
Feed veau CF150 DeLaval 
Une alimentation efficace des veaux pour 
assurer le futur

Donner la priorité aux veaux est une 
assurance pour l’avenir de votre 
élevage laitier
Des performances  laitières au moindre coût, 
exigent des vaches robustes et en bonne santé. 
Les alimenter avec le plus grand soin dès leur 
plus jeune âge, c’est leur assurer une bonne santé 
pendant leur développement, une bonne fertilité, 
des vêlages faciles et une lactation prometteuse.

Une gestion rationnelle de l’alimentation des 
veaux, c’est moins de problèmes de santé et une 
réduction des coûts d’élevage. Elle apporte la 
stabilité et la sérénité dans l’activité économique 
de votre élevage. La distribution personnalisée 
par petites portions est la meilleure méthode 
pour assurer une bonne digestion, une croissance 
optimale et la réduction du gaspillage. Le Feed 
veau CF150 DeLaval est l’équipement qui 
répond parfaitement à ces objectifs. C’est une 
solution économique particulièrement bien 
adaptée à l’alimentation du veau.

Grande capacité –Très Bon 
investissement
Le CF150 permet l’alimentation de plus de 100 
veaux à partir d’un seul processeur avec une 
très grande fiabilité. Très robuste, le Feed veau 
CF150 DeLaval est la meilleure réponse en 
terme de capacité et de profit dans un programme 
d’alimentation rationnelle du veau.

Le profit réalisé grâce à cet équipement permet
une retombée économique dans des délais  
particulièrement courts. Le programme 
d’alimentation proposé permet la distribution 
de la quantité exacte de lait et de concentré. 
Un important gain de temps qui vous donne 
du temps libre pour d’autres tâches, un logiciel 
d’une grande convivialité et un clavier près de 
la station, autant d’atouts pour en faire votre 
partenaire incontournable.   

Le Feed veau CF150 
DeLaval est une solution 
robuste avec une faible 
maintenance, pour une 
alimentation individualisée
des veaux.
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Poudre de lait  x

Lait naturel                       x

Lait acidifié                       x

Réchauffeur de lait  x

Additifs individuels  –

Station lait supplémentaire,  option

Station concentré supplémentaire,  option

Processeur  x

Construction en inox                        x 

Liaison PC option

CF150

• Stations concentré: 4 stalles maxi 

• Stations lait: 4 stalles maxi 

• Portillon de séparation (2 lots/station)

• Container de stockage du lait avec mixer complet

Accessoires

• Puissant processeur convivial

• Menu déroulant convivial

• Portions précises

• Fonction sevrage automatique

• Température du lait ajustable

• Mixer performant (poudre de lait+lait entier)

• Apprentissage rapide des veaux

• Plans d’alimentation lait et concentré

Fonctions primaires

Volume du container  150 litres

Données électriques 230 V AC ,1 ph,

                                 50-60 Hz, 16 A

Nombre de tétines  1/station d’allaitement

 25 veaux maxi

Réchauffeur     1250 W

Mixer                   200 W

Données

DeLaval est une marque déposée du groupe DeLaval
Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
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Feed veau CF150 DeLaval

DeLaval SNC
ZI Le Chêne sorcier - BP55
FR-78340 Les Clayes sous bois
France
www.delaval.com

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
www.delaval.ch

DeLaval NV
Industriepark N°8-10
BE-9031 Drongen
Belgique
www.delaval.com
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