Communiqué de presse

Le faisceau DeLaval Evanza™ a reçu la médaille
d’argent de l’innovation à l’EuroTier
Hanover, Allemagne, 21 Septembre 2018 – DeLaval remporte la médaille
d'argent à l'EuroTier de cette année pour son faisceau trayeur et sa
cartouche DeLaval CloverTM. Ce nouveau prix renforce l'engagement et le
leadership de DeLaval en matière d'innovation dans l'industrie laitière.

Le faisceau DeLaval EvanzaTM est le premier faisceau au monde à utiliser des
cartouches au lieu de manchons. Le faisceau a un bol possédant un nouveau design
avec la technologie TopFlow™ redesigné et une connexion facile, rapide entre la
griffe et le gobelet trayeur.
Le nouveau faisceau DeLaval EvanzaTM et la cartouche DeLaval CloverTM
apporteront des avantages significatifs aux éleveurs et aux vaches en termes
d’amélioration des performances, de bien-être animal, de service, d’ergonomie et
de fiabilité.
Les fermes où sont testées les faisceaux DeLaval EvanzaTM et les cartouches
DeLaval CloverTM, constatent une augmentation du débit de lait jusqu’à 9.3%*. Le
branchement est également meilleur, avec un temps de traite réduit jusqu’à 30
minutes par traite, soit une réduction de 7% du temps de traite*. De plus, l’évaluation
de l’état des trayons s’est améliorée et le temps d’entretien a été réduit de 50%*. Le

changement des cartouches se fait 3 fois plus vite qu’un changement de manchon
monobloc, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources*.
*Toutes les données ont été collectées auprès des fermes d’essais et de fermes pilotes, et les
résultats peuvent donc varier.

« L’innovation est dans notre sang et est au cœur de notre engagement continu
envers nos clients. Le nouveau faisceau DeLaval EvanzaTM, est une combinaison
révolutionnaire d’un faisceau trayeur et des cartouches. De ce fait, DeLaval confirme
clairement son souhait de continuer à accompagner les agriculteurs du monde entier
à devenir plus efficaces, plus rentables, leur offrir la sécurité alimentaire et le bienêtre animal nécessaires dans l’industrie laitière », dit Paul Löfgren, EVP Cluster
Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Les visiteurs de l'EuroTier 2018 sont invités à découvrir le faisceau trayeur et la
cartouche DeLaval CloverTM ainsi que de nombreuses autres solutions innovantes
sur le stand DeLaval, Hall 13, stand 13D25.
Pour plus d’informations:
Nicolas Lhuillier
Chef de Produit équipement de traire
+33 6 11 01 44 13
nicolas.lhuillier@delaval.com
A propos de DeLaval
DeLaval est un leader mondial dans l’équipement de traite et des solutions pour
les producteurs laitiers, qui rendent possible la production alimentaire durable,
garantissant la qualité du lait et la santé animale. Nos solutions sont utilisées
chaque jour par des millions de producteurs laitiers dans le monde entier.
DeLaval fut fondé en Suède il y a plus de 135 ans par le visionnaire Gustaf de
Laval, qui a breveté séparateur à crème. Aujourd'hui, DeLaval compte 4 500
employés et opère dans plus de 100 pays. DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et
Sidel, fait partie du groupe Tetra Laval.
Pour en savoir plus sur DeLaval, rendez-vous sur www.delavalcorporate.com. (site
en anglais)

