
Communiqué de presse 
 
DeLaval lance son nouveau système de traite 
rotative, le système ROTO E100 DeLaval 
 
Paris, France, le 3 février 2021 – DeLaval lance le système ROTO E100 DeLaval, 
plus qu’un système de traite, c’est une nouvelle expérience pour les vaches et les 
éleveurs. 
Le Roto E100 aide les éleveurs à gagner en efficacité dans leur travail, tout en les 
mettant à la pointe du bien-être animal et de la sécurité alimentaire. Le système de 
traite E100 contribue à la rentabilité de l’élevage laitier jour après jour. 
 
 
 

 
 
 
 
La plateforme technologique du E100 intègre les dernières nouveautés afin qu’un 
seul opérateur puisse réaliser toutes les opérations de traite à partir d’un poste de 
travail unique, dans le confort et la sécurité. 
 
DeLaval ComfortBail™ garantit un confort optimum pour la vache et pour le trayeur. 
Aucun obstacle ne se présente lors de l’accès à la plateforme de la vache, la stalle 
est suffisamment large pour le confort des vaches, légère sur la partie haute et 
robuste en partie basse. L’opérateur dispose d’un accès direct à la mamelle. 
 
DeLaval FastLane™ est conçu pour une circulation sereine et rapide sur le quai 
d’accès et de sortie de la plateforme. 
L’accès peut atteindre une vache et demie dans les formats les plus grands, pour 
une entrée fluide sans interruption. Le faisceau descend sous le quai de sortie afin 
de ne pas freiner la sortie. 
 
 
 



 
 
DeLaval Cockpit™ est le poste de pilotage central où toutes les informations sont 
rapportées. De ce poste, on pose le faisceau trayeur sur les vaches entrant pour la 
traite, on suit l’évolution de la traite des autres vaches présentes sur la plateforme et 
on peut réagir à distance à toute anomalie détectée. Deux écrans éclairent le trayeur 
sur ce qui se passe : l’un est dédié au contrôle de la plateforme et l’autre au suivi des 
opérations de traite en temps réel. 
 
Plusieurs systèmes ROTO E100 sont en fonctionnement actuellement, notre dernier 
ambassadeur chez qui vous pouvez vous rendre pour faire une visite et ou une 
interview est le Gaec Senser dans le département 57 :  
 
Le GAEC est composé de 4 associés et ont installé le Roto E100 50 places pour 
traire 350 vaches : Hubert, David, Denis et Emmanuel. 
Emmanuel et Denis sont les trayeurs et peuvent vous faire un retour oral sur le 
projet, de sa conception à aujourd’hui et leur manière de travailler avec l’outil. 
De plus ils traient avec le nouveau faisceau trayeur Evanza™ et sont assistés pour 
l’après-traite d’un robot de trempage, leur permettant de réduire la main d’œuvre : le 
TSR (Teat Spray Robot) 
 
 
Coodonnées :  
Gaec SENSER  
13 rue de Fresne 
57730 Lachambre 
Tel Emmanuel Senser : 06 15 59 42 39 
 
 



Ou encore le Gaec de la Forgerais dans le 
35 à Ruffigné dont la vidéo témoignage se 
trouve derrière ce lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=o_mvTZmjc7A 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à visiter www.delaval.com 
 
Pour plus d’informations : 
 
Sandy Grégoire 
Responsable marketing et communication 
Tél. 06 11 01 44 15 
sandy.gregoire@delaval.com 
 
Marc Daniel 
Market solution manager – Système de traite conventionnel 
Tél. 06 09 19 16 25 
marc.daniel@delaval.com 
 
A propos de DeLaval 
DeLaval est le leader mondial des équipements de traite et de solutions pour les 
éleveurs laitiers, pour rendre possible la production laitière, garantissant qualité du 
lait et bien-être animal. Nos solutions sont utilisées chaque jour par des millions 
d’éleveurs laitier à travers le monde. 
DeLaval a été fondé il y a plus de 135 ans en suède, quand le visionnaire Gustaf de 
Laval a breveté un séparateur. Aujourd’hui, 4500 employés travaillent pour DeLaval 
dans plus de 100 marchés. DeLaval, avec Tetra Pak et Sidel, est membre du groupe 
Tetra Laval. Plus d’informations sur www.delavalcorporate.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mvTZmjc7A
http://www.delaval.com/
mailto:marc.daniel@delaval.com
http://www.delavalcorporate.com/


 
Griffe Evanza ™ 

 
TSR 



 
 
TSR 
 
 
 
 
 
 



 
Denis et Emmanuel 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


