
TFU700 DeLaval 
Système mousseur automatique

Qualité, rapidité et confort d’utilisation

CONSEILS D’EXPERTS
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Demandez conseil à votre concessionnaire 
qui saura vous proposer la solution la plus 
adaptée à votre exploitation.

Ce que vous apprécierez :

- une solution d’hygiène globale
- une traite de qualité : éjection rapide du lait, 
temps de traite réduit grâce à une bonne 
préparation avant traite
- la création constante d’une mousse de 

qualité optimale

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.



Les bonnes raisons d’opter pour le TFU700

Simple

Entretien facile

Alimenté par air
comprimé et 
électricité

Ergonomique

Pistolet mousseur
ergonomique
pour une
bonne prise
en main

Facilité d’accès 
sous la mamelle

Confort Fiable

Système de
maillage dans 
le gobelet 
assurant une 
qualité de 
mousse optimale

Garantie d’un
nettoyage de
qualité 

Gain de temps

Conseils d’utilisations 

Brancher le système, mettre la pompe sous tension, activer l’alimentation en air

Appliquer la mousse

Début de traite

1

2

3

Appuyer sur la poignée de l’applicateur et attendre que la mousse se forme et remplisse le gobelet applicateur
Régler la qualité de la mousse en ajustant la pression d’air 
Appliquer la mousse, laisser agir, essuyer, bancher
En quelques secondes le tour est joué 
Essuyage recommandé avec une lavette ou un essuie pis individuel DeLaval

Mettre la pompe hors tension, couper l’alimentation électrique

Fin de traite
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Source d’alimentation : air : 5-10l/mn à 0.2 - 0.5 bar
Source d’alimentation électrique : 220-240 V
Nombre de pistolets mousseurs fonctionnant simultanément : 2
Système évolutif de pisolets mousseurs : possibilité de rajouter 
jusqu’à 10 pistolets mousseurs
Longueur maximum des tuyaux de distribution : 45m

Informations techniques Votre concessionnaire DeLaval :

Application et 
essuyage rapide 
des trayons
avant de brancher

Gain de temps
dans la prépa-
ration : plus de 
remplissage
manuel du go-
belet mousseur

Moins d’efforts
pour le trayeur
lors de l’applica-
tion de la mousse 
sur le trayon

Plus de
compression à 
la main exercée 
sur gobelet
mousseur
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