
Compteur à lait MM25 SG DeLaval
Une nouvelle étape dans l’enregistrement de la 
production laitière des brebis et des chèvres

Le compteur à lait MM25 SG DeLaval 
est le premier compteur à lait électro-
nique spécialement développé pour 
enregistrer la production de lait des 
brebis et des chèvres.
Technologie identique à celle utilisée 
sur le robot de traite VMS.

Priorité à la gestion des 
troupeaux ovins et caprins
Le compteur à lait MM25 SG DeLaval 
permet de répondre aux besoins des 
éleveurs de brebis et de chèvres. Il 
affiche les données de la production de 
lait individuelle, le débit instantané et le 
temps de la traite en caractères rouges 
bien visibles afin de vous aider dans le 
suivi quotidien de votre troupeau.

Le compteur à lait MM25 SG a produit 
d’excellents résultats dans les fermes tests 
DeLaval – il a été utilisé dans différents ty-
pes d’installations de traite, avec différents 
modèles de faisceaux trayeurs, et aussi sur 
différentes races de brebis et de chèvres. 
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Compteur à lait MM25 SG dans une 
salle de traite en ligne basse.

Compteur à lait MM25 SG utilisant la 
technologie du proche infrarouge.

La prise d’échantillon est une option 
qui complète le compteur à lait MM25 
SG DeLaval. Cet échantillonneur intel-
ligent prélève le lait automatiquement. 
Son positionnement est facile et sa 
précision reconnue par les profession-
nels.

Vous pouvez vous fier à sa 
fiabilité
Avec sa technologie de proche 
infrarouge, le compteur à lait MM25 
SG DeLaval mesure le lait de manière 
extrêmement précise. Le compteur à 
lait se compose d’un tube qui autorise le 
passage intégral du lait sans restriction 
et d’un microprocesseur interne qui 
effectue 100 000 mesures par seconde 
pour donner une estimation de la 
production laitière aussi précise que 
possible. De conception robuste, les 
mesures restent stables, et l’absence de 
pièces en mouvement réduit le risque 
de pannes. Seul un joint d’étanchéité 
doit être remplacé lors de l’entretien 
annuel du compteur à lait.

Augmentez la production totale 
de votre troupeau
Le compteur à lait MM25 SG DeLaval 
possède toutes les fonctionnalités des 
compteurs à lait standard et il vous 
permet de sélectionner les animaux 
individuellement en fonction de leur 
production de lait.

Sélectionner les brebis ou les chèvres 
basses productrices devant être taries 
est une tâche aisée avec le compteur 
à lait MM25 SG DeLaval. Associé à 
un programme d’alimentation adapté, 
il préparera efficacement vos animaux 
taris à la prochaine lactation.

Compteur à lait MM25 SG et 
dépose SG DeLaval
Le compteur à lait MM25 SG DeLaval 
a été optimisé pour fonctionner avec 
la dépose SG DeLaval. Dans cette 
association, le MM25 SG cumule 
les fonctions de compteur à lait et de 
capteur de débit de lait, informant le 
système de dépose du moment précis 
où les faisceaux trayeurs doivent être 
déposés. 
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