
 

 

 

 

Communiqué de presse Mars 2020 
 
DeLaval vous présente le 500ième OptiDuo 
 
Mars 2020 - Le 500ième DeLaval OptiDuo™, robot repousse-fourrage a été remis à 
son nouveau propriétaire en Allemagne. Sur le marché depuis 2018, la technologie 
permet de mélanger et de rafraîchir les aliments en même temps qu'ils sont 
poussés. Les rafraîchir, plutôt que de les compresser, pour attirer les vaches et 
augmenter l’ingestion de la ration totale. 
 
Cette nouvelle approche réduit substantiellement les refus d'aliments et garantit que les 
vaches qui sont de rang inférieur au sein du troupeau reçoivent une ration complète sans 
stress ni compétition. Les vaches viennent à l’auge plus régulièrement et, par conséquent, 
elles sont plus productives et en meilleure santé.  
C'est également la raison pour laquelle le client du 500ième OptiDuo a choisi ce robot 
repousse-fourrage "Le choix de l'OptiDuo a été facile car l'automatisation et le bien-être des 
animaux dans l'étable sont importants pour nous", explique l’éleveur Sebastian Göke. "J'ai 
été convaincue par la technologie dès le début. Surtout parce qu'il n'y a pas de nourriture 
restante et que les vaches ne peuvent plus trier leur ration, cela fait une grande différence 
par rapport aux autres systèmes pour moi et nous avons maintenant hâte de le voir en 
action, " continue l'agriculteur.  
La ferme familiale du nord-ouest de l'Allemagne, qui compte environ 100 vaches laitières, 
est tournée vers l'avenir et passera bientôt du système de traite conventionnel au système 
de traite automatisé. 
 
Le concessionnaire DeLaval «Tenhumberg Tier und Technik» installera l'OptiDuo et formera 
l'agriculteur à son fonctionnement. Le revendeur expérimenté est convaincu de la 
technologie. « Le plus grand avantage est la sécurité du système. Grâce à son système de 
guidage par induction, l'OptiDuo conduit simplement et de manière fiable sans se perdre ni 
rencontrer d'autres problèmes ", dit-il. Un autre avantage pour lui est la vis sans fin qui non 
seulement pousse l'alimentation mais l’aère également." Cette fonctionnalité convainc de 
nombreux clients, car il garantit que les aliments restent toujours frais et attrayants pour les 
vaches », explique Tenhumberg. 
Le DeLaval OptiDuo™ a été officiellement lancé en juin 2018 et est vendu dans les pays 
européens depuis fin 2018. Les ventes dans les régions américaines et asiatiques ont 
commencé un peu plus tard. L'OptiDuo convient aux systèmes de traite conventionnels 
(CMS) et automatiques (AMS). En raison de l'amélioration du trafic des vaches, la 
combinaison avec AMS fonctionne particulièrement bien. Le système développé en 
Allemagne est produit dans l’usine DeLaval à Dobre Miasto, en Pologne. L'Allemagne est 
actuellement le plus grand marché mondial, suivie par le Benelux et la France. 
 
 
 
À propos de DeLaval 
Notre vision est de rendre possible une production alimentaire durable. En tant 
qu'entreprise fondée sur l'innovation, nous travaillons constamment à trouver des moyens 
pour aider nos clients, les producteurs laitiers, à faire plus avec moins en fournissant des 
équipements et des solutions de traite de renommée mondiale. 
 
Aujourd'hui, DeLaval compte environ 4 500 professionnels passionnés opérant dans plus de 
100 marchés à travers le monde. DeLaval fait partie du groupe Tetra Laval. Voir plus sur 
www.delavalcorporate.com.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Remise du prix à Franz-Josef et Sebastian Göke avec leur concessionnaire (de gauche à 
droite) 
 

 
 
Le robot prêt au travail 
 

 
 


