
Communiqué de presse 

DeLaval présente deux nouveaux robots à lisier pour sols pleins 

Stockholm, Suède, 12 Février 2021 - Pour améliorer le confort des vaches et 
surtout l'état des sabots, DeLaval introduit ses nouveaux robots collectors dans sa 
gamme existante de robots DeLaval. 

La gamme robotisée DeLaval pour la gestion des effluents inclue désormais les robots collectors 
RC550 et RC700. Ils sont conçus pour les sols pleins et disponibles avec une largeur de travail de 
150cm et 180cm. Grâce à son unique système rotatif d'admission du lisier, le robot collector 
DeLaval gère la plus grande diversité de lisier, et sans ajout d'eau. Il fonctionne aussi avec la plupart 
des types de litière, y compris la paille hachée et la sciure.  

Flexible et bon pour vos vaches 
La série DeLaval robot collector est un système de gestion des effluents flexible et sécurisé pour 
les vaches. Les robots s'adaptent aux bâtiments et non l’inverse, ce qui permet aussi de réduire les 
coûts. Il a été conçu en fonction des vaches et se déplace silencieusement à vitesse régulée. Il 
nettoie les coins étroits, les aires d'attente et les couloirs transversaux, pour une simplification de la 
gestion du bâtiment.  

Une plus grande capacité de traite et une meilleure qualité du lait
Avec les robots collectors DeLaval RC550 et RC700, les couloirs sont maintenus propres et secs. 
Des sabots, des logettes et des trayons plus propres sont non seulement meilleurs pour le bien-être 
du troupeau et la qualité du lait, mais ils permettent également un nettoyage plus rapide des trayons 
dans le robot de traite VMS™. « Le bien-être des animaux, la rentabilité des exploitations, l'efficacité 
du travail et la sécurité alimentaire sont des défis que la plupart des agriculteurs doivent relever 
avec une pression croissante. Avec la nouvelle série de robots collectors, nous franchissons une 
nouvelle étape pour compléter notre famille de robots, en aidant les éleveurs du monde entier à 
accroître la rentabilité de leurs exploitations, d'autant plus que la main-d'œuvre disponible est rare », 
explique Paul Löfgren, vice-président exécutif du cluster Europe, Moyen-Orient et Afrique (Président 
et CEO au 1er avril 2021). 



Les robots collectors DeLaval RC550 et RC700, issus d’un long développement collaboratif avec un 
partenaire existant, sont maintenant disponibles en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, 
au Benelux, en Suède et en Finlande. D'autres pays européens suivront en 2021, et les marchés 
américains, asiatiques et océaniens suivront plus tard. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YKrm_rGu8Uw 

A propos de DeLaval 

Notre vision est de rendre possible une production alimentaire durable. En tant qu'entreprise fondée 
sur l'innovation, nous nous efforçons constamment de trouver des moyens d'aider nos clients, les 
producteurs laitiers, à faire plus avec moins en leur fournissant des équipements et des solutions de 
traite de pointe au niveau mondial. 

Aujourd'hui, DeLaval compte environ 4 500 professionnels passionnés opérant sur plus de 100 
marchés dans le monde entier. DeLaval fait partie du groupe Tetra Laval. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.delavalcorporate.com 
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