
Chariots à lait 
DeLaval CMM
Avec chauffe directe         
ou par bain-marie



Une vue à 360 ° de votre ferme avec le chariot à lait DeLaval

Rentabilité de 
l'exploitation
Conçu pour réduire 
les heures de travail 
nécessaires pour nourrir 
les veaux. Économisez de 
l'argent et protégez votre 
avenir. 

Bien-être animal

Un dosage précis, des                       
quantités physiologiquement   
adaptées et des 
températures de lait 
précises pour des veaux 
plus heureux et en 
meilleure santé.

Effi cacité du 
travail
Le dosage rapide du lait avec 
une pompe puissante et un 
réservoir facile à nettoyer 
peut vous faire économiser 
temps et énergie. Moins 
de temps de dosage, de 
chauffage et de nettoyage. 

Avec les chariots à lait DeLaval 
VOUS avez le contrôle.  

Les chariots à lait DeLaval offrent la � exibilité 
et l'ef� cacité que vous exigez. Une conception 
robuste et ergonomique permet une facilité 
d'utilisation remarquable, tandis que le 
panneau de commande vous apporte le 
contrôle à portée de main et élimine toute 
incertitude de l'alimentation des veaux. 

 Conçu pour réduire 
 la charge de travail

 Contrôle du dosage

 Ergonomique

 Stable et fi able

 Lait frais et en poudre

 Robuste et durable

La sécurité 
alimentaire
Un meilleur contrôle 
de leur alimentation 
vous aide à garder vos 
animaux en bonne santé. 



Nourrir les veaux peut être une tâche longue et épuisante. Les chariots à lait sont notre meilleure 
solution pour mélanger, chauffer, transporter et distribuer du lait aux veaux. Avec les chariots à lait 
DeLaval chaque veau peut être traité comme un individu, vous en avez le contrôle. 

Chariots à lait DeLaval 

CMMV15-hop et 
CMMV20         
avec chauffe directe 

Chauffe directe pour un chauffage 
rapide et ef� cace puis maintenir le lait 
à la température optimale pendant 
la distribution. Caractéristiques: 
Nettoyage circulant semi-automatique 
agitation ou mélange intensif.

Deux modèles: 150L et 200L 

Temps de chauffe (min)

Température 
du lait (°C)

Quantité de 
remplissage 

(litres)

CMM120+/
CMM200+

CMMV15 hop**
CMMV20

Lait frais 
chaud
(35˚)

100 25

150 15

200 50 20*

Lait frais 
refroidi

(15˚)

100 65

150 50

200 120 75*

Lait frais 
froid
(4˚)

100 80

150 70

200 140 100*

CMMV15, CMMV20
Chauffage: 6.5kW, sécurisé avec limiteur de température
Min. Capacité de chargement: 30% de la taille du réservoir  
Le modèle CMMV15 HOP (Optimisation des Performances de 
Chauffe) remplissage 10L minimum.
2 vitesses d'agitateur différentes:                                                      
Fonction d'agitation pour le lait frais                                                                                                    
Fonction intensive pour mélanger le lait en poudre avec l'eau                                             

Puissance du mélangeur: 0.75 kW

Vitesse du mélangeur:                                                           
Distri/frais/poudre : 230/850/2880 rpm

Poids à vide: 70kg - 85kg

Couvercle à 
ouverture partielle 
pour la sécurité et 
la facilité de travail 

Réservoir vertical 
avec chauffe directe

Quantité de 
remplissage 
minimale faible 
(10 litres)

Panneau de 
commande               
simple et 
convivial

4 roues robustes

Chauffe directe pour un chauffage 
rapide et ef� cace puis maintenir le lait 
à la température optimale pendant 
la distribution. Caractéristiques: 
Nettoyage circulant semi-automatique 
agitation ou mélange intensif.

 150L et 200L 

Panneau de 
commande               
simple et 
convivial



Unité de  
commande

Entraînement 
électrique  
(deux vitesses)

Sortie de 
drainage

Bras doseur 
pivotant

Phare LED 360°

Couvercle de 
réservoir avec 
EasyStop et 
nettoyage 
cyclonique

Unité de mélange de 
lait frais et de poudre

Barre de 
traction avec 
fonctionnalités 

Réglable     
en hauteur

Réservoir 
horizontal pour 
chauffage par 
bain-marie

CMM120+ et 
CMM200+ 
avec chauffage par bain-marie

Conçu pour assurer une température 
de lait optimale pour toute la tétée. 
Le chauffage au bain-marie vous 
aide à garder la meilleure qualité 
de lait pour votre futur troupeau. Le 
nettoyage cyclonique est conçu pour 
atteindre la meilleure hygiène avec un 
entretien facile.

Deux modèles: 120L et 200L 

Remarque: La température � nale atteinte est de 42 ° C.
* chiffres calculés.
** CMMV15 HOP Optimisation des performances de chauffe. .

Temps de chauffe (min)

Température 
du lait (°C)

Quantité de 
remplissage 

(litres)

CMM120+/
CMM200+

CMMV15 hop**
CMMV20

Lait frais 
chaud
(35˚)

100 25

150 15

200 50 20*

Lait frais 
refroidi

(15˚)

100 65

150 50

200 120 75*

Lait frais 
froid
(4˚)

100 80

150 70

200 140 100*

CMM120+/CMM200+

Chauffage: 4.5kW/400V, sécurisé avec limiteur de température

Puissance du mélangeur: 0.37 kW

Vitesse du mélangeur: 1400 rpm

Bain-marie capacité: 28.5L en 120L et 36.5L en 200L

Poids à vide: 163kg le 120L et 210kg le 200L

Orientable



DeLaval CMMV 

CMMV15 et CMMV20                 

avec chauffe directe

• Très bonnes performances 
sur le mélange de poudre et        
le temps de chauffage

• Stable à conduire, même sur 
un sol inégal, avec de bons 
freins fonctionnels

• Unité de contrôle facile à 
utiliser avec un dosage rapide 
et précis

• Ouverture du couvercle 
pratique, ajoutez de la poudre 
tout en mélangeant 

DeLaval CMM+

CMM120+ et CMM200+ 
avec bain-marie

• Réservoir horizontal 
avec bain-marie 
préservant la qualité 
du lait

• Facile à nettoyer 
grâce au nettoyage 
cyclonique semi-
automatique

• Éclairage LED rotatif à 
360 °

• Très ergonomique et 
avancement motorisé



Les chariots 
à lait DeLaval 
fonctionnent  
bien avec :bien avec :

Mettez le chariot   
à lait DeLaval à 
votre service

Pour passer à l'étape suivante de votre 
projet chariot à lait, parlez-en à votre 
représentant DeLaval de confi ance ou 
pour plus d'informations, visitez notre 
site www.delaval.com

Nous proposons des solutions 
qui vous aident à obtenir plus 
de lait et de meilleure qualité 
grâce à des animaux en bonne 
santé.

C’est pourquoi nous ne nous 
concentrons pas sur une seule 
partie du processus de traite. 
Nous concevons, fabriquons, 
installons et entretenons des 
systèmes entiers, garantissant 
ainsi la qualité et la fi abilité 
de chaque composant de ces 
systèmes.

Seau d'alimentation 
pour veaux DeLaval, 

avec tétine

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

Mini brosse pivotante 
DeLaval MSB

Distributeur 
Automatique de Lait 
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