
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le faisceau Evanza™ DeLaval  
apporte un nouvel avenir à la traite 

Steenwijk, 11-11-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

DeLaval lance une nouvelle unité de traite révolutionnaire, la griffe Evanza™ 

DeLaval. La griffe Evanza™ est la première au monde à utiliser une cartouche 

Clover ™ facilement remplaçable au lieu d'un manchon classique. Le principe 

Turn&Milk™ est caractéristique, car il permet de remplacer facilement et 

rapidement la cartouche et le tuyau court à lait. Avec la technologie déjà connue 

TopFlow™, Evanza™ apporte un nouvel avenir dans le domaine de la traite. 

DeLaval Evanza cartouche Clover™ - plus de lait, plus de repos, plus de plaisir 

La DeLaval Evanza cartouche Clover™ avec son design spécial trèfle garantit plus de 

lait, plus de tranquilité dans la salle de traite et plus de satisfaction au travail. La 

conception Clover donne une étreinte ferme mais tendre à la mamelle, ce qui permet 

une traite rapide et complète de la mamelle. La lèvre flexible en Silicone 

assure une bonne adhérence au trayon et prévient le risque d'aspiration 

d'air. Tout ceci assure une meilleure santé des trayons et plus de Confort 

pour la vache pendant le processus de traite.  

DeLaval Turn&Milk™ - DeLaval Turn&Milk™ - le changement rapide 

et facile offre plus !  

Remplacer les tétines à temps permet d'obtenir un meilleur rendement 

grâce à une meilleure traite de la vache et constitue la base d'une 

bonne santé de la mamelle. Parce que le remplacement des tétines est 

un travail long et fastidieux, il est parfois effectué trop tard. Avec 

Turn&Milk™, DeLaval offre la solution ! La cartouche unique Evanza 

permet de remplacer la têtine de la cartouche et le tuyau à lait court en une 

seule opération. Cela rend l'entretien plus facile et plus vite et assure également un 



 

 

 

 

 

 

 

 

meilleur résultat de traite. De plus, la cartouche Clover dure 2x plus longtemps qu'une 

têtine conventionnelle.    

TopFlow™ DeLaval - évacuation rapide du lait 

DeLaval Evanza est équipé de la célèbre technologie TopFlow. Cette technologie 

unique de DeLaval garantit une évacuation plus rapide du lait et évite ainsi les 

fluctuations excessives du vide. Cela contribue à une meilleure santé de la mamelle et 

à une meilleure traite de la mamelle. 

DeLaval InService™ All-Inclusive Plus - un service clientèle complet 

Avec InService InService All-Inclusive Plus DeLaval propose un ensemble de services 

sur le cluster afin que l'utilisateur connaisse exactement à l'avance ses coûts de 

maintenance. Outre l'entretien périodique et les pièces d'origine qui l'accompagnent, 

un contrat d'entretien comprend également des pièces défectueuses.  

Evanza™ DeLaval est le gagnant du Sabot d’argent 2019 d'Agribex 2019. Evanza 

sera sur le stand DeLaval pendant Agribex 2019.  

Pour plus d'informations : 

info.nl@delaval.com  
 
 
 
A propos de DeLaval 
DeLaval est un leader mondial dans le domaine des équipements et solutions de 
collecte du lait et permet une production alimentaire durable, prenant en compte la 
qualité du lait et le bien-être animal. Nos solutions et systèmes sont utilisés par des 
millions de producteurs laitiers dans le monde entier, chaque jour.  
 
DeLaval a vu le jour il y a plus de 135 ans lorsque l'inventeur Gustaf de Laval a 
breveté le séparateur à lait. Aujourd'hui, DeLaval est présent dans plus de 100 pays et 
emploie plus de 4 500 personnes.  

DeLaval, avec Tetra Pak et Sidel, fait partie du groupe Tetra Laval. Pour plus 

d'informations, voir : www.delavalcorporate.com. 
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