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Capacité élevée
Le mouvement continu de la plate-
forme d'un roto assure un chargement 
en continu des animaux. La taille du 
groupe n’est pas importante. Avec des 
vaches en plus ou des chargements 
courts - le roto continue de tourner 
jusqu'à ce que la traite soit finie, que 
vous souhaitiez traire un troupeau 
de taille moyenne rapidement ou 
recherchiez la productivité continue 
d'un plus grand troupeau. Les salles de 
traite rotatives représentent le système 
de traite ayant la meilleure capacité de 
traite. 

Routines de travail optimisées
Les plates-formes des rotos déplacent 
les animaux vers l'opérateur à un 
rythme constant. Ce qui se traduit par 
des routines de travail régulières et ef-
ficaces qui éliminent non seulement la 
nécessité de se déplacer de vache en 
vache mais qui permettent au trayeur 
de travailler dans un rythme régulier, ce 
qui contribue à l'accroissement de l'ef-
ficacité de traite.

Simplification du travail
Les routines de travail optimisées qui 
permettent de se concentrer principale-
ment sur les tâches de traite nécessitent 
moins d'opérateurs. En outre, avec des 
routines de traite régulières générant 
peu de stress, les vaches montent vo-
lontairement sur la plate-forme et la 
quittent tranquillement. La combinaison 
de ces facteurs réduit le besoin en opé-
rateurs pour atteindre la même capaci-
té. Ce qui permet de réduire les coûts.

Traite constante, confortable et dé-
pourvue de stress pour les vaches
Les vaches ont une courte distance à 
parcourir entre l'aire d'attente et la stalle 
de traite. Elles apprennent facilement 
les routines de traite – elles suivent tout 
simplement la vache qui la précède sur 
la plate-forme. Une fois sur la plate-
forme, chaque vache s'installe dans 
une stalle individuelle qui est la même 
à chaque fois. Les vaches ne sont pas 
perturbées par les mouvements des 
vaches dans les stalles adjacentes et 
peuvent se détendre pendant la traite. 

La solution adaptée à votre situation 
Aucune exploitation laitière n'est 
semblable à une autre. La taille de votre 
troupeau, votre situation géographique, 
le type de sol, la superficie, le climat 
ainsi que les modèles de traite et 
d'alimentation de votre troupeau jouent 
un rôle primordial pour déterminer la 
solution exacte, parfaitement adaptée à 
vos besoins. 

La technologie qu'utilise nos plates-
formes est au cœur de nos solutions de 
traite de haute capacité. Néanmoins, 
nos solutions vont au-delà de la plate-
forme et incluent tous les composants 
du système, depuis les faisceaux 
trayeurs, les manchons, les systèmes 
de vide, les systèmes de lavage et de 
refroidissement jusqu'aux systèmes de 
gestion du troupeau. 

Ceci est important lorsque le niveau 
d'efficacité de traite ultime est at-
teint, lorsque de petites améliorations 
peuvent faire de réelles différences en 
termes de productivité et de bénéfices. 

Les salles de traite rotatives sont 
les systèmes de traite les plus 
efficaces du marché

Des systèmes de traite 
complets qui vont au-delà 
de la plate-forme

La plate-forme en rotation déplace 
les vaches vers l'opérateur selon 
une routine confortable, constante 
et efficace, ce qui permet à l'opéra-
teur de se concentrer uniquement 
sur les tâches importantes de la 
traite. Ce système de traite vous 
permet d'atteindre pleinement le 
potentiel de traite de votre trou-
peau, en moins de temps et avec 
moins de travail.

Les salles de traite rotatives sont 
les systèmes les mieux adaptés aux 
projets d'extension ou aux grands 
troupeaux. Elles représentent une 
solution parfaite à la fois pour les 
opérations à l'échelle des exploi-
tations familiales recherchant à 
accroître l'efficacité ou la taille de 
leurs troupeaux et aux opérations 
à grande échelle qui recherchent 
tout simplement le système de 
traite le plus puissant et le plus effi-
cace qui soit.

Les éleveurs ne viennent pas nous voir uniquement avec une partie d'un problème, de sorte 
que nous n'essayons de trouver une réponse avec seulement une partie de la solution. 

DeLaval élabore des salles de traite rotatives complètes qui intègrent tous les aspects de 
la solution. Nous proposons des solutions entièrement personnalisées qui sont conçues 
pour votre troupeau, votre situation et vos opérations de traite.

Nous savons que tous les composants intégrés dans nos salles de traite rotatives 
fonctionnent les uns avec les autres car ils ont été pensés et conçus pour fonctionner de 
cette manière.
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Prête pour les futures extensions de 
troupeaux
Les opérations de traite dans une salle 
de traite rotative en épi HBR peuvent être 
prises en charge par un seul opérateur, 
ce qui la rend idéale pour les opérations 
de traite à l'échelle des exploitations lai-
tières familiales ou pour les opérations 
où les coûts de main-d'œuvre sont éle-
vés. Avec ses performances efficaces, 
la salle de traite rotative en épi HBR est 
bien adaptée aux éleveurs recherchant 
à agrandir leurs troupeaux sans avoir à 
augmenter leurs effectifs. 

Flux des animaux 
Avec le design unique des portillons de 
séparation, les animaux entrent aisé-
ment et rapidement et sont positionnés 
près de l'opérateur. Les vaches s'ap-
prochent de l'opérateur automatique-
ment. En même temps, la distance entre 

l'entrée et la sortie est très courte, ce 
qui permet à l'opérateur de réagir très 
vite et élimine le besoin d'opérateurs 
pour faire entrer et sortir les vaches de 
la plate-forme. L'association de ces 
facteurs permet à un seul opérateur 
de faire fonctionner une plate-forme 
avec 32 postes de traite.

Grâce aux portillons de séparation 
uniques DeLaval, le flux des animaux 
devient automatique – et fonctionne tout 
simplement. Les vaches apprennent 
très rapidement les routines de traite 
et les suivent sans problèmes. Ce n'est 
vraiment pas surprenant que les salles 
de traite rotatives représentent une rou-
tine de traite confortable et dépourvue 
de stress pour les vaches. 

Des routines de traite adaptées 
Le trayeur se trouve à l'intérieur de la 
plate-forme avec une vue dégagée sur 
les animaux et peut accéder à toutes les 
vaches et à tous les postes de traite.
Avec une fosse droite à l'intérieur, 
l'opérateur n'a pas besoin de reculer pour 
accéder à la stalle suivante. Les routines 
de traite sont facilitées par le libre accès 
à la mamelle et la commande de vitesse 
réglable de la salle de traite rotative.

Associées au système de gestion du 
troupeau DeLaval, les données issues des 
traites en cours ou des traites précédentes 
sont utilisées pour optimiser la vitesse de 
la plate-forme. Ce qui permet de s'assurer 
que les vaches sont traites complètement 
à la fin de la rotation.

Sélection des performances 
Vous pouvez sélectionner le niveau 
d'automatisation de votre salle de traite 
rotative en épi HBR, depuis les options de 
performance standard jusqu'aux options 
haut de gamme. En configuration de 
base, la salle de traite rotative HBR vous 
permet de traire vos vaches rapidement 
et efficacement. Pour améliorer le confort 
de l'opérateur, le plancher mobile DeLaval 
réglable en hauteur s'adapte à la taille de 
l'opérateur et lui permet de travailler plus 
confortablement. 

Les options haut de gamme incluent la 
possibilité d'intégrer le système de gestion 
du troupeau DeLaval dans vos routines de 
traite avec la salle de traite rotative, avec 
l'identification électronique des animaux, 
les fonctions de surveillance et d'analyses. 

La solution brevetée des mangeoires 
installées sur les portillons de séparation 
améliore aussi les performances de la salle 
de traite rotative en épi HBR.  

D'autres fonctionnalités disponibles en 
option améliorent à la fois le confort 
de l'opérateur et celui des animaux. Le 
revêtement en caoutchouc sur la plate-
forme représente l'une des manières 
d'améliorer le confort des animaux.

Salle de traite rotative en épi HBR –  
lorsque traite de haute capacité rime 
avec charge de travail minimum
La salle de traite rotative en épi HBR DeLaval est la solution idéale 
pour les opérations de traite moyennes et les extensions rapides de 
troupeaux en termes d'efficacité et de charge de travail minimum. 
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Circulation automatique des 
animaux
Les vaches sont des animaux d'ha-
bitude. Les salles de traite rotatives 
transforment ces habitudes en avan-
tages pour votre activité. Les vaches 
apprennent très rapidement comment 
entrer et sortir de la plate-forme.

La conception basse des coffres en-
courage les vaches à entrer plus rapi-
dement sur la plate-forme et facilite leur 
sortie. 

L'opérateur peut ainsi se consacrer aux 
tâches de traite importantes. Quant 
à vous, vous aurez besoin de moins 
d'opérateurs pour effectuer le même 
travail.  

Un système de gestion du troupeau 
laitier intégré 
Les salles de traite rotatives sont égale-
ment des systèmes de gestion de trou-
peaux. Le coffre de stalle de la PR2100 
a été conçu pour servir d'interface entre 
les automatismes de traite de pointe et 
le système de gestion du troupeau et 
l'opérateur de traite. 

Grâce aux fonctions d'identification 
électronique, de pesée du lait et de sur-
veillance de la conductivité, le contrôle 
de fertilité et des mammites peuvent 
être intégrés dans vos routines de traite. 
En intégrant le système de gestion du 
troupeau DeLaval dans vos routines de 
traite, vous pouvez trier et grouper vos 
animaux en fonction de leur temps de 
traite. Cela signifie que vous pouvez ré-
gler la vitesse de rotation ou réduire le 
temps qu'ils passent loin des aires d'ali-
mentation et de repos. 

Salle de traite rotative parallèle PR2100 
Le pouvoir de traire plus de vaches 
en moins de temps
Destinée aux moyens et grands troupeaux, la salle de traite rotative 
parallèle PR2100 représente l'étape suivante pour une traite de haute 
capacité. Elle vous permettra de traire plus de vaches par heure et vous 
pourrez ainsi consacrer plus de temps à la gestion de votre troupeau. 

Des routines de travail bien 
rythmées
Alors que les vaches s'approchent de 
l'opérateur à une vitesse régulière, les 
opérateurs sont en mesure d'atteindre 
un rythme régulier qui n'est ni trop ra-
pide de façon à ne pas être stressant 
et ni trop lent de façon à ne pas rester 
inoccupé. Des routines de travail opti-
males conduisent à une plus grande sa-
tisfaction professionnelle et ces avan-
tages sont visibles tant au niveau de la 
productivité que de la fidélisation de la 
main-d'œuvre.

Sécurité intégrée 
La sécurité de l'opérateur et des ani-
maux est au cœur de la conception de 
nos salles de traite rotatives. La ligne 
d'arrêt d'urgence installée tout autour 
de la plate-forme permet aux opéra-
teurs d'arrêter la plate-forme rapide-
ment en cas de nécessité.

Salle de traite rotative parallèle 
PR1100 - un système manuel
Chaque situation exige des solutions 
différentes. Dans les situations où la 
main-d'œuvre ne représente pas un 
coût d'exploitation significatif et où la 
traite s'effectue avec un niveau d’auto-
matisation peu élevé, la salle de traite 
rotative parallèle PR1100 associe la 
puissance d'un roto avec les pratiques 
d'une traite traditionnelle. 
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High Performance Milking
In large-scale operations where 
milking is done 24/7 or close to it, the 
PR3100HD has proven itself time and 
time again in locations all over the 
world. The key to the PR3100HD’s 
success is that it combines the highest 
levels of throughput and reliability. 
Because we don’t compromise on 
either of these areas, you don’t have 
to compromise on productivity or 
operational continuity. 

High Throughput
The PR3100HD achieves maximal 
throughput by making the milking 
routine easier for both the cow and the 
operator. The entry is 1.5 cows wide, 
which gives them the confidence to 

approach. 15o angled bails and low
profile cabinets encourage fast entry
for high throughputs. The exit bow
makes it intuitive and easy for cows 
to exit. This means that cows are 
willing participants in the milking 
process and cow-flow takes care 
of itself.

The constant pace of the rotary 
bringing cows to the operator allows 
the operator to focus on their core 
operations making them more effective 
and enabling them to achieve more in 
less time. 

24/7 Reliability
DeLaval combines equal parts of 
research, quality engineering and 
experience to build rotary systems that 
just keep on turning. Because every 
part of DeLaval’s rotaries are built using 
the highest quality materials selected 
to stand the farm conditions and 
requirements, they are built to last.

Adaptable to your herd
The PR3100HD combines reliability 
with adaptability. Every dairy operation 
has its own specific requirements. The 
PR3100HD is customisable to meet 
these requirements. Even though these 
improvements can sometimes mean 
improvements in efficiency of small 
percentages, at the top end of milking 
productivity, small improvements can 
make all the difference. 

Gestion de l'exploitation laitière 
PR3100HD offers the option to
build automated farm management
functionality right into the system.
Cows are automatically identified as
they go through the milking cycle and
a range of information is collected.
This helps with the identification
and management of the cows. DeLaval
sort system then makes it easy to sort
cows for additional attention.

Our rotaries last so long that we 
build them for the future
Being the best rotary system on 
the market today means nothing if 
you can’t benefit from the solutions 
of tomorrow. DeLaval incorporates 
the latest technology of today as 
well as system compatibility to be 
able to embrace the technological 
breakthroughs of tomorrow. 

Salle de traite rotative parallèle 
PR3100HD 
The powerhouse of high-capacity milking

The PR3100HD is designed for high-capacity milking where 
productivity is key and downtime is not an option.
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Une gestion du troupeau plus aisée 
Les courbes de lactation peuvent 
être affichées sous la forme de 
graphiques ainsi que celles relatives au 
développement et aux tendances de la 
matière grasse, des protéines et des 
numérations cellulaires. Les activité-
mètres et les calendriers d'élevage sont 
des outils puissants pour la gestion de 
la reproduction de vos animaux.

Les portes de triage multiples vous 
aident à séparer les vaches vers 
2  à  5, voire plus de directions. Elles 
peuvent être installées les unes après 
les autres ou regroupées en modules 
pour augmenter le nombre de vaches 
séparées et réduire les besoins en 
espace.

Une balance automatique peut suivre 
les variations de poids de vos vaches 
sur la base d'une action ultérieure.

Les informations spécifiques peuvent 
être transférées du bâtiment d'élevage 
à votre bureau pour afficher plus tard 
les attentions ou les données vaches, 
pendant que vous travaillez dans le 
bâtiment d'élevage.

Prendre les bonnes décisions au 
moment opportun 
Un outil de gestion de troupeau est es-
sentiel pour tous les éleveurs souhaitant 
optimiser leurs productions laitières et 
leur rentabilité. Le système de gestion 
du troupeau DeLaval est un concept 
modulaire qui vous permet de gérer la 
séparation, l'alimentation, la traite et les 
inséminations dans un seul et même 
système intégré. Cette solution opti-
male de gestion de troupeaux permet 
de garder la trace de chaque animal, de 
suivre les tendances, de prédire les pro-
blèmes et d'évaluer les options.

Le système de gestion du troupeau 
DeLaval permet à l'opérateur d'accé-
der rapidement aux informations quo-
tidiennes qui sont essentielles pour 
diriger avec succès une exploitation 
laitière.

Le pouvoir de contrôler
La connaissance est un outil puissant 
et extrêmement utile, notamment lors-
qu'elle vous aide à anticiper sur ce qui 
va se passer. Le système de gestion 
du troupeau DeLaval vous donne le 
contrôle total sur la production laitière 
de chaque animal. Si une vache dé-
vie de sa production habituelle, vous 
le saurez immédiatement. Avec toutes 
les informations en main, vous serez 
en mesure de prendre les bonnes déci-
sions au moment opportun.

En recevant des informations oppor-
tunes et précises du système, vous êtes 
en mesure de résoudre immédiatement 
les problèmes liés à des vaches qui 
sont malades ou en baisse de produc-
tion. L'enregistrement de la production 
laitière quotidienne permet de réduire 
vos pertes de production et d'améliorer 
votre rentabilité.

Une identification et des pilotes de 
traite fiables vous aident à gérer votre 
processus de traite d'une manière pré-
cise et mettent à votre disposition des 
informations précieuses.

Le système de gestion du troupeau ne dort jamais. Il recueille et analyse 
les données 24h/24 et 7j/7. Il vous aide à identifier les tendances et à 
développer des stratégies à un stade encore précoce, vous faisant ainsi 
gagner de nombreuses heures de travail.

Système de gestion du troupeau
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Tank à lait
Pour préserver la qualité du lait, le lait naturel doit 
être refroidi rapidement. Le lait est extrait de la 
mamelle à une température de 35°C environ et il 
doit être refroidi à une température de stockage 
autour de 4°C à 6°C afin d'éviter la prolifération 
des micro-organismes.

Parce que chaque exploitation laitière est diffé-
rente en termes de taille de troupeau, d'agen-
cement du bâtiment d'élevage et de système 
de stockage du lait, DeLaval décline toute une 
gamme de solutions de refroidissement du lait 
pour répondre à tous les besoins. 

La gamme de refroidisseurs compacts DeLaval 
vous permet d'atteindre les plus hauts niveaux de 
qualité du lait et de rentabilité avec le système de 
refroidissement instantané qui sécurise la qualité 
de votre lait avant qu'il n'entre dans le tank à lait.

Les plates-formes des salles de 
traite rotatives sont des machines de 
haute performance. Et, comme toute 
machine de haute performance, 
elles ont besoin d'un entretien régu-
lier pour continuer à fonctionner de 
manière optimale. 

DeLaval InServiceTM vous fournit une 
expertise sur site pour optimiser le 
fonctionnement de votre salle de traite 
rotative. Des techniciens d'entretien 
DeLaval formés et certifiés effectuent 
les opérations d'entretien programmé 
et d'entretien préventif pour maintenir 
votre système optimisé et en parfait état 
de fonctionnement. 

Un entretien régulier et programmé est 
un investissement qui vous permet de 
réaliser des économies.
DeLaval InService vous aidera à :

• Réduire les temps d'immobilisation
non programmés ;

• Maintenir une productivité optimale ;
• Améliorer la santé de vos animaux.

Notre service fonctionne 24h/24 – 365 jours par an 
Tout comme vos vaches

C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 
un réseau de techniciens d'entretien pour protéger votre 
rentabilité. Plus de 3 000 techniciens formés dans plus 
de 100 pays sont prêts à agir rapidement et empêcher les 
petits problèmes de se transformer en gros problèmes.

Nos techniciens ont un accès direct à plus de 
30  000  pièces et, en fonction de votre situation 
géographique, peuvent être chez vous en quelques 
heures – et non en quelques jours.

Préserver la qualité du lait 
Refroidissement du lait & Lavage

Protéger votre productivité
DeLaval InService™

Lavage et hygiène
Un système de lavage efficace est in-
contournable pour maintenir la qualité 
élevée du lait.

DeLaval possède toute une gamme de 
systèmes de lavage conçus pour net-
toyer rapidement les salles de traite 
rotatives. Ils ne protègent pas seule-
ment la qualité de votre lait, mais en 
le faisant rapidement, ils réduisent les 
temps d'immobilisation et le temps 
consacré aux activités hors traite.

Afin d'être en mesure de répondre aux 
diverses exigences de lavage, nous 
proposons diverses solutions qui in-
cluent le lavage automatique et les 
pompes doseuses. Nous fournissons 
aussi les agents de lavage et les pro-
duits chimiques adaptés à vos rou-
tines de traite et exigences environne-
mentales spécifiques.
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Pour profiter pleinement de votre 
salle de traite rotative, vous devez 
en avoir une vue d'ensemble et pla-
nifier le futur dès aujourd'hui. 

DeLaval possède l'expérience et 
l'expertise pour vous aider à planifier 
une salle de traite rotative qui sera 
adaptée à votre situation spécifique 
– d'aujourd'hui et de demain. Nous
prenons en compte votre emplacement,
la configuration physique de votre

bâtiment d'élevage, la taille du troupeau 
actuel et à venir, les conditions 
climatiques, géographiques et bien 
d'autres variables externes. Ensuite, en 
se basant sur l'estimation du nombre 
d'opérateurs et de la production laitière 
quotidienne maximum par vache, nous 
recommandons une solution et une 
configuration bien équilibrées pour 
éviter à la fois les temps d'inactivité et 
les surcroîts de travail excessif.

Votre façon de gérer le flux de travail 
et un autre critère important lors de 
l'élaboration de la configuration de 
votre salle de traite rotative. Des aires 
compactes pour le regroupement, les 
machines et le stockage optimisent la 
gestion de votre bâtiment d'élevage et 
de courtes distances à parcourir pour 
vos opérateurs sont importantes pour 
optimiser leurs flux de travail.

La production de lait par vache 
augmente au fil du temps. Ce 
facteur doit être pris en compte dès 
le départ pour définir le nombre de 
stalles de votre plate-forme. 

Projetez-vous dans l'avenir et envisagez 
le développement du potentiel de votre 
troupeau de manière à sélectionner 
d'emblée le nombre de stalles adéquat. 

Solutions complémentaires
DeLaval propose toute une gamme de 
solutions supplémentaires qui complé-
teront votre salle de traite rotative.

•  Solutions de ventilation pour les
différents climats et tous les pays ;

•   Bacs pédiluves automatiques pour un
état sanitaire optimal des animaux ;

•   Revêtements en caoutchouc pour
les sols pleins ou en caillebotis, des
systèmes d'éclairage et d'entrée d'air
pour un confort optimal des animaux ;

Planifier votre réussite

Planifier le futur

Nous intégrons la durabilité dans votre 
système, dans la mesure du possible. 
Ces solutions vous permettront d'op-
timiser les ressources naturelles qui 
sont à votre disposition. Vous pourrez 
également récupérer et réutiliser les res-
sources afin de consommer et dépen-
ser moins.

•  Chiens mécaniques/électriques pour
guider en douceur vos animaux vers
la plate-forme pour une capacité de
traite élevée et constante.



 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 modifier ses produits sans préavis. 53571211/version française Juillet 2014 ES/DL012023

www.delaval.com

DeLaval 
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt 
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 

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

DeLaval SA 
Case postale 553 
CH-6210 Sursee 
Suisse 
Téléphone : 041.926.6611 
Télécopie : 041.921.3876 

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




