
 

 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval lance son nouveau robot de traite, le 
système de traite DeLaval VMS™ V300 

 

Steenwijk, Pays-Bas, 26 juin 2018 - DeLaval lance son nouveau système de traite 
VMS™ V300, une nouvelle expérience pour les vaches et les éleveurs. Le VMS™ 
V300 aide les éleveurs à optimiser l’efficacité de leur travail tout en les mettant à la 
pointe du bien-être animal et de la sécurité alimentaire. Le système de traite 
VMS™V300 assure la profitabilité de l’élevage laitier aujourd’hui, et pour les 
générations à venir. 

 

“En tant que leader du marché, nous avons pour obligation, mais également 
comme opportunité de contribuer à améliorer l’élevage laitier à travers le monde, 
en aidant directement les éleveurs dans leurs challenges quotidiens. Le design du 
nouveau VMS™ V300 place l’éleveur et ses défis au coeur du système, 
permettant aux éleveurs d’en faire plus avec moins. Nous sommes par conséquent 
très satisfait du fantastiques résultat atteint.”, Joakim Rosengren, Président & 
CEO. 

Avec 99 % de précision de pulvérisation, une réelle traite par quartier, 10 % de 
capacité supplémentaire comparé au modèle précèdent, avec un coût d’utilisation 



 

 

 

 

 

 

 

 

réduit, 99,8 % de taux de branchement, 50 % d’augmentation de rapidité de 
branchement, et avec un potentiel de 3 500 kg de lait par jour, le système DeLaval 
VMS™ V300 prouve que le futur de l’élevage laitier est déjà là. 

Le VMS™ V300 intègre DeLaval InControl™, la nouvelle interface utilisateur 
permettant d’accéder à l’information et de contrôler le système à distance. DeLaval 
PureFlow™, le nouveau gobelet préparateur transparent, est une nouvelle 
fonctionnalité intégrée au VMS™ V300. Enfin, DeLaval InSight™, la dernière 
technologie de vision, assure un branchement souple, rapide et précis. 

"Vous pouvez avoir une vie de famille classique, vous et vos employés pouvez 
avoir des horaires de travail normaux. Il sera plus facile d’être éleveur dans le 
futur”, Søren Højgaard Andersen, propriétaire d’un DeLaval VMS™ V300 au 
Danemark. 

En plus de tout cela, le programme DeLaval InService™ All-Inclusive est une 
solution où le service, les consommables, les détergents, les produits d’hygiène, 
les conseils sont disponibles à un coût fixe. DeLaval InService™ permet aux 
éleveurs de se consacrer à l’élevage laitier avec l’assurance qu’à chaque instant 
les performances du système sont optimisées. 

Pour plus d’information: 

 

info.nl@delaval.com 

A propos de DeLaval  

DeLaval est le leader mondial des équipements de traite et de solutions pour les 
éleveurs laitiers, pour rendre possible la production laitière, garantissant qualité du 
lait et bien-être animal. Nos solutions sont utilisées chaque jour par des millions 
d’éleveurs laitiers à travers le monde.  

DeLaval a été fondé il y a plus de 135 ans en Suède, quand le visionnaire Gustaf 
de Laval a breveté un séparateur. Aujourd’hui, 4500 employés travaillent pour 
DeLaval dans plus de 100 marchés. DeLaval, avec Tetra Pak et Sidel, est membre 
du groupe Tetra Laval. Plus d’informations sur www.delavalcorporate.com. 
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