
GET
MILK
READY

Un guide simple 
pour obtenir un 
lait de qualité

Cela signi� e que nous nous 

occupons du planning de maintenance et de 

livraison des consommables tels que les � ltres et les 

détergents. Nous vous conseillons même sur les meilleurs 

conditions de stockage de vos produits, tout en gardant 

à l’esprit leur date de péremption. Tout ceci à un prix 

convenu ensemble à l’avance.

La perfection du lait



1La production laitière est 
un métier complexe où 
l’ensemble des processus 
doivent interagir au 
moment de la traite. C’est 
ce que nous appelons être 
Milk Ready.

Il s’agit d’être prêt 
pour le moment le 
plus important sur 
une exploitation 
laitière : la 
prochaine traite.



QU’EST-CE QUI PEUT VOUS 
EMPÊCHER D’ÊTRE MILK 
READY ?1 2

PROTÉINES
Elles sont reconnaissables par leur 

aspect arc-en-ciel.

Les résidus de minéraux ont un 
aspect poudreux et peuvent être de 
couleur blanche ou orange/rouge 
selon le type.

MATIÈRES GRASSES
Elles s’apparentent à une couche 

de gras.

MINÉRAUX

BIOFILM  
Ces communautés de bactéries 
vivantes et complexes, de 
champignons et d’autres micro-
organismes sont diffi ciles à nettoyer 
avec un nettoyage classique.



Les équipes DeLaval 
vous aident à :

Soyez prêts 
à extraire, 
transporter, 
stocker du lait 
de la plus haute 
qualité possible

BIOFILM  
Ces communautés de bactéries 
vivantes et complexes, de 
champignons et d’autres micro-
organismes sont diffi ciles à nettoyer 
avec un nettoyage classique.

Choisir le meilleur détergent en 
fonction de votre situation.

Affi ner vos 6 facteurs de nettoyage 
en fonction des conditions de votre 
exploitation.

Obtenir le meilleur résultat de vos 
équipements de traite et de vos 
détergents.

... grâce à nos conseils sur le 
paramétrage de vos équipements de 
lavage.
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Nous vous aidons à produire 
un lait de très haute qualité.
• Faible taux cellulaire

 • Pas de résidus

 Nos détergents garantissent 
la durée de vie de vos 
équipements.
• Limite l’usure des équipements

 • Les détergents DeLaval sont conçus  
    pour fonctionner parfaitement avec les     
    équipements DeLaval

Nous vous aidons à rendre 
vos équipements de traite 
encore plus propres.
• Réduction du risque de biofi lm

 • Réduction du risque de pierre de lait

 • Les bactéries ne se développent pas  
    sur des surfaces propres.

Ça ne vaut pas la 
peine de risquer la 
qualité de son lait 
pour une si petite 

différence de prix sur 
les détergents. 

–– M. Lavrijsen

Pays-Bas

185 vaches laitières



Plus de 30 ans 
d’expérience 

dans la 
production de 

détergents

100 % 

Compatible*

Effi cacité 

prouvée*

Un seul 

fournisseur

* ont fait leurs preuves lors de tests de lavage exigeants 
réalisés dans nos laboratoires internes.

Pour être Milk ready, 
demandez conseil à votre 
concessionnaire DeLaval.

Pour plus d’informations :
www.delaval.com

Qualité 

du lait

Compatible 
avec 

les manchons 
DeLaval CloverTM



Effi cacité 

prouvée*

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

DeLaval 
VMS™ V300

Systèmes rotatifs

DeLaval

DeLaval AMR™

Salles de traite 
DeLaval

Tanks à lait 
DeLaval

Les Détergents DeLaval 
fonctionnent parfaitement 
avec :

Votre système de traite fonctionne de façon 
optimale avec les détergents DeLaval, nous 
l’avons conçu pour !

 est une marque commerciale déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ; DeLaval est 
une marque commerciale/de service de DeLaval Holding AB.Ref : ES/DL07066
Le fabricant se réserve le droit de réaliser des modifi cations de conception. 



DeLaval InService™

All-Inclusive

Cela signi� e que nous nous 

occupons du planning de maintenance et de 

livraison des consommables tels que les � ltres et les 

détergents. Nous vous conseillons même sur les meilleurs 

conditions de stockage de vos produits, tout en gardant 

à l’esprit leur date de péremption. Tout ceci à un prix 

convenu ensemble à l’avance.

Pour un prix convenu ensemble, nous 
nous assurons que votre système de 

traite est prêt pour la traite.
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