
Votre solution au quotidien

Système de raclage 

stabulations libres 

DeLaval
Racleur série lourde DeltaMaster
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Le racleur des bâtiments 

d’élevage modernes alliant 

puissance et efficacité.

Un équipement conçu pour des 
conditions extrêmes
Le racleur DeltaMaster DeLaval a été  
spécialement étudié pour les 
stabulations libres modernes 
équipées de couloirs de grande 
largeur (jusqu’à 6 mètres). Il est tout 
aussi ef�cace en système lisier qu’en 
système pailleux.

Des bâtiments plus économiques 
et un troupeau en meilleure santé
En comparaison avec un bâtiment 
caillebotis, un bâtiment avec aires 
d’exercices raclées est souvent 
beaucoup plus économique. 
L’ambiance dans ces bâtiments est 
aussi beaucoup plus saine et propice 
à la production d’un lait de meilleure 
qualité.

Une technique moderne
Traditionnellement, l’évacuation des  
matières était réalisée par des 
systèmes à câbles ou à chaînes. 
L’hydraulique est un système bien 
plus performant dans ce type de 
conditions particulièrement dif�ciles 
et agressives.

Performance et fiabilité accrues, 
coûts d’entretien réduits
L’entraînement hydraulique du racleur 
DeltaMaster DeLaval vous apporte 

puissance, simplicité et réduction des 
frais d’entretien. Le nombre de pièces 
en mouvement est réduit. Le racleur 
DeltaMaster deLaval est le choix 
qui s’impose là ou les besoins sont 
importants.

Systèmes de reprise lisiers et 
fumiers entraînés par le système 
hydraulique

Transport des lisiers vers la fosse de 
stockage 
Il existe plusieurs solutions pour 
transporter le lisier vers son point de 
stockage via un canal de reprise.
Il est souvent possible d’utiliser la 
centrale hydraulique de l’installation 
de raclage. Le canal de reprise est  
alors équipé d’un va-et-vient 
hydraulique qui reprendra le lisier. 
Cette solution est très économique.
Le canal de reprise peut aussi être 
équipé d’une presse Komprimat 3000 
entraînée par le même vérin, capable 
de pousser les lisiers vers la fosse de 
stockage.

Une autre solution consiste à réaliser 
une préfosse et utiliser une pompe 
hacheuse qui reprendra alors le 
produit pour le transférer vers la fosse 
de stockage principale. 

Un racleur moderne aux performances élevées
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Manutention des lisiers pailleux
La presse Komprimat P DeLaval est 
une presse à fumier très performante 
qui permet d’évacuer directement 
les matières solides jusque sur la 
fumière. De conception très robuste 
avec sa sortie conique, cette presse 
est particulièrement prévue pour 
fonctionner sous des conditions très 
exigentes.

Un fonctionnement simple et 
sécurisant
Le racleur DeltaMaster DeLaval est 
entraîné par un vérin hydraulique. Ce 
système permet un gain de place  
important comparativement aux 
systèmes à chaînes ou à câbles qui  
demandent beaucoup plus de place 
et plus d’entretien. Les risques 
d’accident sont aussi beaucoup plus 
importants avec de tels équipements.
L’entraînement du vérin est assuré 
par une centrale hydraulique très 
silencieuse qui peut entraîner jusqu’à 
5 vérins ou un système de reprise par 
va-et-vient hydraulique.

Le vérin est relié à une bielle de traction 
qui fait avancer le racleur pas à pas. 
La bielle est placée dans un rail guide 
encastré au milieu du couloir.
L’avancement du racleur se fait pas à 
pas à faible vitesse. Les animaux ne 

sont pas stressés et peuvent circuler 
autour du racleur en toute sécurité.

Le racleur DeltaMaster  
série lourde DeLaval
D’une construction hyper robuste 
avec son timon central de longueur 
importante, le racleur est parfaitement 
guidé dans son rail. Même avec des 
couloirs de largeur importante, l’usure 
de l’ensemble est réduit au minimum.

De poids élevé, le timon central pèse 
170 kg. Un racleur de 4 mètres pèse 
plus de 500 kg.

Le système d’inversion à bain d’huile 
assure un fonctionnement sans 
faille et limite l’entretien. Le racleur 
est équipé d’une lame de 26 cm de 
hauteur lui permettant d’évacuer 
de grandes quantités de matières 
sans déborder. La lame se relève 
automatiquement en marche arrière.

www.delaval.com

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.

      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.
Le fabricant se réserve le droit de modi�er ses produits sans préavis. Référence 53571010BR6/Fr-201007

Technologie du proche infrarouge pour plus 
de précision.

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 553 
CH-6210 Sursee 
Suisse 
Téléphone : 041.926.6611 
Télécopie : 041.921.3876 
www.delaval.ch

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



Le racleur existe en deux versions :
• Racleur droit pour tous les 
bâtiments lisiers ou lisiers pailleux, 
bâtiments aires paillées ou logettes 
légèrement paillées. Le système de 
lames articulées sur le timon central 
épouse parfaitement certaines 
irrégularités de maçonneries.
• Racleur en «V» pour tous les 
bâtiments fortement paillés.

Centrales hydrauliques
– Nos centrales hydrauliques 
sont équipées de pompes à haut 
rendement et particulièrement 
silencieuses (- de 65 db)
– Les centrales sont équipées de
pompes de 16-27 ou 32 l/min et de 

réservoirs de 32 à 80 litres de réserve 
avec systèmes de �ltration d’huile 
intégrés performants et jauge de 
niveau et température d’huile.
– L’huile est toujours maintenue 
parfaitement propre, gage de 
longévité pour l’équipement.
– L’inverseur hydraulique assure 
un fonctionnement en douceur 
prolongeant la durée de vie de tous 
les éléments de l’installation. Les 
animaux ne sont pas perturbés par le 
fonctionnement du racleur.
– Un maximum de sécurité est 
maintenue avec la possibilité de 

régler la pression d’inversion en 
fonction de l’installation.

Groupes d’entraînement
2 types de montage sont disponibles 
pour s’adapter à votre installation.
Le montage hors-sol pour les 
systèmes avec fumière au même 
niveau ou installation avec canal de 
reprise qui peut aussi être installé sur 
des poutrelles au-dessus d’une fosse.

Le montage encastré pour tous les 
systèmes lisiers est particulièrement 
adapté aux déversements directs 
sur fosse ; vous réalisez ainsi 
une économie importante sur la 
maçonnerie.
– Les vérins de diamètres 60 ou
70 vous permettent de disposer 
d’une puissance élevée. Les vérins 
disposent d’une course de 1 mètre, 
de cette façon la centrale est moins 
sollicitée.
– Le corps du vérin est galvanisé
et recouvert d’une peinture époxy 
résistant aux acides. La tige du vérin 
est conçue à partir d’aciers spéciaux 
revêtus d’un chromage dur.
 Le chariot de guidage évite tout 
�ambage de la tige du vérin.
– Grâce au montage avec bâti
galvanisé, le vérin travaille en poussée 
donnant le maximum de puissance 
tout en conservant un niveau de 
pression réduit.

www.delaval.com

Le système de 
raclage DeltaMaster 
DeLaval – Fiabilité, 
qualité éprouvée

DeLaval snc
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DeLaval AG

Case Postale

CH-6210 Sursee

Suisse

Téléphone : 41.926.6611

Télécopie :  41.921.3876

Centrale hydraulique

Groupe d’entraînement hors-solGroupe d’entraînement encastré

Caractèristiques techniques

Racleur DelMaster 80

Bielle de traction (mm) : 80 x 45

Pro�lé en C (mm) : 120 x 50 x 3

Vérin Ø x longueur (mm) : 60 x 1160

Centrale hydraulique (kW/lpm) : 4.0/16

Racleur Vitesse (m/min) : 3.1

Largeur du couloir (m) : max. 6.0

Longueur du couloir (m) : max. 80

Caractèristiques techniques

Racleur DelMaster 100

Bielle detraction (mm) : 100 x 50

Pro�lé en C (mm) : 140 x 60 x 3

Vérin Ø x longueur (mm) : 70 x 1160

Centrale hydraulique (kW/lpm) : 5.5/27 

Racleur Vitesse (m/min) : 3.7

Largeur du couloir (m) : max. 6.0

Longueur du couloir (m) : max. 100

     est une marque déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. and DeLaval est une marque déposée du groupe DeLaval. Le fabricant se réserve le droit de modi�er ses produits 
sans préavis. Référence 2210000133 
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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.

      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.
Le fabricant se réserve le droit de modi�er ses produits sans préavis. Référence 53571010BR6/Fr-201007

Technologie du proche infrarouge pour plus 
de précision.
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