
 

 

DeLaval 
La nouvelle unité de traite 
MU480 pour l’étable entravée 
 
L’unité de traite DelPro™ MU480 est le produit clé pour le système de 
traite en lactoduc  

Les fonctions suivantes sont intégrées à l’unité de 
traite: 

 Compteur à lait reconnu par l‘ASR et la CTEBS, en 
option échantillonneur pour matières grasses 

 Système de stabilisation de vacuum pour un vide de 
traite constant, indépendant du flux de lait. 

 Fonction Duovac réglée par le flux de lait (vacuum 
abaissé durant les phases début et fin de traite, 
phase de vide minimum prolongée) 

 Décrochage automatique des faisceaux de traite 

 Diverses possibilités d’affichage telles que: quantité 
de lait, flux de lait et durée de la traite 

 Surveillance des fonctions 
––––––––––––––––––––––– 
 
Avec liaison au système: 
Indications:“ ne pas traire“ ou „ pas dans le tank“ (la 
libération de la griffe se bloque) 
 
La surface de commande est moderne et claire. 
 
Grand display avec affichages divers. Chaque phase 
de traite est affichée par LED. Diverses touches de 
navigation, fonction Duovac, touche manuelle et 
début/ fin de traite.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les composants suivants optimisent votre travail de traite et de 
contrôle 
 
1. Système de stabilisation du vacuum de traite 
Vide de traite constant, indépendant du flux laitier, ce qui signifie traite plus rapide  
et influence positive sur la santé des pis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Courbe du système de stabilisation du vacuum de traite 
1) Flux de lait  
2) Vacuum dans la griffe  

 
2. MM25 – Le compteur à lait reconnu par la CTEBS et l’ICAR 

 
MM25 Le MM25 travaille sans pièces mobiles 
soumises à l’usure.   
Les quantités de lait sont captées au moyen d’une 
technique moderne de mesure par infrarouge.100.000 
mesures à la seconde, par division en micro-coupes 
du flux de lait, le tout commandé par processeur. Les 
analyses et calculs des données indiquent finalement 
un flux de lait et une quantité de lait exacts. 
 

 
 
3. ACR - Le décrocheur  de faisceaux trayeurs automatique 
Avec le décrocheur automatique des faisceaux de traite, la routine de traite est simplifiée et la sur-
traite évitée. Le décrochage est géré par le flux de lait,  donc adapté individuellement à chaque 
vache 
Données techniques: Poids de l’élément porteur: 4.1 kg, Consommation électrique: 24/26 VDC ± 
10%     
          
Changements techniques sous réserve                                                                                                   
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Échantillonneur 
optional  

   

        


