
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval introduit la nouvelle salle de traite rotative 
E300 au Benelux 

Steenwijk, Pays-Bas, le 20 octobre 2020   

 

DeLaval présente la nouvelle salle de traite rotative E300 au Benelux. Il y a 
exactement 90 ans cette année que DeLaval a développé la première salle de 
traite rotative. Fort de cette expérience, en tenant compte des défis de 
l'élevage laitier d'aujourd'hui, le E300 est devenu le système de traite rotatif 
le plus avancé jamais introduit par ce leader mondial en équipement de 
traite.   

Cette salle de traite rotative complètement nouvelle a été conçue pour 
répondre aux besoins actuels de l'éleveur laitier dans le domaine du bien-
être animal, de la qualité du lait, de la rentabilité et de l'efficacité du travail. 
La première salle rotative a été installée dans l'ouest de la Belgique et 
d'autres sont encore prévues avant la fin de cette année.  

Le système de traite rotative E300 DeLaval a été conçu selon le principe FastFlow. 
Il vous aide à faire la traite tranquillement, rapidement et efficace avec une 
circulation fluide des vaches en toute sécurité.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe FastFlow est caractérisé par les propriétés suivantes : 

 DeLaval FastBail™ - La position de traite unique de 15˚ assure une entrée 
et une sortie plus fluide et garantit également un meilleur guidage des 
tuyaux et une meilleure position des faisceaux. Cela crée plus de tranquillité 
pendant la traite, ce qui contribue à l'amélioration du bien-être animal et à 
faciliter le travail.  

 DeLaval FastExit™ - Celui-ci assure une sortie facile parce que toutes les 
vaches quittent la plateforme dans la bonne direction. En combinaison avec 
FastBail, la circulation des vaches est plus fluide et plus sûre. 

 DeLaval Cockpit™ - Le cockpit donne le trayeur un contrôle complet à 
portée de main. Le contrôle de plateforme le plus avancé combiné avec 
DelPro Interactive Data Display et le feedback vocal intuitif, vous donne 
toutes les informations nécessaires au bon moment.  En outre, il est facile 
de faire des adaptations par l'écran tactile pour séparer une vache, de les 
faire un deuxième tour ou d'ajouter une notification de traite. 

La salle rotative E300 peut être équipée du robot de pulvérisation optionnel TSR 
DeLaval. Grâce à ce robot, le post-trempage est parfaitement exécuté et une salle 
de traite à 50 postes peut être gérée avec une seule personne. 
Les nouveau faisceau de traite Evanza s'adapte parfaitement à ce nouveau type 
de salle de traite. Ce faisceau unique apporte aux producteurs laitiers et aux 
vaches des améliorations substantielles dans le domaine de la performance de 
traite, du bien-être animal, du service, de l'ergonomie et de la fiabilité. 

Avec la salle de traite rotatif E300, DeLaval offre une solution complète 
d'accompagnement et conseil. Elle commence pendant la phase de conception de 
l’étable et se poursuit pendant le montage, la mise en route et le service après-
vente. Mais même après cela, DeLaval fournit un concept de service clair et des 
conseils pour assurer que l'éleveur tire le meilleur profit de son investissement. 
Tout sera établi dans un contrat InService All Inclusive et l'accompagnement et le 
conseil par l'équipe HMA Advisory.  

 

Pour plus d’informations: 

info.nl@delaval.com  
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À propos de DeLaval 

DeLaval est un leader mondial en équipement et solutions de traite pour les 
éleveurs laitiers qui rendent possible la production d’aliments durables 
garantissant un lait de qualité et une bonne santé animale. Nos solutions sont 
utilisées par des millions d’éleveurs laitiers à travers le monde, tous les jours.  
 
DeLaval fut fondé en Suède il y a plus de 130 ans, alors que le visionnaire Gustaf 
de Laval brevetait le séparateur à crème. Aujourd’hui, DeLaval a 4,500 employés à 
son actif et opère dans plus de 100 pays. DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et 
Sidel, fait partie du Groupe Tetra Laval. 

 


