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Série DeLaval VMS™

DeLaval 
VMS V310

DeLaval 
VMS V300

" Avant, nous 
utilisions 

l'échographie, 
maintenant, 

DeLaval RePro 
nous dit qu'elles 

sont gestantes. "

Système de traite 
volontaire

Gestion de la  
reproduction

Avec le VMS V310, l'avantage sur la 
productivité est également accordé 
à la prochaine génération de vaches, 
avec des prélèvements d'échantillons 
et d'analyse basés sur la progestérone 
qui ajoutent la détection complète des 
gestations et des chaleurs à la liste de 
tâches que ces incroyables systèmes 
sont automatiquement capables de 
compléter.

VMS™ V310
Le système de traite à Christian

Avec deux modèles disponibles, la Série 
DeLaval VMS vous fournit des options 
pour créer le système de traite volontaire 
qui correspond le mieux à vos besoins et 
au style de votre ferme. Tant le VMS V300 
que le VMS V310 offrent la fonctionnalité 
essentielle qui aide à assurer que vos 
vaches sont traites à leur plein potentiel.

VMS™ V300
Le système de traite à Vera

Système de traite 
volontaire

" Le plus grand impact 
sur les vaches a été  
constaté au niveau  
de la production. "
Données recueillies sur des fermes de test et des fermes-pilotes.



Série  
DeLaval VMS™

DeLaval 
PureFlow™

Nous prenons  
une vue à 360°  

de votre  
exploitation 

laitière 

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

Les équipes de 
planification et de 
service-conseil DeLaval 
sont disponibles afin 
de vous aider à évaluer 
l'aptitude d'un système 
de traite volontaire 
pour votre situation, 
et afin de vous aider à 
comprendre comment 
la Série DeLaval VMS 
contribuera à vous 
livrer de meilleurs 
résultats financiers.

DeLaval 
InControl™

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

Herd Navigator™

Compteur de cellules
somatiques en ligne OCC

Système d'évaluation
de l'état de chair BCS

Compteurs à lait par
quartier approuvés ICAR

Porte de sélection
automatique

Surveillance de l'activité Les décisions
commencent ici.

Le début du 
processus de 
traite le plus doux 
et le plus efficace 
que nous ayons 
jamais créé.

Données recueillies sur des fermes tests et des fermes-pilotes. Données comparées au DeLaval VMS Classic.
Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis. ** Données provenant de fermes-pilotes avec VMS V310.

Jusqu'à  

plus rapide  
à la pose

50%

Jusqu'à

3500kg
de lait 

par jour 99,8%
de tauxde 

réussite à la 
pose

Jusqu'à

10%

plus de 
capacité

Jusqu'à

Vérification de 
gestation  

automatique

32%
d'amélioration 

du taux 
d'insémination**

Jusqu'à

Service-conseil 
DeLaval



**Data from VMS V310 pilot farms.

DeLaval 
Insight™

DeLaval 
InService™

Tout-Inclus

Tout est inclus

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

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

DeLaval 
Repro™

DeLaval RePro fournit 
une image claire du 
statut reproducteur de 
chaque animal à l'aide 
des biomodèles DelPro 
pour interpréter le 
niveau de progestérone 
dans les échantillons 
de lait prélevés 
automatiquement par 
votre VMS V310.

** Données provenant de fermes-pilotes avec VMS V310.

32%

d'amélioration 
du taux 
d'insémination**

Jusqu'à

99,8 %
de taux de 

réussite à la 
pose*

Jusqu'à

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



     est une marque déposée de Tetra Laval Holdings 
& Finance S.A. et "DeLaval" est une marque déposée/
service de DeLaval Holding AB. Le fabricant se réserve 
le droit d'apporter des modifications à la conception. 
© 2019 DeLaval Inc. DeLaval, P.O. Box # 4600 
Peterborough, Ontario K9J 7B7, CANADA.  
www.delaval.com LIT#16022-1119

Rien dans les présentes ne pourra constituer une 
caution ou une garantie de performance. Toutes les 
comparaisons sont basées sur une génération antérieure 
de DeLaval VMS. Les résultats varient d’une  
exploitation laitière à une autre.


