Faisceau trayeur
DeLaval Evanza
™

L’avenir de la traite est déjà là

INFOS SUR LA FERME :
Rosehill Farms
Lacombe, Alberta
SYSTÈME DE TRAITE :
DeLaval Rotatif
40 stalles

JUSQU’À

50

DE RÉDUCTION DES

GLISSEMENTS + CRIS**
**KPI du logiciel DelPro montrant les résultats avec Evanza

J’aime beaucoup le fait qu’ils sont
légers. Vous ne réalisez pas combien
une faisceau trayeur peut peser, je
l’ai remarqué immédiatement. Je
l’apprécie beaucoup, elles ont un bon
débit de lait et je ressens qu’elles
sont traites correctement.
–– Amy Dowling
*Ce sont les résultats de Amy Dowling. Les vôtres peuvent être différents.

INFOS SUR LA FERME : Larenwood Farms, Drumbo, Ontario
SYSTÈME DE TRAITE : Salle DeLaval de traite parallèle 2 x 10

Avec ce nouveau faisceau trayeur Evanza
je n’ai presque plus de glissements dans
l’étable et une meilleure traite globale des
arrières-trains asymétriques. Il n’y a pas à
revenir en arrière. Il n’y a pas d’hésitation
sur ce que nous avons fait.
–– Chris McLaren
*Ce sont les résultats de Chris
McLaren. Les vôtres peuvent
être différents.

L’avenir de
la traite est déjà là
Le faisceau trayeur le plus
efficace que nous ayons
jamais développé signifie
plus de lait et une meilleure
santé de mamelles avec
moins de travail.

Moins de

1min

pour remplacer 4
cartouches

x4

durée de vie du
tuyau à lait
court**

Jusqu’à

7%

de temps de traite
en moins**

Jusqu’à

Jusqu’à

83

%

de glissements en
moins**

58%
de temps
d’entretien
en moins**

Débit de lait plus
élevé de jusqu’à**

+

9.3%

Jusqu’à

x2

durée de vie de
la cartouche**

92 %

d’amélioration de
la notation d’état
de mamelles*

*Données d’une étude de l’université de Kiel. Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.
** Données de nos fermes pilotes, non contractuelles.

La gamme supérieure de faisceaux
trayeurs DeLaval Evanza™

1,5 kg

Evanza 550
Légère
(Polysulfone)

C’est l’avenir de la traite.
Aujourd’hui.
Le faisceau trayeur Evanza™
n’est pas seulement plus
rapide, *elle est aussi meilleure
pour vos vaches, meilleure
pour vos trayeurs et cela peut
être mieux pour vos bénéfices.
Elle est tout simplement
notre faisceau trayeur le plus
avancé, combinant 130 années
d’expérience en un produit
révolutionnaire.

2,0 kg

Evanza 530
Poids moyen
Coques en acier inoxydable

Plus rapide à changer*
Traite plus rapide*
Améliore la santé des
mamelles*
Plus durable*

Mettez-le au travail dans votre
ferme et tournez-vous vers
l’avenir avec Evanza™.

Vue globale de votre ferme avec Evanza™

Rentabilité de la
ferme

Efficacité du
travail

Bien-être des
animaux

Salubrité des
aliments

Evanza peut vous
aider à raccourcir
les temps de traite
ce qui signifie une
augmentation de
capacité.

Avec Evanza vous
pourrez remplacer les
chemises et le tubes
en une fraction du
temps.

L’utilisation de
Evanza peut
diminuer le nombre
de glissements et
une amélioration
significative de l’état
des mamelles.

DeLaval Topflow™
peut vous aider à
obtenir un débit de
lait amélioré.

Comparée au fasiceau trayeur DeLaval Harmony.

DeLaval
Evanza™
Forme en
feuille de
trèfle

Cartouche éliminant
les chemises vissées
Cartouche
DeLaval Clover™
Fabrication
révolutionnaire de
cartouche avec
conception Clover™
pour une performance
de traite et une durée
de vie améliorées*.

DeLaval
Turn&Milk™
Principe Turn & Milk de Evanza
pour un remplacement sans
effort et économisant
le temps*.

Gobelets
durables
pour la
robustesse

Plus légère
pour une
manipulation
facile

Matériaux
de qualité
supérieure

Tuyau à lait
court
fixation
de type
baïonnette

DeLaval
TopFlow™
La technologie unique
TopFlow™ a été
prouvée améliorant le
débit de lait et la santé
des mamelles*.

Poignées ergonomiques et
excellente répartition de poids
pour une mise en place plus facile

*En comparaison avec nos faisceaux trayeurs développées précédemment. Les résultats peuvent varier
et ne sont pas garantis.

DeLaval Evanza™
fonctionne bien
avec :

DeLaval Rotary

DeLaval InService™
All-Inclusive.
Avec tout ce dont vous avez
besoin pour votre exploitation
quotidienne venant d’un seul
partenaire, la vie sera beaucoup
plus facile pour vous. Vous
aurez aussi des consommables
comme les cartouches, les tubes,
les détergents, les sprays pour
mamelle, les filtres et l’huile
fonctionnant sans problèmes
avec votre équipement DeLaval
de traite.
Avec un accord InService™ AllInclusive en place nous fournirons
l’ensemble entretien-consommables
pour un prix fixe en vous laissant
exploiter votre ferme laitière.

DeLaval Detergents

Voulez-vous en savoir plus sur
DeLaval InService™
All-Inclusive ?

DeLaval Parlour

Faites travailler
pour vous DeLaval
Evanza™

Votre concessionnaire local sera
heureux de venir à votre ferme et de
prendre le temps de vous expliquer
les différentes possibilités que vous
avez avec InService™ All-Inclusive.
Ou visitez
www.delaval.com pour davantage
d’informations.

Pour faire le pas suivant sur
votre chemin Evanza™, parlez à
votre représentant DeLaval de
confiance, ou pour davantage
d’informations, rendez-nous visite à
www.delaval.com
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