
DeLaval TSU700 
Système de pulvérisation automatique

Rapidité et confort d’utilisation

Demandez conseil à votre concessionnaire 
qui saura vous proposer la solution la plus 
adaptée à votre exploitation.

De nombreux éleveurs ont déjà opté pour le système 
de pulvérisation DeLaval TSU700.

Ce qu’ils apprécient ?
- la réduction des efforts et du temps passé à
 pulvériser comparé à une désinfection manuelle
- la prévention des troubles musculo-squelettiques 

La pulvérisation présente de nombreux avantages :
- pas de risque de contamination croisée

- la solution pulvérisée reste toujours propre

Simple

Confort

Fiable

Gain de 
temps

Ergonomique

Solutions d’hygiène DeLaval : 
sécurité et tranquillité d’esprit

Comme pour la machine à traire, DeLaval 
vous accompagne dans la mise en œuvre 
de solutions d’hygiène globales qui vous 
apportent sécurité et tranquillité en vous 
assurant une qualité du lait optimale.
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Les bonnes raisons d’opter pour le TSU700

Simple

Aucune alimen-
tation électrique 
n’est nécessaire

Démarrage et 
arrêt automa-
tique couplé à la 
pompe à vide

Fonctionne sur 
le vide de la 
machine à traire

Ergonomique

Pistolet ergono-
mique pour une 
bonne prise en 
main

Facilité d’accès 
sous la mamelle

Confort Fiable

Assure une 
pression 
constante dans 
la pulvérisation 
des trayons

Filtre à la base 
du tuyau 
d’aspiration 

Gain de temps

Conseils d’utilisations 

Démarrage de la machine à traire = le TSU700 est prêt

Pulvériser 

Début de traite
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Positionner la buse en biais à 15 cm sous les trayons
Pulvériser le produit en continue en effectuant un mouvement circulaire
Eviter de pulvériser le produit par intermittence
Le temps d’application est d’environ 1 seconde/vache 

Fermer l’alimentation en vide
Le module renvoie automatiquement le désinfectant sous pression dans le bidon de produit

Fin de traite
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Source d’alimentation : vide 40-50 kPa
Pression de service : 3,4 bars à 44 kPa
Nombre de pistolets fonctionnant simultanément : 3
Système évolutif : possibilité de rajouter jusqu’à 50 pistolets
Longueur maximum de la canalisation de pression : 25 mètres
Longueur du tuyau spiralé : 1,5 mètres

Informations techniques Votre concessionnaire DeLaval :

Gain de temps
lors de la
pulvérisation

Gain de temps
dans la
préparation : 
pas de temps à 
passer dans le
remplissage de
pulvérisateurs

Moins d’efforts 
pour le trayeur 
lors de la pulvé-
risation


