
Optez pour un nettoyage de 

qualité et une hygiène irré-

prochable de votre machine à 

traire grâce au programmateur 

de lavage C100E DeLaval.

Gagnez du temps matin & soir

Après chaque session de traite, 

le nettoyage de votre installation 

constitue une partie essentielle de 

votre routine de travail. Maintenir 

un niveau d’hygiène élevé 

favorise la qualité du lait.  Avec le 

programmateur de lavage C100E 

DeLaval, vous con" ez cette étape 

cruciale à un équipement autonome, 

qui vous libère du temps pour 

d’autres tâches de votre atelier laitier.

Vous n’avez plus besoin de superviser 

la succession des cycles de lavage.

Un lavage rigoureux, sans 

compromis 

Le programmateur de lavage C100E 

DeLaval assure un nettoyage ef" cace 

de votre installation, matin et soir, jour 

après jour. Conçu pour une qualité 

de nettoyage constante, le C100E 

DeLaval utilise par exemple toujours 

la même quantité d’eau même 

si la pression d’arrivée d’eau est 

irrégulière.

Votre solution au quotidien

Hygiène et économie, 

en toute sécurité

Programmateur de lavage C100E DeLaval 
vage C100E DeLaval 



www.delaval.com

Utilisation simple et économe

Grâce à son panneau de contrôle 

à 3 boutons, le programmateur de 

lavage C100E DeLaval est d’une 

grande simplicité d’utilisation. Une 

simple pression sur “Start” démarre 

le lavage. En � n de lavage, les LED 

vous indiquent si les cycles se sont 

déroulés normalement, ou bien si un 

des cycles a été interrompu, par une 

panne de courant par exemple.

Le C100E DeLaval permet également 

de réguler la consommation d’eau et 

de détergents, vous faisant réaliser 

d’importantes économies sur ces 

deux postes, tout en réduisant votre 

empreinte écologique.

Installation très simple

Le C100E peut-être livré seul ou 

équipé d’un bac intégré en inox de 

40, 80 ou 160 litres. Son installation 

est très facile et il donne à votre 

laiterie un aspect professionnel et très 

propre. Les différents modèles de 

C100E conviennent à la plupart des 

installations de traite : transfert, salles 

de traite Epi ou parallèles. 

Optez pour un extra

Votre programmateur de lavage 

C100E DeLaval peut béné� cier de 

fonctions optionnelles : 

• Purge automatique  – gain de 

temps et d’ef� cacté du lavage.

• Sécurité Traite/Lavage – évite le 

mélange accidentel de détergents 

dans le tank à lait.

• Pompes doseuses automatiques ou 

semi-automatiques DeLaval – pour 

un dosage optimal en toute sécurité.

• Boitier électrique DeLaval – pourune 

installation conforme aux exigences 

de sécurité.
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Connexions

Robinets : R 1/2” ou 3/4” (20-27 mm)

Canne d’aspiration : 40 ou 50 mm

Canne de retour : 25, 40 ou 50 mm

Drainage : 50 mm

Pression d’eau : 1 à 10 bar

Température ambiante : 0 à 40 °C

Alimentation électrique

Stand alone & 80L NE Monophasé, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, Fusible de 6A

    Indice de protection : IP 45

40L, 80L, 160L Triphasé, 380 – 415 V, 50 – 60 Hz

    Résistances chauffantes : 12.9 kW (3 x 4.3 kW)

    Fusibles 20A

    Indice de protection : IP 45

Simplement trois boutons permettent de 

contrôler le programmateur C100E. Le 

premier démarre le programme de lavage 

selon vos propres réglages. Le deuxième 

démarre la traite et le troisième permet la 

remise à zéro des messages des dif-

férentes diodes. Ces LED indiquent égale-

ment le déroulement du lavage en cours.

Caractéristiques et options 

Modèle de 

C100E :

Stand alone 80 L 

NE

40 L, 

80 L, 

160 L
SA 

basic

SA

Fonctions 

principales :

Jauge de 

remplissage

• • • •

Alarmes • • • •

Bac en inox 

intgré

• •

Résistante 

chauffante

•

Purge 

automatique

x x x x

Sécurité 

Traite/Lavage

x x x x

• Fonction standard                    x Fonction optionnelle
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