
Salle de Traite 
DeLaval P500™

L'Approche Système



Qu'il s'agisse de construire un nouveau bâtiment 
d’élevage, ou l'installation ultérieure d'un nouveau 
système dans votre bâtiment existant - la salle de 
traite P500 a été conçue pour faire plus, avec une 
empreinte réduite, la rendant un choix évident pour 
les exploitations laitières à haut débit et à haute 
efficacité.

POURQUOI
EST-ELLE
MEILLEURE ?

* Données recueillies sur des fermes de test et des fermes-pilotes. Données comparatives à la DeLaval Champion.
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Hauteur de plafond 
maximum requise pour  
DeLaval SynchroArc™

2438 mm

Réduction de la 
largeur hors-tout 

de la 
plate-forme*

30%
Jusqu'à

Obstruction à la 
sortie des 

vaches

ZÉRO 

Portes de 
séquence 

robustes, faibles 
en bruit, légères 
Fabriqué à partir de
matériau industriel

(HDPE)

Réduction du temps 
requis sur un cycle de 
sortie avec DeLaval 

SynchroSweep™*

56%
Jusqu'à



LES 
PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

C'est l'harmonie des principales caractéristiques de 
la Salle de Traite DeLaval P500 qui la situe comme 
étant la Salle de Traite parallèle la plus avancée que 
nous ayons jamais créée.

DeLaval SynchroControl™ offre plus 
de technologie, plus de fonctions et 
plus d'informations afin que votre 
salle de traite puisse être exploitée 
en toute sécurité, efficacement et 
confortablement.

DeLaval SynchroControl™

DeLaval SynchroArc™ est beaucoup plus qu'un 
rail de cou à fond ouvert sans obstruction. Il 
a été conçu pour accroître l'efficacité de la 
routine de traite avec une empreinte plus petite 
et des besoins réduits en espace vertical.

  DeLaval SynchroArc™

DeLaval SynchroSweep™ offre des 
portes de séquence contrôlées 
indépendamment, suspendues et qui 
ne se chevauchent pas. Ce processus 
et sa conception aident à créer un 
environnement plus calme qui améliore 
le débit de vaches et le confort animal.

  DeLaval SynchroSweep™

La puissance de traitement et d'analyse afin de vous 
aider à prendre de meilleures décisions.

DeLaval DelPro™

 DeLaval Advisory

De l'expertise pour vous assurer d'obtenir le 
plein bénéfice de votre système DeLaval, non 
seulement lors de la planification, mais tout au 
long de sa durée de vie.

DeLaval InService™ All-Inclusive

Une plus grande tranquillité d'esprit pour garder votre 
système en marche à son optimum.
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