
Plus rapide, plus résis-
tante et plus performante 
que jamais, cette nouvelle 
génération de faisceaux 
trayeurs assure une 
extraction plus rapide et 
complète du lait. Elle est 
assortie d’un design ergo-
nomique pour une bonne 
prise en main. 

Un faisceau trayeur bien conçu
Le faisceau trayeur SG-TF100 DeLaval 
est un classique revisité. Il répond aux be-
soins des éleveurs de brebis et de chèvres 
modernes qui exigent des performances 
de traite optimales prenant en compte le 
confort du trayeur et des animaux.
Le nouveau manchon et l’étui rigide sont 
des modèles originaux conçus spéciale-
ment et uniquement par DeLaval. Les imi-
tations ne vous apporteront pas les mêmes 
performances de traite innovantes qui ont 
fait leurs preuves.

Extraction rapide et complète du lait
Ce nouveau faisceau trayeur est doté de 
manchons en silicone avec une entrée d’air 
innovante. Il crée des conditions optimales 
pour garder les mamelles en bonne santé 
et maintenir la qualité du lait, en offrant un 
volume élevé, une meilleure ergonomie et un 
nettoyage plus aisé.
Ce nouveau faisceau trayeur a été conçu 
pour résister aux chocs et aux conditions 
agressives des salles de traite. Sa forme 
arrondie permet de prendre la griffe plus 
facilement et le motif des étuis rigides assure 
une pose rapide et précise.

Faisceau trayeur 
SG-TF100 DeLaval 
Conçu pour atteindre des 
performances optimales
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Endurance et résistance aux chocs 
Le nouveau manchon améliore les 
performances
La traite est plus rapide grâce à la nou-
velle entrée d’air du manchon et au dia-
mètre plus large au niveau du coude. Ce 
nouveau manchon épouse parfaitement 
les trayons de conformations différentes 
des races telles que Assaf et Chios.

Ergonomie supérieure et visibilité du 
lait
La conception ergonomique facilite les 
opérations de pose et de dépose du 
faisceau trayeur. Par ailleurs, la griffe 
est fabriquée en plastique polysulfone 
transparent et solide qui vous permet 
d’observer l’écoulement du lait. Cette 
conception réduit le risque de surtraite 
et aide à détecter la présence de laine 
ou de paille dans la griffe.

Un concept unique et breveté
De nombreuses fonctionnalités du 
faisceau trayeur SG-TF100 DeLaval 
sont brevetées. Par exemple, les 
manchons à collerette sont directement 
connectés sur la griffe. Ils ne limitent pas 
le débit et évitent ainsi les fluctuations 
à l’extrémité du trayon, contribuant 
ainsi à garder des trayons en bonne 
santé. L’extraction tubulaire et laminaire 
permet de garder la griffe vide, ce qui 
est particulièrement apprécié dans le 
cas de débits élevés.

L’ergonomie au service du trayeur
De faible poids et grâce à sa forme 
arrondie, la griffe trouve naturellement 
sa place au creux de votre main. 
La coupure de vide est commandée par 
un bouton-poussoir intégré à l’arrière 
de la griffe. Il suffit d’attraper la griffe 
avec la main gauche et d’appuyer sur 
le bouton avec le pouce pour démarrer 
la traite. Puis, à l’aide de la main droite, 
posez les manchons sur les trayons. 
Pour arrêter la traite, il suffit de tirer le 
même bouton.

Nettoyage aisé pour répondre aux 
critères d’hygiène
Les surfaces lisses à l’intérieur comme 
à l’extérieur évitent l’accumulation des 
salissures et facilitent le nettoyage du 
faisceau trayeur. Grâce à l’ouverture de 
type baïonnette, vous pouvez ouvrir la 
griffe à tout moment, juste en tournant 
la partie basse pour une inspection et 
un nettoyage aisés.

Un système polyvalent et évolutif
Plusieurs types de manchons peuvent 
être utilisés avec le faisceau SG-TF100 
DeLaval. Il y en a forcément un qui 
convient à votre troupeau. Vous pouvez 
aussi ajouter des équipements supplé-
mentaires à votre salle de traite comme 
la dépose SG DeLaval. Il est plus éco-
nomique d’installer une dépose auto-

matique que des faisceaux convention-
nels, grâce à sa vanne spéciale de cou-
pure de vide – une membrane activée 
par le vide de pulsation.
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Caractéristiques techniques

Poids : 114 g

Hauteur : 115 mm

Largeur : 80 mm

Entrée tuyau de pulsation : 7,6 mm

Entrée tuyau à lait : 13,8 mm

Volume : 110 mm

Matériaux : Plastique de 
haute qualité et 
polyamide

DeLaval snc 
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt 
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 

www.delaval.com

DeLaval N.V. 
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130

DeLaval SA 
Case postale 553 
CH-6210 Sursee 
Suisse 
Téléphone : 041.926.6611 
Télécopie : 041.921.3876 

DeLaval Inc. 
P.O. Box # 4600  
150-B Jameson Drive 
Peterborough, Ontario K9J 7B7 
Canada 
Téléphone : 705.741.3100 
Télécopie : 705.741.3150 

Brochure_SG-TF100_fr_mars 2013.indd   2 02/04/2013   11:07:35


