
Jusqu'à

7%
de diminution du 
temps de traite* Jusqu'à

58%
de service en 

moins*

Jusqu'à

92%
d'amélioration de
l'état du trayon*

Jusqu'à

83%
de glissements 

en moins*

Moins de

1min
pour changer 4 

cartouches

Jusqu'à

+ 9.3%
d'augmentation 
du débit de lait*

La traite de demain 
commence ici 

x4
durée de vie 

du tuyau court 
à lait*

5000
Durée de vie 

de la cartouche

DeLaval EvanzaTM est le 
faisceau le plus effi cace 
que nous ayons développé, 
il signifi e pour vous plus de 
lait, une santé de la mamelle 
améliorée, en moins de 
temps de travail.

*Comparé aux faisceaux DeLaval TopFlowTM avec manchons ronds. Dans les mêmes conditions et paramètres, sur nos fermes pilotes.

traites



Poids léger 

Etui PSU (polysulfone)

Poids moyen 

Etui en acier inoxydable

Poids lourd

Etui en acier inoxydable
1.5kg 2.0kg 2.5kg

Une vue à 360º de votre exploitation avec DeLaval Evanza™

Rentabilité
Le faisceau de traite 
DeLaval EvanzaTM peut 
vous aider à réduire 
votre temps de traite.

Bien-être animal
L'utilisation du faisceau 
DeLaval EvanzaTM

réduit les glissements 
et améliore la santé du 
trayon.

Effi cacité du travail
Avec le faisceau DeLaval 
EvanzaTM, vous allez pouvoir 
changer vos cartouches et vos 
tuyaux courts à lait en un tour 
de main.

Sécurité alimentaire
Tous les matériaux utilisés 
dans la fabrication du 
faisceau DeLaval Evanza™ 
sont conformes aux normes 
alimentaires en vigueur.

La traite de demain commence ici 

Le faisceau de traite Evanza™ n'est pas 
juste plus rapide, il est aussi meilleur 
pour vos vaches, meilleur pour le trayeur, 
et meilleur pour la performance de votre 
exploitation. Il est tout simplement le 
faisceau de traite le plus avancé que 
nous ayons conçu, concentrant 130 
années d'expérience en un unique produit 
révolutionnaire.

 Rapidité de changement

 Rapidité de traite

 Santé de la mamelle

 Durabilité

La gamme des faisceaux de traite DeLaval Evanza™

* Comparé au faisceau DeLaval HarmonyTM à manchons ronds.



Prise en main 
facile

Étui durable et 
robuste

DeLaval
Turn&Milk™

Ce principe permet 
un changement de la 
cartouche et du tuyau 
court à lait rapide et 
sans effort.

DeLaval
TopFlow™

Technologie unique qui 
améliore le débit du lait et 
la santé de la mamelle.

Tuyau court 
à lait

Connexion de 
type baïonnette

Grips ergonomiques 
et répartition du poids 
spécialement conçus pour un 
meilleur branchement. 

Le faisceau de traite
DeLaval Evanza™

Cartouche DeLaval
Clover™

Cartouche révolutionnaire 
conçue avec le design et la 
technologie DeLaval CloverTM

pour des performances de traite 
augmentées et une durée de vie 
améliorée.

Forme 
trèfl e

Cartouche avec un système 
anti-twist pour éviter toute 
torsion du corps

Matériaux de qualité 
supérieure

 Rapidité de changement

 Rapidité de traite

 Santé de la mamelle

 Durabilité

Étui durable et 

DeLaval
TopFlow
Technologie unique qui 
améliore le débit du lait et 
la santé de la mamelle.Grips ergonomiques 

et répartition du poids 
spécialement conçus pour un 

Cartouche DeLaval

Cartouche révolutionnaire 
conçue avec le design et la 
technologie DeLaval CloverTMtechnologie DeLaval CloverTMtechnologie DeLaval Clover
pour des performances de traite 
augmentées et une durée de vie 

anti-twist pour éviter toute 
torsion du corps

Matériaux de qualité 

* Comparé au faisceau DeLaval HarmonyTM à manchons ronds.



LOCALISATION DE LA FERME : DE OTTERWILLE FARM - PAYS BAS

TAILLE DU TROUPEAU : 140 VACHES 

LOCALISATION DE LA FERME : METHAU AGRO - ALLEMAGNE

TAILLE DU TROUPEAU : 1750 VACHES

* Ce sont les résultats obtenus par Oliver Passarge, les vôtres peuvent varier.

500 €
PAR MOIS*

de main-d'oeuvre économisés

Ce qui nous a marqué le plus 
avec le nouveau faisceau de traite 
DeLaval EvanzaTM c'est la rapidité de 
branchement. La rapidité de traite est 
aussi incroyable.
Il se branche vite, il tient bien sur les 
trayons, et en plus il y a moins de 
glissements et de siffl ements.
La beauté du faisceau c'est bien sûr 
le changement des cartouches qui 
peut être effectué très rapidement ce 
qui en terme de gain de temps, est 
considérable. 
Ça marche super bien !

–– Jan Germ De Jong

Nous changeons nos 
manchons moins souvent 
cela va plus vite et 
monopolise moins de 
personnes. Les taux 
cellulaires ont baissé et 
cela à permis d'améliorer la 
qualité de notre lait. Je ne 
peux que recommander le 
faisceau DeLaval EvanzaTM

–– Oliver Passarge



DeLaval Evanza™

fonctionne avec :

Pour découvrir plus amplement le 
faisceau de traite DeLaval Evanza™

contactez votre concessionnaire ou 
visitez notre site www.delaval.com

Détergents DeLaval

Systèmes ROTO

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

Salles de traite

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

DeLaval 
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
www.delaval.com

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11
www.delaval.com

DeLaval Inc.
2020, Fisher Drive
Peterborough, ONT K9J 7B7
Canada
Téléphone : 705.741.3100
Télécopie : 705.741.3150
www.delaval.com

 est une marque commerciale déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ; DeLaval est une marque 
commerciale/de service de DeLaval Holding AB.Ref : ES/DL07073
Le fabricant se réserve le droit de réaliser des modifi cations de conception. 

Le contrat DeLaval InService™

All-Inclusive.

La vie est plus simple lorsqu'un seul 
partenaire peut vous fournir tout 
ce dont vous avez besoin pour vos 
opérations quotidiennes. Avec vos 
équipements DeLaval vous pouvez 
être approvisionné de vos cartouches, 
de vos tuyaux, des détergents, des 
produits de pulvérisation, des fi ltres et 
des huiles.

Avec un contrat d'entretien InService™ All-Inclusive 
en place nous vous délivrons un service et des 
consommables pour un coût � xe et sans surprise 
permettant de vous libérer l'esprit pour des tâches 
plus importantes. 

Souhaitez-vous en savoir plus sur le contrat 
DeLaval InService™ All-Inclusive ?

Votre concessionnaire local sera ravi de venir vous 
présenter tous ses avantages pour la rentabilité 
de votre exploitation. Contactez-le ou visitez notre 
site : www.delaval.com



Faisceau de traite 
DeLaval Evanza™

La traite de demain commence ici


