
Station de lavage WS2 DeLaval
Recycle les eaux de récupération 
et réduit vos coûts

Une station de lavage efficace qui fonctionne 
avec votre cuve existante

La station de lavage WS2 DeLaval est un système de nettoyage 

rentable qui pompe l'eau directement dans votre cuve existante. 

Elle délivre un volume d’eau élevé sous une pression modérée 

pour vous permettre de nettoyer efficacement votre salle de traite 

et vos équipements de traite tous les jours et en douceur. Vous 

pouvez même utiliser cette station en dehors de votre salle de 

traite pour nettoyer la laiterie, l’aire d’attente ou l’étable.



Station de lavage WS2 DeLaval 
présentée avec la valve anti-retour 
et le contacteur de niveau électrique

Une station pour réutiliser astucieusement les 
eaux de récupération
La station de lavage WS2 DeLaval est très rentable. Elle permet 
d’utiliser l’eau récupérée lors du lavage de l’installation de 
traite, l’eau de pluie du toit collectée dans une cuve existante 
ou l’eau du réseau. L'utiliser, c'est réduire votre consommation 
d’eau, les frais de stockage d’effluents et d’élimination.

Une station de lavage compacte, rapide et 
simple à utiliser
La station de lavage WS2 DeLaval s’installe rapidement 
et simplement contre un mur car tous les équipements sont 
déjà pré-montés ; elle est peu encombrante. Son installation 
consiste uniquement à raccorder le tuyau d’aspiration et le 
contacteur de niveau entre la pompe et la cuve de stockage 
d’eau. La différence de hauteur entre le corps de la 
pompe et le niveau d’eau dans la cuve peut atteindre 
jusqu'à sept mètres.

DeLaval est une marque déposée du groupe DeLaval. Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Cette solution est vendue exclusivement par DeLaval en Europe.
Référence : 53570532 BR/fr-200603

Nettoyage de votre installation de traite 
en un temps record et en toute sécurité.

Solution efficace pour nettoyer le sol et 
retirer le lisier de la salle de traite.

Un volume d’eau important sous une pression modé-
rée pour obtenir d’excellents résultats de lavage.

Caractéristiques techniques

• Corps de pompe en inox : 67 l/min, 4 000 l / h

• Alimentation électrique : 1,5 kW, 230 V 10 – 16 A

• Réglage de pression Idromat : 5,5 bars en fonctionnement

• Support mural : Inox

• Protection : Pompe : IP 54 / classe F
Idromat : IP 65
Coffret électrique : IP 68

• Dimension L x l x  H 60 x 29 x 60cm

• Poids de
l'ensemble : 36 kg

• Connexions
incluses :

– Kit de connexion pompe / tuyau d'aspiration
– Kit de connexion tuyau d'aspiration / valve

anti-retour
– Valve anti-retour avec filtre
– Contacteur de niveau électrique (avec câble de 10m)
– Angle de sortie du tuyau de refoulement
– Bague de fixation du tuyau de refoulement

Une solution complète
Cette station de lavage se compose d’une pompe éprouvée 
équipée d’un réglage de pression Idromat, le tout solidement 
fixé sur un support mural. Le kit complet comporte également 
un tuyau PVC de 20 m équipé et une lance RIA particulièrement 
robuste permet de nettoyer tous les recoins de la salle de 
traite.
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