
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval élargit sa gamme de mobiles pour le lait 
des veaux avec le CMMV15 et le CMMV20 

Steenwijk, Pays-Bas, 29 Septembre 2020   

 

Ces dernières années, on a assisté à une augmentation du nombre de veaux 
logés individuellement. L'alimentation des veaux est donc une tâche longue 
et difficile. Le CMMV DeLaval est un mobile à lait pour veaux avec chauffage 
direct, pour mélanger, chauffer, transporter et doser correctement le lait 
entier ou l'aliment d'allaitement aux veaux. Le CMMV est disponible en 
modèles de 150 et 200 litres. Avec l'arrivée du CMMV, DeLaval propose 
maintenant jusqu'à 4 types différents de mobiles à lait pour veaux.  

Des veaux en bonne santé 

Le mobile CMMV permet de nourrir les veaux avec encore plus de précision. 
Grâce à la fonction d’agitation, un beau mélange de lait homogène est toujours 
créé. La fonction d'agitation dispose de 2 postes. Mélange intensif pour utilisation 
avec du lait en poudre et agitation efficace lors du traitement du lait frais. Grâce à 
sa puissante pompe, le dosage est rapide et précis. Le dosage est facile à ajuster. 
Le lait est rapidement porté à la température souhaitée dans le réservoir vertical 
au moyen d'un chauffage direct et maintient cette température pendant 
l'alimentation.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Convivialité 

Grâce à ses quatre grandes roues robustes, le CMMV se déplace facilement dans 
la cour. Grâce aux grandes roues, les marches ou les seuils ne posent aucun 
problème. Le CMMV DeLaval possède un panneau de commande facile à utiliser 
qui permet de contrôler toutes les fonctions du bout des doigts et de démarrer le 
lavage semi-automatique.  

La CMMV est immédiatement disponible par le biais du réseau de 
concessionnaires DeLaval au Benelux.  

 

Pour plus d'informations : 

info.nl@delaval.com  

 

A propos de DeLaval 

DeLaval est le leader mondial des équipements et des solutions de traite pour 
l'élevage laitier et permet une production alimentaire durable, en tenant compte de 
la qualité du lait et du bien-être des animaux. Nos solutions et systèmes sont 
utilisés par des millions d’éleveurs laitiers dans le monde entier, chaque jour.  

La société DeLaval a été fondée il y a plus de 135 ans lorsque l'inventeur Gustaf 
de Laval a breveté le séparateur de lait. Aujourd'hui, DeLaval est représente dans 
plus de 100 pays et emploie plus de 4 500 personnes. Outre Tetra Pak et Sidel, 
DeLaval fait partie du groupe Tetra Laval. Pour plus d'informations, visitez 
www.delavalcorporate.com 
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