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une offre d’exception !

+
Service 

Premium Technologie 
de pointe

Brochure-Manchon-InService-4-pages-A4.indd   1 03/05/2017   11:22:58



Un service Premium

L’offre DeLaval, ce sont des manchons 
d’Origine de haute qualité associés à 
un service à la carte 

Votre technicien DeLaval vous conseille sur le choix 
des manchons, prend en charge leur montage, 
le nettoyage des faisceaux, le paramétrage de 
l’installation de traite et se rend disponible toute 
l’année pour vous aider.  Proche de vous, il connaît 
votre élevage, vos vaches et votre outil de traite pour 
vous fournir les meilleures préconisations possibles. 

 Personnalisation
DeLaval propose une gamme de manchons adaptée 
aux trayons courts, longs, fins et larges. Comme 
la taille des mamelles et des trayons varie pendant le 
cycle de lactation, le choix du manchon est primordial.

Pour sélectionner le manchon le mieux adapté à vos 
vaches, votre technicien vous propose une assistance 
à la traite pour réaliser des mesures et déterminer 

le profil type de la mamelle de votre troupeau. 

 Paramétrage
Votre technicien DeLaval vérifie et ajuste 
les paramètres de votre installation 
de traite selon les préconisations du 
constructeur. Une machine bien réglée 
prévient les pertes de production, la 
baisse de qualité du lait et préserve la 

santé des trayons. 

+
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Le manchon est la seule partie de 
l’équipement de traite en contact 
direct avec l’animal. 

Il est essentiel d’utiliser des manchons de 
qualité adaptés à votre troupeau pour réduire 
les problèmes de santé des mamelles. Leur 
qualité est déterminante pour la performance 
de votre machine à traire et pour préserver 
la santé de vos animaux. Les Manchons 
InService™ DeLaval sont fabriqués à partir des 
meilleurs polymères de caoutchouc disponibles 
aujourd’hui sur le marché. Leur souplesse et 
leur élasticité sont adaptées à votre machine à 
traire et aux trayons. Les manchons assurent 
ainsi un excellent massage qui stimule la 
mamelle et accroît la production laitière. 

Une technologie de pointe

 Montage
Les Manchons InService™ sont livrés 
directement sur votre exploitation par votre 
technicien DeLaval qui, pour garantir un 
maximum de résultats, prend en charge le 
nettoyage des faisceaux, le montage des 
nouveaux manchons et le réglage de votre 
installation de traite. Ensuite, il effectue un 
lavage pour valider le bon fonctionnement de 

l’installation de traite.

 Assistance
Choisir le Manchon InService™, c’est 
bénéficier d’une assistance 24h/24 et 
7j/7.  Si vous faites face à un problème, 
contactez votre concessionnaire DeLaval 
pour bénéficier d’un dépannage ou d’une 
assistance à n’importe quelle heure du jour 

ou de la nuit.

 Entretien
Année après année, le matériel s’use et occasionne 
des pertes dues à un massage inefficace des trayons. 
Faites confiance à nos experts qui se déplacent dans 

vos exploitations pour un entretien sans faille.

  
  

  

  Lèvre souple
S’adapte 
au diamètre 
du trayon

Microtexture 
brevetée
Réduit le 
gonflement 
du caoutchouc

Surface à 
microtexture

Surface 
traditionnelle

Après + 
de 2500 traites

Surface 
neuve

Aucun blocage 
entre le corps 
et le tuyau 
court à lait 
Capacité 
d’extraction 
élevée

Brevet 
DeLaval

Traditionnel

Repères d’alignement 
Alignement du manchon 
rapide et facile à contrôler

Manchon conique 
Traitement délicat du trayon, 
excellente stabilité du faisceau

Coupure de vide unique 
Fluctuation du vide minimal
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Branchement direct 
Débit > 12 l/mn
Stabilité du vide sous le trayon
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 est une marque déposée de la société Tetra Laval Holdings & Finance S.A. et DeLaval est une marque 
déposée/marque de service de la société DeLaval Holding AB.
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DeLaval snc 
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt  
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 
www.delavalfrance.fr

DeLaval N.V. 
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130 
www.delaval.be

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

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

www.delaval.com

« La mise en place des manchons DeLaval Clover™ 
et l’optimisation des réglages, en fonction du type 
d’installation et des troupeaux, permet une réduction 
significative des temps de traite. En moyenne sur une 2x6 
avec 60 VL le gain de temps pour nos éleveurs est de 10 à 
15 minutes par traite. Ils gagnent en confort également : fini 
les sifflements et les décrochages intempestifs. Grâce à une 
traite plus rapide et une bonne qualité de massage, la santé 
des trayons s’améliore aussi.

Après plusieurs mois d’utilisation, la plupart des éleveurs 
ont noté une meilleure maîtrise des taux cellulaires. 
Amélioration permise par les performances de traite qu’offre  
le manchon DeLaval Clover™ : rapidité et parfaite vidange  
de la mamelle. »

Témoignage de Sébastien Remoué, 

Technicien DeLaval, Ets Tessier (49)

Nos éleveurs gagnent du temps !

Qualité 
 Une qualité 

de produit inégalée

Précision 
Des manchons 

sur-mesure

Tranquillité 
Un expert s’occupe 
de tout : montage, 

paramétrage, entretien, 
nettoyage…

Réactivité 
Notre service 

est disponible 7/7.

Gain 
de temps 

Grâce à des réglages  
très précis.

Les engagements de l’offre Manchon InServiceTM DeLaval 

Pour sélectionner le manchon le mieux adapté à votre troupeau, faites intervenir votre 
concessionnaire DeLaval :
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