
Pour vous permettre un meilleur contrôle

DelPro™ pour stabulation entravée
Le système de management intégré
pour les producteurs laitiers



Système complet de management du troupeau 
pour stabulation entravée

Enfin pour les stabulations 
entravées!
Les avantages offerts par un complet système de mana-
gement du troupeau avec saisie automatique de la pro-
duction laitière, distribution de concentrés, surveillance
de la fertilité et de la santé sont désormais également
disponibles pour les stabulations entravées! DeLaval
DelPro™ pour stabulation entravée: la formule magique. 

Un système complètement intégré
DeLaval DelPro™ est basé sur la communication des
données pour le management intégré du troupeau et peut
ainsi vous aider à augmenter la productivité et la rentabi-
lité de votre exploitation. La quantité de lait produite est
enregistrée dans le PC pour que le programme de mana-
gement du troupeau DeLaval calcule les nouvelles rations
des animaux. Les données sont ensuite transmises au
wagon de distribution, ce dernier distribuant plusieurs fois
par jour les rations calculées.

Communication sans câble
Une caractéristique particulière du DelPro™ repose sur la
communication sans câble entre les différentes unités et
le PC. Ce système vous permet de toujours disposer des
informations les plus récentes, que vous soyez au bureau
ou en train de traire.
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DeLaval DelPro™ MU480
Le nouveau poste de traite MU480 constitue un
élément-clé du système DelPro™

• Compteur à lait reconnu par ICAR avec préleveur
échantillon en option

• Système de stabilisation du vide pour un vide de traite
constant, indépendamment du flux de lait 

• Fonction Duovac contrôlée par le flux de lait 
(vide réduit pendant la traite des premiers jets et
pendant la phase d’égouttage)

• Témoin d’alarme bien visible 
• Décrochage automatique des faisceaux
• Différentes possibilités d’affichage: 

- Numéro des vaches,
- Production laitière,
- Flux de lait,
- Temps de traite, etc.

En liaison avec le système

• Communication des données à double sens avec le PC,
sans câble.

• Après identification de la vache, affichage des alarmes:
- Ne pas traire
- Lait à séparer 
- Alarme faible production
- Code de rappel, etc.

Le nouveau poste de traite MU480 
constitue un élément-clé du système DelPro™

Le nouveau poste de traite MU450
Voici un nouveau poste de traite nouvelle génération de DeLaval. Il est pourvu des fonctions connues telles que
l’automate de traite (fonction Duovac contrôlée par le flux de lait) et le décrochage automatique des unités
trayeuses. L’unité trayeuse DelPro™ MU450 n’est pas équipée du compteur à lait reconnu par ICAR, mais d’un
indicateur de flux de lait (système d’enregistrement de production laitière non reconnu).



Gestion de l’alimentation
Nourrir les vaches est une tâche très complexe.
Pour pouvoir calculer les quantités correctes de
fourrage, il est indispensable de disposer des
bonnes informations au bon moment. Il s’agit
non seulement d’optimiser la production laitière
et la santé des vaches, mais aussi de garder le
contrôle des coûts alimentaires. C’est la première
fois en stabulation entravée que les données de
la traite et de l’alimentation peuvent être mises
en réseau automatiquement. 

Le wagon distributeur de concentrés peut dé-
marrer automatiquement jusqu’à 10 fois par jour.
Il peut ainsi répartir les rations calculées par le
système sur toute la journée en fonction des
besoins des animaux.

Logiciel de management du troupeau DelProTM

Le logiciel DeLaval DelPro™ constitue le coeur du système DelPro™. Il compile les données et les relie
les unes aux autres. Pour les mettre en valeur, vous disposez d’un gestionnaire de listes simple à utiliser,
ainsi que de graphiques combinables à souhait, etc. Les dossiers lactations, le pedigree, ainsi que le
suivi sanitaire sont également très utiles. Toutes ces informations vous aident à mieux contrôler votre
production laitière et à prendre les décisions appropriées. L’expérience que nous avons des programmes
de management du troupeau dans les stabulations libres nous a permis de développer un programme
d’une étonnante convivialité.

DeLaval DelPro™
pour stabulation entravée
Le premier système de management du trou-
peau qui relie automatiquement les données
de traite, d’alimentation et de suivi du
planning de reproduction dans les stabu-
lations entravées!

Sous réserve de modifications techniques.
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