
Système de  
traite DeLaval  

VMS™ V300
L’Approche Système



Aucun lait de 
consommation  

 gaspillé

Jusqu’à

3500 kg
de lait par 

jour

Le VMS V300 permet que 
chaque vache soit traite selon 
ses besoins particuliers et sa 
capacité. Ceci contribue à ce 
que chaque vache atteigne 
son plein potentiel.

Moins 
d’heures 
de travail

Excellent 
service 
par des 

techniciens 
certifiés

POURQUOI 
EST-IL 
MIEUX ?

VÉRITABLE 
Traite par 
Quartier

99%

Pulvérisation 
des trayons

jusqu’à

de taux de  
réussite 

Données recueillies sur des fermes tests et des fermes-pilotes.  
Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.

10%

Plus de
capacité

Jusqu’à

99,8
Taux de succès 

à la pose

Jusqu’à

%

Jusqu’à  

Plus rapide 
à la pose

50%



Les équipes de 
service-conseil de 
de planification 
travailleront avec 
vous pour trouver la 
bonne solution pour 
votre ferme, tout en 
gardant à l’esprit vos 
objectifs financiers. 

DeLaval 
InControl™

Surveillez et contrôlez votre DeLaval VMS 
système de traite V300 et vos vaches.

Nous prenons 
une vue à 360°  

de votre 
exploitation 

laitière 

DeLaval 
Services- 
Conseils



DeLaval 
PureFlow™

DeLaval 
InService™

Tout-Inclus

Tout est inclus

Tout commence avec la 
préparation - DeLaval 
PureFlow ne se contente 
pas de nettoyer les 
trayons, il les prépare, 
tout en utilisant le gobelet 
transparent exclusif qui 
vous permet de le voir en 
action.

Avec une entente 
InService Tout-Inclus 
en place, vous pouvez 
être assurés que 
chaque partie de votre 
système travaille en 
harmonie pour aider à 
livrer davantage de lait 
de meilleure qualité.

99%

Pulvérisation 
des trayons

jusqu’à

de taux de  
réussite* 



DeLaval 
InSight™

DeLaval 
DelPro™

Il ne se contente 
pas de réagir 
à la mamelle. 
Il apprend.

Un logiciel de gestion de ferme pour une 
solution robotique intégrée. Il sert comme 
centrale pour votre ferme entière.

*Données recueillies sur des fermes tests et des fermes-pilotes.  
Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.

99,8
Taux de succès 

à la pose*

Jusqu’à
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Les décisions
commencent ici.
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Tous les faits et chiffres sont le résultat 
de plus de deux années de collecte de 
données provenant de plus de 
20 fermes de test et fermes-pilotes, les 
résultats réels peuvent varier et ne sont 
pas garantis.

www.delaval.com


