
DeLaval OptiDuo™

 RAFRAÎCHISSEZ-LA

Faites plus que repousser la ration, 
remélangez-la !



Déplacer régulièrement la ration vers les vaches la rend plus 
accessible, mais cela ne signifi e pas pour autant qu’elles vont la 
manger. 

L’OptiDuoTM travaille deux fois plus pour améliorer votre productivité. 

D’abord, il remélange la ration ce qui la rend plus attrayante et 
contribue à diminuer le tri. Ensuite, il repositionne et répartit la 
ration au plus proche de l’auge en évitant la compression ; cela 
signifi e plus de consommation et plus de lait produit. 
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FAITES PLUS 
QUE REPOUSSER 
LA RATION





//////////////////GAIN DE
TEMPS
Si vous laissez la liberté à vos vaches d’aller se faire 
traire tout au long de la journée, vous devez vous 
assurer qu’elles ont un accès permanent à leur ration.  
L’ingestion régulière augmente l’apport énergétique, 
stimule la circulation et favorise donc une plus 
grande production de lait. L’OptiDuo™ peut être 
programmé pour fonctionner à toute heure, ce qui 
garantit à vos vaches d’avoir continuellement une 
ration appétente et disponible. Et grâce à son action 
de nettoyage supérieure de la table d’alimentation, 
l’auge reste beaucoup plus propre.

Plus besoin de venir repousser la 
ration plusieurs fois par jour ou nuit. 

 Une table d’alimentation plus propre.

Vous pouvez utiliser votre temps 
sur d’autres actions qui feront la 
différence sur votre ferme.

Option distributeur de concentré
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Le DeLaval OptiDuo™ remélange la ration avant de la déplacer sur la 
table d’alimentation. La double action spécifi que de sa vis  permet un 
repositionnement doux et respectueux de la fi bre ainsi qu’une répartition 
des aliments vers les interstices vides rendant l’alimentation beaucoup plus 
disponible et appétissante pour les vaches. Cela signifi e que l’OptiDuo™ 
offre des avantages considérables par rapport à la première génération 
basique de repousse-fourrage :

  

Avec son option de distributeur de concentré, votre OptiDuo™ 
vous permet d’attirer encore plus les vaches vers la table 
d’alimentation, rendant les derniers passages de la journée tout 
aussi appétants que le premier.

PLUS DE 
LAIT 

//////////////////

Les vaches visitent l’auge plus souvent et 
l’ingestion augmente.

Les vaches dominées ne sont pas 
poussées vers des places à l’auge vide.

Meilleure circulation du troupeau. 

Moins de concurrence et de stress à 
l’auge.  

Plus de lait.

///////////////////////////



Vue avec la résine DeLaval Plast™

MOINS DE 
REFUS
Parce que l’OptiDuo™ travaille deux fois plus pour vous, la ration est remélangée 
en même temps qu’elle est repositionnée - l’alimentation résultante conduit à 
moins de tri car la ration précédemment rejetée n’est pas simplement repoussée 
devant la vache qui l’a déjà triée. Cela signifi e moins de concurrence et de pression 
sur les vaches non-meneuses lors de leur présence à la table d’alimentation. Les 
refus sont réduits et moins de temps est nécessaire à leur élimination. En mettant 
fi n à ce cycle  «pousser-trier-rejeter», l’OptiDuo™ augmente l’ingestion alimentaire 
et permet de réduire les refus.

Un gain de temps et une meilleure effi cacité de la ration distribuée en sont les 
résultats positifs.
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Vue avec la résine DeLaval Plast™

PLUS DE 
FLEXIBILITÉ
La Conduite Adaptive, système de guidage évolué et breveté de l’OptiDuo™, 
signifi e que contrairement aux pousse-fourrages conventionnels, l’OptiDuo™ 
peut gérer non seulement différentes quantités d’aliments, mais également 
plusieurs types d’aliments, y compris toutes sortes de rations complètes, de 
paille, de foin ou d’herbe fraîche. Cela vous donne la possibilité d’alimenter 
vos animaux avec vos ressources saisonnières ou avec différents types 
d’aliments, sachant que votre OptiDuo™ peut effi cacement remélanger et 
repositionner toutes ces rations, même les plus diffi ciles à travailler.

Il s’agit du premier système capable de s’adapter à différents types et 
quantités d’aliments le long de l’auge, en sélectionnant automatiquement sa 
voie et sa vitesse de travail. L’OptiDuo™ vous garantit que le travail sera fait.

De plus, l’OptiDuo™ peut être utilisé dans une grande variabilité de 
situations, y compris dans les étables avec 5 % de pentes, des allées de 
largeurs différentes ou bien dans les fermes avec plusieurs bâtiments.
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Contrairement aux premières générations dépassées 
de pousse-fourrages, le nouveau système DeLaval 
OptiDuo™ offre une véritable technologie robotique 
sur votre table d’alimentation. 

Le système de navigation intelligent assure qu’il est 
toujours là où il doit être, prêt à rafraîchir la ration de 
vos vaches.

L’OptiDuo™ démarre automatiquement un circuit 
puis retourne à son socle de chargement, ses 
capteurs avancés assurent que l’OptiDuo™ s’arrêtera 
automatiquement si sa course est obstruée par 
une personne, un objet ou un animal. Il redémarre 
automatiquement son parcours, si et seulement si la 
voie est libre. 

PLUS DE 
FIABILITÉ
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PLUS DE 
SERVICE
L’OptiDuo™ a été conçu pour une maintenance simple. 
Avec peu de pièces à changer, et aucune exigence de 
graissage, il est facile de garder votre OptiDuo™ en 
parfait état de fonctionnement.

De plus, tout comme votre équipement de traite, 
l’OptiDuo™ est disponible avec le contrat DeLaval 
InService™. Grâce à une maintenance préventive 
régulière, l’OptiDuo™ fonctionne toujours comme il se 
doit, ce qui permet à vos vaches d’avoir accès à une 
alimentation de qualité, bien mélangée, rafraîchie et 
appétante.



////////////////////////Herbert Bauer, 

Utilisateur de l’OptiDuoTM en Allemagne



Si vos vaches mangent bien, votre ferme fonctionne 
bien. Vos vaches seront en meilleure santé, plus 
calmes, plus fertiles et plus productives, et c’est ce 
qui vous rend aussi heureux.

C’est pourquoi nous pensons que la meilleure chose 
que vous pouvez faire cette année pour améliorer 
votre rentabilité, c’est de laisser DeLaval OptiDuo™ 
travailler pour vous. 
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