix d’automatismes de traite Delaval et programme de

gestion du troupeau

MODELE STANDARD

• Largeur de la stalle : 1150 mm

• Stalle suspendue en tubes 2“ (1x3-1x6 et 2x3-2x10) avec

possibilité d’adaptation à la taille des vaches

• Structure sans poteaux autour de la fosse (poteaux

uniquement aux extrémités)

• Délimitation de la fosse par des arceaux en S décalés 2“

• Bordure de quai galvanisée avec main courante en

plastique dans les versions avec ou sans surplomb

• Porte d’entrée à ouverture latérale, commandée par un

système de vide

• Porte de sortie à ouverture latérale, commande manuelle

ou par système de vide*2

*1 Standard avec sortie frontale et possible pour toutes les

salles de traite en épi 30° 2x12-2x16

*2 Pas possible avec sortie frontale

*3 Pas possible avec l'alimentation en salle de traite

Option : système de gestion du troupeau ALPRO DeLaval

Plan de la salle de traite Vue 3D

Accès idéal à la mamelle 
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