
Système de traite 
MidiLine™ ML 2100 DeLaval 
Maximisez la capacité 
de votre salle de traite
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Le MidiLine™ ML 2100 DeLaval 

est un système de traite polyva-

lent dans lequel deux postes de 

traite partagent un seul faisceau 

trayeur. Ce système s’adresse 

à un large panel de salles de 

traite  : depuis la salle de traite 

en épi  30°, 50°  DeLaval à la 

salle de traite parallèle DeLaval.

Il s’intègre également dans vo-

tre salle de traite actuelle dans 

le cadre d’une rénovation. 

Le système de traite MidiLine™  ML 
2100 DeLaval a été développé en 
pensant tout d’abord au trayeur, en 
améliorant de manière considérable son 
confort et son efficacité de travail tout en 
optimisant l’espace limité et disponible 
dans la fosse de traite.

Le système de bras d’inversion, placé 
en hauteur, permet de dégager l’espace 
de travail et d’optimiser l’alignement 
des faisceaux trayeurs, facteur essentiel 
au confort des animaux et au bon 
écoulement du lait.

Que vous ayez besoin de quatre postes 
de traite ou de cinquante, DeLaval a une 
solution adaptée à vos besoins.

Le système de traite MidiLine™ ML 
2100 DeLaval propose différentes 
options en fonction de votre budget – 
un système d’entrée de gamme avec 
les pulsateurs et les faisceaux trayeurs, 
adapté à la taille de votre troupeau et 
à vos routines de traite, et dans lequel 
vous pouvez y intégrer la technologie de 

pointe de gestion du troupeau pour avoir 
un meilleur contrôle sur la production et 
les performances de vos vaches.

Une traite sûre et efficace étant un 
critère important pour la santé de votre 
troupeau et pour votre rentabilité, nous 
pouvons vous proposer une large 
gamme de systèmes d’automatisation. 
Quels que soient vos besoins, le 
système de traite MidiLine™  ML 2100 
DeLaval est construit autour d’un 
concept modulaire vous permettant 
de moderniser et d’automatiser votre 
système à tout moment.

Installation des équipements 
“en hauteur et au sec”

Avec le MidiLine™ ML 2100 DeLaval, 
les composants électroniques et les 
autres équipements sont installés 
en hauteur, là où il y a plus de place. 
Cette implantation ne les protège 
pas seulement de l’humidité et des 
salissures, mais elle réduit aussi l’usure 
et la rupture des équipements et, par 
conséquent, les coûts d’entretien.

Système de traite MidiLine™ ML2100 DeLaval 
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Quand niveau de performance 
élevé rime avec ergonomie

Le système de traite MidiLine™ ML 
2100 DeLaval est la solution idéale 
pour vous si le rendement élevé 
par poste de traite est votre priorité 
numéro une.

Vous obtiendrez le même niveau de 
performance de traite élevé, que vous 
choisissiez le système d’entrée de 
gamme ou la version haut de gamme, 
avec les systèmes d’automatisation 
intégrés et simples d’emploi qui font la 
renommée de DeLaval.

Quelle que soit la taille de votre 
exploitation, l’intégration des outils 
de gestion du troupeau vous permet 
d’obtenir les informations et le contrôle 
nécessaires pour prendre les bonnes 
décisions.

En intégrant l’alimentation en salle 
de traite DeLaval, le tri des animaux, 
les compteurs à lait et le suivi des 
performances des vaches, vous pouvez 
rationnaliser la traite et l’efficacité de 
votre trayeur à un plus haut degré.

Capacité et réduction des coûts

Comme deux places partagent un 
seul poste de traite, le faisceau trayeur 
ne reste jamais inutilisé. Cela signifie 
que le système de traite MidiLine™ 
ML 2100 DeLaval peut atteindre la 
capacité similaire à celle d’une salle 
de traite double quai ou en ligne basse 
– pour un investissement nettement 
inférieur.

Le système de traite MidiLine™ ML 
2100 DeLaval est livré en modules 
compacts pré-assemblés, réduisant 
considérablement les temps et les 
coûts d’installation, et il peut être 
facilement installé dans un bâtiment 
existant ou neuf. Les chambres 
de réception prémontées ont été 
spécialement conçues pour le système 
MidiLine™ et tous les composants 
électroniques ont été testés pour 
assurer un fonctionnement sans 
problèmes.

Système de traite MidiLine™ ML2100 DeLaval

KATHLEEN VERNON, FERME ‘TOWN END’, 

STAFFORDSHIRE, ROYAUME-UNI

“Nous avons été impressionnées par 
les résultats de DeLaval, l’excellente 
prestation du concessionnaire et la 
manière dont son expérience et son 
expertise fut mises à notre disposition 
gratuitement, avant même que l’on 
commande le système. Un excellent 
partenaire pour un projet qui, au début, 
nous paraissait immense.”

KEITH ET TRACEY SPENCE 

NGATEA, NOUVELLE ZELANDE

Système de traite MidiLine™ ML 2100 
DeLaval avec 26  faisceaux trayeurs, 
dépose automatique et bras d’inver-
sion.

“L’espace libre dans la fosse me 
permet d’être plus efficace et les 
animaux d’être plus productifs. Un 
seul trayeur s’occupe de la traite avec 
26 faisceaux trayeurs.”



HOWARD ET HARLEY ASPEN, 

CANTEBURY, NOUVELLE ZELANDE

Howard Aspen possède la ferme 
‘Southbridge’ en sharemilking à 50 %. 
“Nous voulions un seul trayeur dans 
la salle de traite, c’est pourquoi nous 
avons choisi le système MidiLine™ 
avec 20  faisceaux trayeurs et la 
dépose automatique. C’est super, tout 
s’est bien passé, les animaux sont 
en excellente santé et le système est 
très efficace. Je pourrai en installer un 
autre demain”.

Un programme d’entretien 
professionnel

En tant qu’éleveur professionnel, vous 
devez être assuré de la fiabilité et 
de l’efficacité de votre équipement. 
Vous reconnaissez que les pannes 
coûtent très cher, à la fois en temps 
d’immobilisation et par les consé-
quences négatives sur la santé des 
animaux.

Avec le MidiLine™  ML 2100 DeLaval 
placé au cœur de vos routines de 
traite quotidiennes, vous pouvez être 
assuré des performances élevées qui 
protègent votre rentabilité – et votre 
tranquillité d’esprit.

En cas de problèmes, votre technicien 
d’entretien DeLaval service est équipé 
des technologies de pointe pour 
tester et entretenir votre système 
MidiLine™. Les systèmes de diagnostic 
sophistiqués permettent d’identifier les 
problèmes rapidement et de réduire les 
interruptions de vos routines de traite.

En choisissant DeLaval comme par- 
tenaire, vous êtes assuré qu’un support 
professionnel se trouve toujours à 
proximité. Que vous ayez besoin d’un 
entretien de routine ou de l’avis d’un 
expert pour de nouvelles solutions pour 
votre ferme, il vous suffit de téléphoner 
à votre concessionnaire DeLaval local.
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