
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval annonce une nouveauté dans son offre de 
système de traite robotisée – DeLaval VMS™ V310  
 
Steenwijk, 25-11-2019 
 

DeLaval annonce sa dernière nouveauté dans la série des VMS™, le nouveau 

système de traite DeLaval VMS™ V310. Le VMS™ V310 intègre une exclusivité 

baptisée DeLaval RePro™ qui détecte les chaleurs et les gestations 

automatiquement au cours du processus de traite. Avec cette nouvelle 

fonctionnalité, le VMS™ V310 va améliorer la productivité des vaches et 

préparer les générations à venir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeLaval, leader mondial des équipements de traite et solutions pour les éleveurs 

laitiers, présente un nouveau concept de traite automatisée. Le nouveau robot de 

traite DeLaval VMS™ V310 étoffe les avantages qui ont déjà fait le succès du VMS™ 

V300, présenté en 2018. Les fonctionnalités DeLaval InControl™ (pilotage sur 

smartphone), DeLaval PureFlow™ (traite dynamique du trayon au tank) et DeLaval 

InSight™ (système de vision unique pour la pose des gobelets) sont standard pour les 

deux systèmes, DeLaval RePro™ est quant à lui exclusivement réservé au VMS™ 

V310. 

DeLaval RePro™ apporte à l’éleveur laitier une vision précise du statut de 

reproduction de chaque vache du troupeau. En utilisant et analysant des échantillons 

de progestérone, les chaleurs et gestations peuvent être détectées en temps réel, tout 

comme les vaches non cyclées ou présentant des cycles anormaux. Cette nouvelle 

fonctionnalité révolutionnaire permet aux éleveurs de gagner du temps et de réaliser 

des économies en gérant la reproduction pour réduire les jours vides. 

DeLaval VMS™ V310 est le premier système de traite qui va confirmer les vaches 

gestantes automatiquement. Cela se traduit par un troupeau en meilleur santé et des 

coûts réduits grâce à des vaches gestantes au bon moment et produisant plus de lait. 

« Avec le VMS V310, le robot se charge de 90% de nos tâches. Avant nous faisions 

des échographies, mais avec RePro nous n’avons plus besoin d’en faire car le 

système nous informe quand nos vaches sont gestantes » Christian Legret, utilisateur 

de 2 robots de traite DeLaval VMS™ V310, France. 

Avec deux modèles disponibles, vous avez la possibilité de choisir le système de traite 

volontaire qui correspond le mieux à vos besoins et votre élevage. Les deux 



 

 

 

 

 

 

 

 

systèmes, VMS™ V300 et VMS™ V310, vous garantissent que vos vaches seront 

traites selon leur potentiel, en plus de cela le VMS™ V310 vous confirme 

automatiquement les gestations. 

Le nouveau système de traite DeLaval VMS™ V310 sera disponible à partir du 1er 

Janvier 2020. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle série DeLaval VMS™, 

rendez-vous sur www.delaval.com.  

 

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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