
Lorsque la production de lait 
de chacune des vaches est 
mesurée de manière préci-
se, les données importantes 
générées par le compteur 
à lait permettent d’assurer 
une gestion de troupeau 
efficace. Ce compteur à 
lait compact, approuvé par 
ICAR, fournit des informa-
tions très précises.

Plus de données – une gestion plus précise
La rentabilité de votre exploitation laitière 
dépend de nombreux facteurs qui ont une 
in�uence sur la production laitière – l’état 
sanitaire de l’animal, l’alimentation, les 
performances de traite. Pour cela, vous 
avez besoin de mesures précises du débit 
de lait, de la production laitière et du temps 
de traite pour chaque vache, a�n d’optimiser 
la gestion de votre troupeau. 

Le compteur à lait MM27BC DeLaval génère 
les données exactes dont ont besoin les 
exploitations laitières, des plus modestes 
aux plus importantes.

Une conception innovante et robuste
Le compteur à lait MM27BC DeLaval 
mesure la quantité de lait avec une extrême 
précision grâce à la technologie infrarouge. 
Le lait circule librement au sein du canal 
du compteur, aucune pièce en mouvement 
ne perturbe son passage, le risque 
d’imprécision est ainsi limité.

Sa conception à la fois compacte et solide 
lui permet de s’intégrer dans un grand 
nombre d’installations.

Le compteur à lait MM27BC DeLaval 
deviendra votre partenaire indispensable 
pour le suivi des performances de votre 
troupeau.

Votre solution au quotidien

Des données 
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Un suivi en temps 
réel pour une 
meilleure gestion

Une meilleure gestion de la 
production laitière
Contrôler la production laitière avec des 
compteurs à lait DeLaval approuvés 
par ICAR vous permet d’obtenir 
des informations précises qui vous 
aideront à prendre des décisions de 
gestion déterminantes pour optimiser 
votre rentabilité. Par exemple :

Suivi des performances de traite en 
temps réel
S’il est connecté au système de 
gestion du troupeau ALPRO™, le 
MM27BC DeLaval mesure rapidement 
le débit de lait de chaque vache. Cela 
vous permet d’identi�er rapidement 
un problème de stimulation ou de 
production.

Optimisation de l’alimentation
La production laitière est une variable 
importante entrant dans le calcul des 
rations d’aliments.

Les informations précises transmises 
par le MM27BC DeLaval permettent 
de dé�nir les rations individuelles plus 
facilement et de réduire ainsi les coûts 
des concentrés par litre de lait, tout en 
optimisant la capacité de production.

Une meilleure gestion du troupeau
Le compteur à lait MM27BC DeLaval 
vous permet de sélectionner les vaches 
en fonction de leurs productions 
laitières a�n d’améliorer l’élevage et 
de tendre vers une meilleure gestion 
du troupeau globalement. Tous ces 
facteurs permettent d’augmenter la 
production laitière totale et les revenus 
de l’éleveur.

Contrôles sanitaires quotidiens
Avec l’enregistrement précis de la 
production laitière, vous connaissez 
la production laitière quotidienne 
de chaque animal. Si le niveau de 
production dévie du niveau habituel, 
vous pouvez réagir rapidement et 
résoudre de manière ef�cace les 
problèmes sanitaires sous-jacents.

Contrôle des niveaux de sang et de 
conductivité
Les traces de sang dans le lait 
indiquent généralement que la vache 
est blessée ou qu’elle souffre d’une 
infection mammaire sévère. Le 
MM27BC DeLaval détecte les traces 
de sang.
Il mesure également le niveau de 
conductivité dans le lait à l’aide d’un 
capteur externe.

Détection des entrées d’air
Le compteur à lait MM27BC est 
capable de vous informer qu’une 
entrée d’air est bouchée sur le faisceau 
ou que le manchon glisse le long du 
trayon. Il coupe également le vide très 
rapidement en cas de décrochage par 
coup de pied, a�n d’éviter de souiller 
le lait.

Echantillonnage du lait
Le compteur est livré avec une prise 
d’échantillon qui s’installe rapidement 
lors du passage du contrôleur laitier 
et sa précision est reconnue par les 
professionnels.
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Technologie du proche infrarouge pour plus 
de précision.
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