
Le système de traite
automatique VMS

sûr 
notre service
Notre service simple et
flexible vous garantit une
sécurité absolue. Toujours
24 heures sur 24.

naturelle 
notre traite
Préparations des trayons 
dans le respect de l’animal, 
circulation calme des ani-
maux, boîtier hygiénique 
en acier inoxydable

clair 
notre système
Possibilités de commande 
pratique, gain de temps.

propre 
notre technique
Notre technique est à 
la pointe du progrès, et 
tout peut être développé 
continuellement.



DeLaval international 
•  Depuis plus de 130 ans sur le marché de la technologie de la traite
•  Présence sur le marché dans 115 pays
•  Plus de 4400 employés dans le monde entier
•  Réseau de service de 1800 agents
•  Plus grande part du marché dans la technologie de la traite
•  Plus de 10'000 traites robotisées installées
•  Dernière génération de robots avec Herd NavigatorTM



1notre service

2notre traite

3notre système

4notre technique

«Nous vous garantissons  
un service compétent et rapide. 
Nous sommes présents 
pour vous 24 heures sur 24.» 
 
 
 page 4

«Nous trayons depuis plus de 130 ans. 
Et ceci encore toujours d’après 
les règles d’or du lait, sans chimie, 
pour le bien-être de la vache.» 
 
 
 page 6

«Le fonctionnement du système  
est pratique. Le pilotage vous  
semblera simple et vous fera plaisir.  
Les informations sont accessibles  
de partout.» 
 
 
 page 14

«Notre technique est toujours  
à jour et peut être constamment  
actualisée. Nous n’estimons pas  
les informations, nous les mesurons.» 
 
 
 
 page 18



Après l’achat, chez DeLaval vous êtes 
conseillés et soigneusement accom-
pagnés. Grâce à notre réseau dense  
de spécialistes VMS, nous vous  
offrons un service rapide et profes-
sionnel. Nous vous rendons visite  
trois à quatre fois par année et pro-
cédons aux travaux de maintenance.
 

Ceci vous garantit un déroulement 
sans à-coups et sans arrêts.

Le siège de notre entreprise est à 
 Sursee. Plus de 70 agents conces-
sionnaires sont répartis dans toute  
la  Suisse. Grâce à nos trois chefs de 
service après-vente, une introduction 
professionnelle et une formation 
adéquate sont garanties.
 

DeLaval a plus de 10'000 robots sur le 
marché. Tous les techniciens VMS et 
 finalement aussi vous-mêmes profitent 
de cet immense savoir-faire.

12 agents  
– en Suisse orientale
– en Suisse centrale
– en Suisse romande

La technique la plus moderne,  
combinée avec un service rapide –  
pour vous la sécurité totale.

• Le réseau le plus dense des spécialistes. 
•  Plus de 70 agents concessionnaires en Suisse et 130 techniciens de service.
• Notre personnel est formé spécialement pour le service du VMS. 
• Le siège de notre entreprise se trouve à Sursee.
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Triple sécurité
Si vous avez besoin de support,  
vous profitez d’une «triple sécurité»  
rassurante:

Support de l’agent
Votre agent est dans votre région et  
se trouve tout-de-suite sur les lieux.

Support Sursee
Le centre technique de DeLaval  
Suisse répond à toutes vos  
questions.

Support responsables  
régionaux du service technique
Know how le plus actuel en liaison 
 permanente avec la maison mère en 
Suède. Rien n’échappe aux respon-
sables régionaux du service technique  
et ils sont toujours à la pointe de la  
technique.

La technique la plus moderne,  
combinée avec un service rapide –  
pour vous la sécurité totale.

• Le réseau le plus dense des spécialistes. 
•  Plus de 70 agents concessionnaires en Suisse et 130 techniciens de service.
• Notre personnel est formé spécialement pour le service du VMS. 
• Le siège de notre entreprise se trouve à Sursee.

bon à savoir
Chaque agent DeLaval qui supervise des robots de traite a  
suivi une formation spéciale comme technicien de robot VMS.

notre service 1



La traite est notre passion  
depuis 130 ans –  
pour le bien-être de la vache.

•  Préparation des trayons unique (stimulation des trayons)
•  Un accrochage correct économise du temps pendant la traite. 
•   Trois variantes de circulation des vaches – «circulation libre»,  

«Milk First», «Feed First»
•  Gestion de la pâture avec porte intelligente 
•  Résistant au gel durant les mois d’hiver
•  Environnement de traite agréable et calme 

1
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notre traite 2

Les éléments  
techniques  
importants sont  
protégés des  
souillures.

La traite est notre passion  
depuis 130 ans –  
pour le bien-être de la vache.

•  Préparation des trayons unique (stimulation des trayons)
•  Un accrochage correct économise du temps pendant la traite. 
•   Trois variantes de circulation des vaches – «circulation libre»,  

«Milk First», «Feed First»
•  Gestion de la pâture avec porte intelligente 
•  Résistant au gel durant les mois d’hiver
•  Environnement de traite agréable et calme 

1    Bras de robot au développement abouti 
Rapide, flexible et fiable, rayon d’action étendue. Le bras du robot est très robuste et  
grâce à son peu d’équipement embarqué (uniquement caméra  et pince à l’extrémité)  
il est peu exposé aux pannes. 

2     Écran tactile 
L’écran tactile permet de piloter tout le processus de traite. En plus, il permet l’accès  
aux données individuelles de chaque vache.

3     Véritable traite par quartier 
Quantité de lait, flux du lait, conductivité et valeurs du sang sont mesurés par  
des compteurs homologués par l’ICAR.

4   Système de nettoyage intégré
Pour répondre aux exigences spécifiques de chaque exploitation laitière.

5     Hygiène maximale 
Après chaque vache, les gobelets de nettoyage des trayons et ceux de traite sont rincés  
à l’intérieur comme à l’extérieur. Tout reste automatiquement absolument propre. Ils sont  
rangés la tête en bas de sorte à minimiser le risque d’une transmission des germes. 

4

* ICAR = Comité international pour le contrôle des performances en élevage



bon à savoir
Déjà dans les années 70, DeLaval se consacrait  
à la traite automatisée. En 1982, le premier brevet  
pour la traite automatique  à été attribué à DeLaval.  
Nous sommes très fiers d’avoir développé et  
construit la première machine à traire.

7
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bon à savoir
Déjà dans les années 70, DeLaval se consacrait  
à la traite automatisée. En 1982, le premier brevet  
pour la traite automatique  à été attribué à DeLaval.  
Nous sommes très fiers d’avoir développé et  
construit la première machine à traire.

6    Pare-bouse 
Le pare-bouse intégré fait de sorte à ce que les excréments et l’urine soient 
éloignés automatiquement de l’environnement de traite. Il touche à peine  
la vache, sans pression mécanique.

7    Simple au nettoyage 
La mangeoire hygiénique en acier inoxydable a une vidange pour laisser couler  
le liquide et est ainsi facile à nettoyer. Sa position est réglée automatiquement à 
chaque vache.

8    Design compact 
Pour simplifier le montage propre, rapide et fiable, les éléments les plus impor-
tants sont livrés pré-montés. DeLaval offre le robot de traite le plus compact 
 existant sur le marché et peut ainsi être placé dans n’importe quelle configuration 
d’étable.

9    Construction ouverte
La construction ouverte permet un accès simple et sûr au pis et, si nécessaire, 
de même crocher les gobelets manuellement.

10     Nettoyage automatique du sol
Le nettoyage automatique et programmable du sol assure que vos vaches se 
tiennent toujours sur un fond propre. Ceci économise de l’eau et du temps.

11    Caméra rayon laser
Durant le processus de pose, le laser principal et le laser secondaire (cherche  
et situe la pointe des trayons) travaillent par pulsions rapides. La rapidité de pose 
est ainsi augmentée de 20%.

6
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Nous trayons  
d’après les règles  
d’or du lait – pas  
de chimie, hygiène  
absolue.

Bras de traite  
très robsute 
Le bras multifonction de traite VMS 
est rapide, flexible, fiable, et a un 
rayon d’action étendu. En plus des 
vaches avec des conformation de 
mamelle optimale, le VMS peut 
sans autre crocher des vaches à 
mamelles hautes et basses. Même 
les trayons inclinés ne posent 
 aucun problème pour le VMS.
Ce bras de robot intelligent peut 
entre autres réaccrocher chaque 
gobelet individuellement et en tout 
temps. 
•  Acier inoxydable
•  Rapide et silencieux
•  Hydraulique
•  Intelligent
•  Robuste
•  Peu d’entretien
•  Économique en énergie

L’eau au bon endroit 
•  Nous misons sur l’hygiène et la qualité
•  Après chaque traite, les gobelets sont 

rinçés à l’intérieur et à l’extérieur
•  Nettoyage des surfaces réglables
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Mangeoire en acier  
Inoxydable – une solution 
propre 
Mangeoire en acier inoxydable fonction-
nelle avec mécanisme de  verrouillage, 
pour éviter l’écoulement continuel de 
l’aliment. La mangeoire est automatique-
ment adaptée indivi duellement à la la 
longueur de la vache. Il est possible de 
distribuer jusqu’à 4 sortes d’aliments, 
pellets ou liquide, d’après le système 
d’alimentation continue de DeLaval.

Nous trayons  
d’après les règles  
d’or du lait – pas  
de chimie, hygiène  
absolue.

2notre traite

Pare-bouse en iox 
Le pare-bouse placé à l’arrière du VMS 
se pose sur la vache avec son propre 
 poids en laissant un maximum de liberté 
à l’animal. Les excréments et l’urine sont 
éloignés automatiquement de l’envi-
ronne ment des gobelets suspendus au 
pis. Une solution hygiénique!



Préparation unique  
des trayons – la solution 
douce
DeLaval stimule les trayons  
d’une manière très douce.
•  Traite des premiers jets
•  Nettoyage
•  Stimulation
•  Séchage
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Stimulation des trayons
Forte relation entre la phase de stimulation et le temps de traite

 
Presque une minute de moins de temps de traite si la phase de stimulation est complète.
Orange: Oxytocin  Rouge: Flux du lait

Conclusion
Un accrochage prématuré conduit à une surtraite et irrite le pis.

Stimulation complète (gobelets de pré-traite) Stimulation incomplète

Le VMS est la synergie entre   
la technique moderne  
et le bien-être de l’animal.

dividuell einstellbare Stimulation
 Wassertemperatur einstellbar
 Effiziente Reinigung – auch der Zitzenspitze 

la
it

la
it

temps temps

Séparation du lait
Le colostrum ou le lait de vaches traitées 
est trié d’une manière fiable dans un bidon 
séparé. Il est possible de diriger le lait 
d’une vache spécifique dans un bidon 
précis.

•  séparation pour colostrum
•  séparation du lait de vaches traitées
•  séparation pour les veaux 
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Jeune ou âgé, l’utilisation  
du VMS est un jeu d’enfant –   
il peut être piloté depuis partout

•  Commande économique en temps 
•  Sécurité et transparence 
•  Pas besoin de grandes connaissances en informatique 
•  Accès aux informations depuis partout

•  Accès à toutes les informations par une application
•  Contrôle rapide et simple
•  Toutes les informations sur votre smartphone
•  Vous pouvez intervenir dans le système de traite avec votre portable
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ordinateurlaptop

tablette

smartphone

Le RFC Remote Farm Connection  
vous offre de la liberté

3notre système

RFC

RFC
RFC

RFC

DelPro Farm Manager™
Le Farm Manager DelProTM est un système révolutionnaire 
qui utilise les informations et technologies de divers domai-
nes d’une exploitation laitière. Il contrôle, classe et analyse 
les informations d’une manière fiable et consistante, ceci 
permet à l’agriculteur de prendre des décisions en connais-
sance de cause et de façon profitable. Pour faciliter vos dé-
cisions, ce système unique permet également l’ajustement 
des protocoles de travail.

RFC Remote Farm Connection
Le RFC permet d’accéder rapidement aux informations im-
portantes et directement sur le portable, que ce soit dans 
l’étable ou à l’extérieur.
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Pas de connaissances techniques  
particulières nécessaires –  
Tous les outils et programmes  
sont créés d’une manière pratique,  
logique et facile à manipuler.

DelProTM le programme de gestion du troupeau
•  Par un clic vous savez tout sur le troupeau.
•  Liste de vue d’ensemble pratique: 
• La quantité de lait 
• La consommation des aliments 
• Le nombre de cellules somatiques 
• La permission de traite 
• Les informations individuelles par animal 
• La fécondité

3notre système

bon à savoir
Vous avez le contrôle total de votre troupeau. Vous  
travaillez dans les champs, mais vous savez toujours  
ce qui ce passe dans l’étable  – gâce à RFC Remote  
Farm Connection.

écran de surveillance



Reproduction 
couronnée de succès

Santé du pis Alimentation et 
métabolisme

Nos machines sont conçues  
pour demain – et restent  
toujours extensibles

•  Nos machines sont extensibles 
•  Investissement dans le futur 
•  Contrôle total et sécurité absolue

Le Herd NavigatorTM de DeLaval est un système de gestion du troupeau proactif  
qui vous fournit des informations précises à la minute et vous propose des mesures  
possibles à prendre pour améliorer la reproduction et la santé de vos vaches.

Reproduction couronnée de succès  
Le Herd NavigatorTM mesure exactement  
la teneur en progestérone du lait. Ceci 
est «l’étalon d’or» pour le statut de  
reproduction de la vache. Avec le sys-
tème de Herd NavigatorTM vous voyez 
quand la vache est en chaleur et vous 
pouvez procéder à l’insémination au bon 
moment. Vous voyez quand elle est en 
gestation, quand elle subit un avortement 
et quelles vaches montrent des struc-
tures anormales d’ovaires, comme des 
kystes ou des chaleurs cachées.

Santé du pis 
Le Herd NavigatorTM reconnait les mam-
mites avant les premiers signes visibles.  
Il mesure exactement la LDH (Lactate 
Déshydrogénase) dans le lait. La teneur 
de LDH augmente rapidement au début 
d’une nouvelle infection. Le fait de la 
 mesurer avec le Herd Navigator permet 
de reconnaître une maladie du pis avant 
qu’elle soit visible. Le Herd NavigatorTM 
vous sert d’outil pour la gestion de la 
 santé du pis.

Alimentation et métabolisme
Le Herd NavigatorTM reconnaît les pre-
miers signaux de cétose. La détecton de 
cas de cétose restés inaperçus jusqu’à 
aujourd’hui a un impact considérable  
sur la poduction de lait. En combinaison 
avec la surveillance de la teneur en urée 
durant la traite (l’urée sert d’indicateur 
pour la surabondance ou le manque de 
protéines), le Herd NavigatorTM vous  livre 
les coordonnées dont vous avez  besoin 
pour adapter vos rations et votre gestion 
de silo quotidiennement.
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Status de reproduction – graphique de progestérone
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•  chaleurs
 
•  chaleurs cachées
 
•  vélage
 
•  avortement
 
•  kystes
 
•  chaleurs sourdes

•  mammites

•  mammites  
sous-cliniques

•  cétose
 
•  cétose sous-clinique
 
•  problèmes des métabolisme  

secondaires

•  alimentation

santé du pis reproduction alimentation

4notre technique

bon à savoir
Grâce à la technique de mesure exacte, les  
maladies des vaches peuvent être combattues  
de manière proactive. Une détection précoce  
baisse les frais de traitement.



Avec le compteur de cellules  
vous profitez du contrôle absolu  
de la qualité du lait.

«Nous n’estimons pas. Nous mesurons.»
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Avec le compteur de cellules  
vous profitez du contrôle absolu  
de la qualité du lait.

«Nous n’estimons pas. Nous mesurons.»

1    Échantillon de lait 
D’abort un échantillon de lait est retiré du VMS.

2    Colorant 
Un colorant est puisé dans la pompe à piston alternatif.

3    Pompe à piston alternatif 
Ce mélange est pressé dans l’appareil de mesure.

4    Appareil de mesure 
Ici les cellules somatiques sont détectées et comptées optiquement.  
Le nombre de cellules établi est transmis au logiciel de gestion.

OCC: mesure de cellules exactes
•  Première et seule mesure exacte de cellules
•  Technique d’analyse identique aux contrôles officiels
•  Un échantillon quotidien possible pour chaque vache
•  Échantillon manuel possible 
•  Système ayant fait ses preuves

4notre technique
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La possibilité d’extension et la  
synergie de toutes les composantes 
garantissent le succès de votre  
investissement.

Porte intelligente (Smart Gate)
•  Intervalles de traite réguliers
•  Contrôle les vaches avec ou sans permission de traite
•  Aide à économiser du temps
•  L’agriculteur peut utiliser le box de traite d’une manière  

optimale
•  Est également utilisé comme porte de pâturage

Désinfection à la vapeur SBF
•  Niveau d’hygiène élevé
•  Nettoye les gobelets de préparation des trayons et les quatre gobelets trayeurs
•  La désinfection à la vapeur combat les germes associés à la vache 
•  Minimise la possibilité de transmission de germes

Mesure d’activité
•  Gestion de fécondité moderne
•  Surveillance de santé
•  Suivi détaillé du déroulement des chaleurs
•  Construction respectueuse de l’environnement (pas de mercure)  

pour une longue durée de vie
•  Analyse des coordonnées bien ciblée grâce au filtre SMART 

Échantillon automatique
•  Permet de prendre un échantillon de chaque vache pour  

les organisations et fédérations d’élevage
•  Support d’échantillon est nettoyé automatiquement lors du nettoyage 

complet du système
•  Peut être transféré d’une exploitation à l’autre
•  Peu d’entretien

4notre technique
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Pourquoi de plus en plus 
d’agriculteurs décident d’acheter   
un robot de traite VMS?

sûr 
notre service
compétant
rapide 
orienté vers les solutions 
grand réseau

sûr 
notre traite
expérimentée
respectueuse de l’animal 
douce  
hygiénique

clair 
notre système
pratique  
moderne  
symple  
indépendant

propre  
notre technique
innovante
extensible  
économique  
progressive



Grâce au robot de traite VMS  
vous gagnez du temps pour d’autres 
choses.
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