
Distributeurs d’aliments liquides DeLaval 
Valorisez vos systèmes d’alimentation

Des résultats immédiats
Le nouveau distributeur d’aliments 
liquides DeLaval a été développé 
afin de fonctionner avec les stations 
d’alimentation pour distribuer des 
aliments liquides individuellement à vos 
animaux (exemple : Propylène Glycol).

Ces compléments sont distribués en 
même temps que les concentrés et sont 
répartis sur toute la journée. 

En installant un distributeur d’aliments 
liquides dans votre station d’alimentation, 
vous pouvez distribuer des compléments 
nutritionnels à vos animaux pendant la 
première période de lactation, sans risque 
ni stress supplémentaires pour vous ou 
votre troupeau. 

La distribution d’aliments liquides 
permet de stabiliser le métabolisme 
énergétique de l’animal au début de 
la période de lactation et d’augmenter 
sa production de lait. Il permet aussi 
de réduire les déficits énergétiques et 
le nombre d’accidents métaboliques 
(cétoses, acétonémie,…)

Vous pouvez connecter les distributeurs 
d’aliments liquides, soit au processeur 
ALPRO®, soit au processeur 
d’alimentation FP204 DeLaval et les 
programmer comme étant un nouvel 
aliment. 

Ce distributeur d’aliments liquides, 
simple d’accès, ne requiert aucune 
maintenance particulière hormis le 
remplacement des tuyaux.



DeLaval et ALPRO® sont des marques déposées du groupe DeLaval.

LD500:
• Moteur 24 V AC / 50 ou 60 Hz

• Tension à l’entrée : 24 V AC (alimentée par la station 
d’alimentation) 

• Puissance électrique : 35W  

LD1000:
• Moteur 24 V AC / 50 ou 60 Hz

• Tension à l’entrée : 24 V AC (alimentée par la station 
d’alimentation) 

• Puissance électrique : 11,5W 

• Distance maximum du distributeur d’aliments liquides : 2 m

Améliorez votre profit par un investissement 
peu élevé
Des recherches menées en Allemagne ont confirmé 
les avantages d’une administration de compléments 
liquides (riche en propionates) aux vaches quelques 
jours avant le vêlage.

La distribution sur les premières périodes de 
lactation (100 jours maximum) vont stimuler la 
production de lait et diminuer de manière significative 
le nombre de cétoses. Les deux histogrammes 
suivants présentent les résultats obtenus lors ce ces 
études.

Distributeur d’aliments 
liquides LD500 DeLaval
Le nouveau distributeur 
d’aliments liquides LD500 
DeLaval est une solution simple à 
installer, à utiliser et à entretenir. 
Il suffit de fixer le LD500 sur 
la station d’alimentation avec 
seulement deux vis, puis de 
raccorder les tuyaux et le support 
de la tubulure dans l’auge. 
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Caractéristiques techniques : 

Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. 11858-fr/200403

DeLaval snc 
Omega Parc - Bât 5
CS 40504
3 Boulevard Jean-Moulin
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82

Distributeur d’aliments 
liquides LD1000 DeLaval
 Le nouveau distributeur 
d’aliments liquides LD1000 
DeLaval est un équipement très 
précis et de haute qualité, équipé 
d’un système de pompe à piston 
qui fonctionne efficacement 
même sous des températures 
négatives.  La conception du 
container facilite la manipulation 
et le contrôle de l’aliment liquide. 

Gamme de distributeurs d’aliments liquides DeLaval 
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