
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval introduit l’Hygiènebox pour les FeedVeaux  

Steenwijk, Pays-Bas, le 17 juin 2020   

DeLaval a introduit l’Hygiènebox comme addition au FeedVeaux DeLaval 

CF500S et CF1000S. L’Hygiènebox pour le FeedVeaux DeLaval améliore 
l’hygiène de la tétine et réduit le temps de travail de l’éleveur. 

« La demande d’efficacité, de bien-être animal et de réduction du travail 
continue d’augmenter dans le domaine d’élevage laitier, explique Ludo Bols 
- Solution Manager Feeding Systems chez DeLaval. Voilà pourquoi le choix 
pour un FeedVeaux est très logique pour un élevage. Un comportement plus 
naturel du veau à la tétée et l’auto-apprentissage provoque une 
consommation de lait plus vite et augmentée. En plus, cela améliore la santé 
et le grandissement du veau. »  

 

Le fonctionnement 
L’Hygiènebox pour les FeedVeaux DeLaval nettoie la tétine après chaque tétée et 
permet un nettoyage de circuit entièrement automatisé - des tuyaux jusqu’à la 
tétine. On peut programmer quatre nettoyages par jour, par exemple avec 
l’utilisation d’un détergent spécial, alcalin ou acide. Un système de clapets permet 
la circulation d’eau au détergent pendant le nettoyage. Le lait ne circule pas afin 
de sécuriser la qualité du lait.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le développement du Hygiènebox on a fait particulièrement attention à 
l’environnement de la tétine, comme par exemple le bol de drainage spécial qui 
évacue directement à l’avant du box la salive et les tâches de lait. Le boitier de 
tétée facilite le comportement naturel à la tétée.  

L’Hygiènebox comprend tous les éléments pour supporter l’éleveur à l’élevage de 
veaux qui grandissent vites et sains.  

« L’hygiène et la bonne gestion d’élevage est surtout la tâche de l’éleveur, dit Bols. 
L’Hygiènebox est un outil malin pour la soutien et allégement pour l’éleveur pour 
qu’il puisse faire moins de travail en simplicité, créant un environnement 
hygiénique nécessaire pour l’élevage de veaux. » 

L’Hygiènebox pour les FeedVeaux DeLaval sont disponibles dès maintenant chez 
votre concessionnaire DeLaval. 

 

 

Pour plus d’informations: 

info.nl@delaval.com  

 
 
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. 
 
Pour plus d'informations, visitez www.delavalcorporate.com 
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