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Pour le progrès dans la production laitière

Agrama 2008 à Berne: Les nouveautés DeLaval
pour le progrès dans la production laitière

DeL
Stand
Halle
Carrousel de traite
TURN-STYLES® HBR DeLaval

Comfort Start
DeLaval

Le carrousel de traite DeLaval est unique dans son
genre. Il séduit par un rythme de traite accéléré, par le
grand confort des vaches et par l’entrée rapide des
bêtes. Avec les carrousels de traite, on obtient une plus
grande rapidité et des quantités de lait plus élevées à
la mesure de temps, qu'avec n'importe quel autre
système de traite, tout cela parce que les vaches se
déplacent vers le trayeur et non pas le contraire.

Grâce à Comfort Start, la routine
de traite est nettement simplifiée.
La griffe à lait doit être soulevée
légèrement, juste un mouvement et
c’est parti. Un progrès qui améliore
le confort de la traite et le rythme
de travail.

Système de traite volontaire
VMS 2009 (robot de traite)
La version 2009 de notre robot de traite travaille avec un bras robotisé
progressiste. Grâce à une technique améliorée, encore davantage de
vaches conviennent pour la traite automatique. L’entraînement hydraulique a
permis de raccourcir nettement le temps de maintenance, durant la traite
les vaches ne sont pas serrées et gênées sous le ventre par un matériel
dérangeant. Un nettoyage idéal de chaque pis laisse ces derniers propres et
secs en permanence. L’accrochage manuel est possible. Le compteur de
cellules OCC peut être intégré sur demande dans le robot de traite, c’est le
premier compteur de cellules pour système de traite automatique.

Salle de traite parallèle
P2100 DeLaval
Une traite rapide, en harmonie avec les animaux, les
vaches se mettent rapidement et exactement dans la
position de traite optimale. Cette salle de traite offre les
conditions idéales pour un travail confortable et sûr.
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Venez vous convaincre par vous-même du 27.11. au 1.12. 2008
au stand DeLaval A003 / halle 120

Laval
d A003
e 120

DeLaval revêtement spécial FTC
Les vaches aiment manger sur des surfaces lisses et
propres. Mais il peut s’avérer difficile de maintenir une
table d’affouragement dans un excellent état. Maintenant,
en exclusivité, DeLaval vous offre une solution unique: Le
revêtement pour table d’affouragement FTC. Ce revêtement, permet à l’agriculteur de transformer une table
d’affouragement ancienne et abîmée en une surface
plane, hygiénique et facile à nettoyer sur laquelle les bêtes
prendront leur nourriture avec plaisir. Le FTC se pose
également sur des tables d’alimentation neuve.

Unité de traite DelPro™ MU 480
Le nom DelPro™ garantit une technologie de pointe pour la traite en étable
entravée. Cette unité de traite comprend un compteur à lait reconnu par
l’ICAR et la CTBS. DelPro™ est le premier système de gestion de troupeau
en étable entravée qui gère, les données de la traite, de l’alimentation et
celles du calendrier des chaleurs et les relie automatiquement entre elles.

Portes Texas pour
salle de traite
Les nouvelles portes Texas
d’excellente qualité et robuste, protègent votre salle de traite des courants
et préservent vos conduites des
risques de gel. Les portes s'ouvrent à
l’aide d’un cylindre pneumatique. Les
portes Texas sont zinguées à chaud
et leurs faces imperméables.

DeltaBrush, le racleur pour
caillebotis
Ce racleur à entraînement par câble est une nouveauté
DeLaval. Il permet de nettoyer efficacement les surfaces
en caillebotis. Ce racleur peut être monté à tout
moment, même dans des étables existantes.

Planification agricole complète
Nous sommes à la tête d' un nouveau service de planification, il est composé d'un architecte, d’un chef de
chantier et de trois dessinateurs CAD. Ces collaborateurs se sont fixé comme but commun, de planifier des
bâtiments agricoles fonctionnels qui répondent aux
besoins et exigences des clients. En qualité de spécialistes dans les domaines de la production laitière et de
l’élevage bovin, nous sommes à même d’offrir largement à notre clientèle une expérience, récoltée dans la
pratique tout au long des années.
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Planification générale DeLaval
La création d’une ferme par une seule et même main
Depuis une bonne année, DeLaval propose à sa clientèle un service de planification agricole
générale. Le département de planification, qui est formé d’un architecte, d’un technicien en construction et de trois dessinateurs CAD, il s’est fixé pour but de planifier des bâtiments agricoles
fonctionnels tout en accordant la priorité aux besoins des clients. En qualité de spécialistes dans
la production laitière et la garde de bovin, le client peut profiter de notre énorme expérience et
l’utiliser pour ses besoins individuels.

Planification – l’exploitation témoin
A Alberswil/LU cinq agriculteurs ont réalisé, en commun, la construction
d’une ferme neuve pour 130 vaches laitières, avec silo-tranchée et fosse à
purin. DeLaval s’est vu confier la planification complète et la réalisation de
cet ambitieux projet.

Au centre de la stabulation libre aux dimensions généreuses, règne la traite en pièce maîtresse, sous forme de deux systèmes de traite
volontaire VMS DeLaval (robots de traite). De plus, pour ce grand projet, la maison DeLaval a pu livrer presque tous les produits tels que
l’installation d’étable complète, les stations d’alimentation ALPRO™, la réfrigération avec récupération de chaleur, le système de gestion de
troupeau, l’évacuation de fumier, ainsi que les portes, les portails, les fenêtres et les unités coupe-vent. Depuis le 4 août 2008, après un
chantier de construction de seulement sept mois, les animaux sont logés dans leur nouvelle étable et se sont fort bien habitués à leur nouvel
espace de vie.
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Planification générale DeLaval
La création d’une ferme par une seule et même main
L’étable pour jeune bétail vient compléter l’exploitation d’Alberswil
Pour que le jeune bétail puisse se développer afin de répondre aux exigences des vaches de haute productivité, les
propriétaires ont fait construire une nouvelle étable dans la commune voisine, à Schötz. La construction a été mise
en service en octobre 2008.

DeLaval est la seule entreprise
polyvalente, sur le marché suisse,
à pouvoir proposer aux agriculteurs,
une gamme complète alliant le
bâtiment planifié par des professionnels et l’ensemble des produits
nécessaires pour la production
laitière.
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P 2100 La salle de traite robuste
pour un débit de passage soutenu
DeLaval salle de traite parallèle P2100 – Un concept enthousiasmant
La salle de traite parallèle P2100
est construite pour les exploitations
en pleine expansion. Les petites
distances de déplacement garantissent une traite efficace et sans
frottement. Un rendement horaire
élevé peut être atteint dans un
espace de petites dimensions.
Le principe simple de la salle de
traite parallèle favorise grandement
une traite sans problème.

Un design d’étable favorable au
bien-être des vaches
• Design adapté aux vaches laitières de haute productivité.
• Le cadre est de construction robuste et fiable. La salle
de traite parallèle P2100 offre le meilleur confort de traite
possible et des options en grand nombre.
• Par exemple les casiers de rangement en dessus et en
dessous du bardage de finition et du support à tuyaux;
qui guide ces derniers depuis le haut, pour faciliter au
maximum la traite.
• Les rampes d’éclairage, encastrées et bien protégées,
fournissent un éclairage idéal de toute la place de travail.

La salle de traite qui répond
à toutes les conditions
La salle de traite parallèle, aux finitions robustes,
dispose de quoi répondre à une allure de travail
soutenue, une place de travail avantageuse, sûre et
ergonomique. Le système d’indication des places
permet un accès large et spacieux ainsi qu’un rayon
suffisant pour une installation rapide de la vache.
Les vaches se mettent en place dans une position
naturelle sans avoir à étirer la tête. L’indicateur de place
positionne doucement les vaches au bord de la fosse
de traite, munie d’un canal à excréments, intégré.
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Le design au service de la traite
rapide des grands troupeaux
L’aspiration vers une économie de haut vol et l’assurance d’un produit de
grande qualité définissent l’action dans les exploitations laitières modernes.
• Des passages et des places de traite spacieux,
associés à l’indicateur de place, assurent un
positionnement parfait de la vache et facilitent une
traite réellement ergonomique.
• Le large passage d’entrée facilite une rapide mise
en place des vaches.
• La salle de traite P2100 convainc par sa solution
exemplaire de circulation des vaches, par le travail
largement facilité, par son confort, sa sécurité et
l’hygiène ainsi que par une construction robuste
inégalée.

La salle de traite parallèle P 2100 DeLaval est munie d’une ouverture de sortie frontale massive. La place de traite de chaque vache
est clairement définie par un robuste indicateur de place. Le groupe entrant atteint rapidement la meilleure position pour la traite.
L’indicateur de place intégré positionne le groupe correctement au bord de la fosse de traite, ce qui favorise un maintien de travail
agréable. L’ouverture de sortie frontale de la P2100 est actionnée contre le haut. Lorsque les vaches ont quitté la salle de traite,
l’ouverture s’abaisse à nouveau, le prochain groupe de vaches peut entrer rapidement cela, même si des vaches déjà traites se trouvent
encore dans le secteur de la sortie.

• Le positionnement par segments permet au trayeur
de commencer la traite avant même que la dernière
vache n’ait pénétré dans la salle de traite.
• Les casiers de rangement continus reçoivent le
matériel de traite, ce qui permet de garder une
position de travail agréable.
• Les surfaces lisses facilitent le travail, grâce aux
rampes lumineuses la place de travail est fort bien
éclairée.
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Un chien mécanique, qui ne prend que peu de place,
aussi dans votre exploitation
Installation de chien mécanique C DeLaval
• Le chien mécanique C DeLaval pousse doucement les vaches hors des
logettes sans décharge électrique.
• Les vaches rejoignent la salle de traite en restant calmes et décontractées.
• Le travail est facilité par un gain de temps, le trayeur peut donc se
concentrer sur la traite sans interruptions.
• Ce système sympathique ne nécessite pas de place d’entretien spéciale.
• Les vaches sont dirigées vers la salle de traite directement depuis l’aire
de repos.

Données techniques:
Largeur:

2,5 à 4 m

Longueur Max.:

60 m

Hauteur depuis le sol du
rail d’avancement:

2500 mm

Poids du cadre:

188 kg

Vitesse d’avancement:

9 m / Minute

DeLaval Comfort Start: une traite encore simplifiée en salle de
traite, grâce au maniement facile de l’accrochage rapide
• Davantage d’automatisme dans la salle de traite
• La routine d’accrochage est simplifiée
• La griffe à lait est libérée par une légère amorce vers le haut
• Le processus d’accrochage est raccourci
• Le Comfort Start DeLaval améliore le confort des vaches et la santé des
pis, favorise un rythme de travail plus rapide et un confort de traite plus
agréable
• Rééquipé votre place dans la salle de traite avec le Comfort Start
• Il est possible de rééquiper les salles de traite tandem, en épi, parallèle
ou side-by-side

1.
1. Soulever légèrement la griffe à lait, sans appuyer sur
un bouton. La griffe à lait est libérée pour la traite,
le vacuum se met en fonction
2. Accrocher le gobelet de traite au pis de la vache.
La vache est traite
3. Le décrochage automatique de la griffe, réglé par
le flux du lait peut être programmé
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2.

3.

Un meilleur contrôle
grâce à DelPro™ pour étable entravée
DeLaval DelPro™ MU480
Compteur à lait reconnu par l’ICAR et la CTEBS
La nouvelle unité de traite MU480 est le produit phare du système DelPro™. Le compteur à lait
reconnu par l’ICAR et la CTEBS et le système de prélèvement d’échantillon (en option), simplifient
nettement le contrôle de la productivité laitière. Naturellement le système de traite automatique est
intégré à cette unité de traite (réglage par le flux du lait, vacuum abaissé durant les phases de
préparation et definition), ainsi que le décrochage automatique, qui n’a plus besoin de faire ses
preuves. L’unité de traite est en outre équipée d’un système de stabilisation du vacuum qui, indépendamment du flux du lait, régularise le vacuum tout au long de la traite.

• Compteur à lait reconnu par ICAR avec préleveur échantillon en option
• Système de stabilisation du vide pour un vide de traite constant, indépendamment
du flux de lait
• Fonction Duovac contrôlée par le flux de lait vide réduit pendant la traite des premiers jets
et pendant la phase d’égouttage
• Alarme lumineuse bien visible
• Décrochage automatique des faisceaux
• Différentes possibilités d’affichage: numéro des vaches, production laitière, flux de lait,
temps de traite
• Indications (seulement avec système DelPro™) telles que: ne pas traire, ne pas mettre le lait
dans le tank, code de rappel, alarme performance laitière en baisse
• L’unité de traite peut être utilisée «en unité Stand Alone» ou reliée au système DelPro™.

En liaison avec le système

Les données sont transmises et reçues automatiquement par un
système de communication à double voie entre l’unité de traite,
l’installation d’alimentation à l’étable et le PC au bureau. Le Software du PC collecte, analyse et gère les données.
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Souhaitez-vous organiser vos journées de manière flexible?
Le VMS vous le permet!
VMS – Le nouvel art de la traite
Le VMS dispose d’innombrables fonctions en harmonie avec les vaches, que l’on trouve nulle part
ailleurs sur le marché. Un soin tout particulier a été accordé à l’intégration sans problème au processus de traite totalement automatique. Le VMS contribue largement à atteindre une efficacité
maximale, une qualité de lait et des gains assurés, pour la plus grande satisfaction du producteur
laitier, ils lui garantissent plus de liberté, d’assurance et une surveillance facilitée.

Le bras robotique le
plus progressiste

Pas de compromis en matière
d’hygiène de la traite

Le bras robotisé et hydraulique du VMS
DeLaval est rapide et silencieux, tout en alliant
robustesse et douceur dans ses gestes
répétitifs. Le bras multifonctions
est fabriqué en acier
inoxydable renforcé
pour résister aux
conditions difficiles
d’une exploitation laitière.

Après chaque vache, les gobelets de traite sont rincés à
l’intérieur et à l’extérieur. Si un
gobelet vient à tomber, il est
systématiquement rincé avant
d’être branché à nouveau. Entre
les traites, ils sont suspendus
ouverture vers le bas, de
manière à pouvoir s’égoutter.

Préparation du pis

Traite par quartier

Avant la traite, chaque pis est lavé
séparément, il est stimulé, puis a lieu
la pré-traite, enfin, il est séché, tout
comme le recommandent les directives pour la pratique de la traite.

La traite de chaque quartier
s’effectue séparément. Pour
chaque quartier le lait est contrôlé,
la quantité, le temps de traite, le
flux du lait, la conductivité et la
présence de sang est détectée.

Le compteur de cellules online OCC de DeLaval est disponible en option
pour le VMS. Il s’agit du premier compteur de cellules intégré pour système
de traite automatique qui mesure réellement les cellules. A l’aide de l’OCC de
DeLaval, en combinaison avec le software de gestion du troupeau du VMS,
vous contrôlez et analysez le nombre de cellules de chaque vache, à chaque
traite. Vous détectez ainsi bien plus vite une mammite qui commence à se
développer. Vous avez, de cette manière, un meilleur contrôle de la santé des
pis de vos vaches ce qui est profitable pour la gestion de votre troupeau.
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Appareils DeLaval pour la réfrigération du lait
Un désir de professionnalisme, qui s’avère payant
Rendement de réfrigération excellent, qui se rentabilise rapidement
La compétence
• Entretien et service de tous les éléments par votre agence de service DeLaval la plus proche
• Service 24h. sur 24
• Excellentes capacités réfrigérantes dont résultent des coûts d'exploitation réduits
• Entretien et service assurés à long terme

La robustesse
• Tanks réfrigérants à lait, de transport de 300 à 2500 litres
• Sûrs, simples à utiliser, économiques et fiables

L’assortiment
• Tanks à lait réfrigérants fermés de 1’000 à 32’000 litres
• Diverses formes de construction pour trouver place dans toutes les
chambres à lait
• Bac réfrigérants ouverts de 400 à 1800 litres de forme ronde,
et de construction peu encombrante

Distributeur automatique de concentrés (DAC)
pour la stabulation

U
A
E
V
NOU
Nouveau DAC
• Plus compact (10 cm plus court qu’auparavant, s’adapte encore mieux
dans la logette)
• Construction stable
• FSC40, le distributeur «Standard» mangeoire en matière synthétique,
cône de distribution zingué
• FSC400, le distributeur «Premium» avec mangeoire et cône de
distribution en acier inox
• Partie frontale ouvrable. La partie électronique et le doseur sont bien
protégés, mais restent facilement atteignables.
• Construction ouverte, simplifiant le contrôle et le nettoyage
FCS400

FCS40

11

Des vaches contentes et heureuses
garantissent une production laitière élevée
Assoc. Adrian Rutsch, Hansrudolf Zingg et Hansrudolf Dick
Les agriculteurs de Bittwil,
Adrian Rutsch, Hansrudolf
Zingg et Hansrudolf Dick se
sont unis pour créer une
exploitation associative.
Il y a quelques temps ils se
sont mis d’accord pour construire une nouvelle stabulation libre pour leurs vaches.
Lors de la construction de
cette nouvelle étable, ils ont
spécialement misé sur le
confort des vaches, car des
vaches contentes et heureuses sont à la base d’une
production laitière élevée.
Après une durée de construction intensive de six mois,
les vaches laitières ont pu emménager dans leur nouvelle stabulation, le 1er avril 2008. Certaines vaches
étaient déjà habituées à vivre en boxes, d’autres arrivaient directement d’une étable entravée, toutefois, elles
bénéficiaient aussi d’une aire de sortie avec un espace
pour se coucher (RAUS). En conséquence, l’installation
a eu lieu dans le calme.
Durant la période de planification, les trois agriculteurs,
par ailleurs tous nouveaux clients de DeLaval, ont visité
de nombreuses exploitations, très différentes les unes

des autres, ils ont pu comparer les avantages et les inconvénients et prendre leur décision avec prudence, et en connaissance de cause. Le souci du
» Wellness » dans l’étable s’est clairement imposé pour leur projet. La nouvelle étable devait être belle, aérée et claire, sans influencer, pour autant,
le champ d’action des exploitants.
Le résultat, une stabulation abritée d’une construction de bois dont les
piliers en acier sortent de la serrurerie maison (voir résumé de l’exploitation)
le toit en panneaux sandwich laisse largement entrer la lumière. Par ce fait la
construction donne une impression de légèreté et de grande clarté. Pour les
installations de traite, d’alimentation et d’étable, les associés Rutsch-ZinggDick ont opté presque exclusivement pour des produits DeLaval.

Assoc. Rutsch-Zingg-Dick
Surface agricole utile
Cheptel laitier
Elevage du jeune bétail
Porcs
Cultures

Production fourragère

Verger

44 ha
48 vaches laitières
Fankhauser Samuel, Mont Crosin
Tschanz Jörg, Teuffenthal
Baumgartner Robert, Bittwil
50 porcs d’engraissement
Mais
6,5 ha
Blé
7,5 ha
Betteraves à sucre
4,5 ha
Pommes de terre
2,5 ha
Tounesols
2,0 ha
Triticale
2,0 ha
KW Wyss
2.0 ha
Prairie artificielle
5,0 ha
Prairie naturelle
4,0 ha
Pâturages
5,0 ha
Surface écologique
3,0 ha
Hautes tiges
50 pces.

Activité accessoire
Adrian Rutsch
Hansrudolf Zingg
Hansrudolf Dick
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Activité à temps partiel
Landi Lyssbachtal
Serrurerie
Piquets et lattes

Photo de g.à d. : Les clients Hansrudolf Dick, Hansrudolf Zingg, Adrian Rutsch de chez DeLaval:
Monteur de service Roland von Gunten, Agent Hans Roder, Chef de service Hugo Stucki.

Tout d’une seule et même main la technique
de traite et les installations d’étables
Proche du client et compétent
L’exploitation des associés Adrian Rutsch, Hansrudolf Zingg et Hansrudolf Dick est suivie par
l’agence de service de Hans Roder qui n'est éloignée que de quelques kilomètres. Cette courte
distance simplifie, à tous moments, un service rapide et proche du client. Lors de la planification
de cette nouvelle construction, nous avons pu accorder toute notre confiance, aux connaissances
et à la longue expérience de notre chef de service Hugo Stucki. Lorsqu'il s'agit de production
laitière, un partenariat fiable et solide est particulièrement important.

Evacuation du fumier
Pour l’évacuation du fumier avec le Delta Master tiré par
câble, comme pour les abreuvoirs les associés ont
choisit des produits DeLaval. Les fenêtres, les portes et
les portes de grange enroulable proviennent également
de l’assortiment DeLaval.

Technique de traite
Pour la traite, les trois agriculteurs ont choisi une salle
de traite DeLaval 2 x 5 en épi, avec gestion du troupeau
System ALPRO™. Ce type de salle de traite se distingue par un équilibre optimal entre une bonne visibilité
sur les vaches et la surveillance aisée de la place de
traite. Les pilotes de traite MPS 510/610 offrent une
traite efficace et ergonomique, ainsi qu’un contrôle clair
des performances laitières et la qualité du lait. Alors
que le MP 510 affiche, sur la place de traite, les
données les plus importantes, telles que le N° de la
vache et quantité de lait, le trayeur peut saisir, sur l’unité
de traite MP 610, les données individuelles de chaque
bête, que lui fournit le processeur ALPRO™.

Installations d’étable
Dans le cadre des installations d’étable l’association
Rutsch-Zingg-Dick on choisit les cornadis «Toronto», les
séparations de logettes «Thurgi» et diverses séparations
de l’assortiment DeLaval.
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La bonne solution pour évacuer le fumier
liquide ou solide dans chaque exploitation
Installations hydrauliques d’évacuation de fumier pour étables entravées
Evacuation à l’extérieur

Circomat 500 rampe à fumier

Circomat 700 rampe à fumier

Rampe élévatrice avec boîtier réducteur et entraînement
à chaîne, disponible en 5,0 m, 6,5 m ou 8,0 m de
longueur. Rampe pivotante à 180°.

Rampe à fumier élévatrice à entraînement hydraulique
construction en 6,5 m ou 8,0 m. Rampe pivotante
à 180°.

Evacution à l’intérieur
Entraînement hydraulique
On fera tourner l’évacuateur
va-et-vient avec le mécanisme
d’entraînement «Hydromat».

Caisson de
montage pour
vérin
Le caisson
protège le vérin
hydraulique
de manière
optimale.

DeLaval racleur 2000
La technique raffinée de ce racleur permet aux palettes de passer sous la barre d’entraînement.
Il n’est donc pas possible aux barres d’entraînement de s’enfoncer dans le fond du canal.
Ces racleurs sont très respectueux des animaux. En combinaison avec ces racleurs, DeLaval
propose dans son assortiment une grille spéciale en T. Avec ce système l’agriculteur peut
séparer de la meilleure manière le fumier liquide du fumier solide.
La solution idéale pour les agriculteurs qui apprécient de disposer de fumier sec et solide
et qui désirent, en même temps, produire du purin.
Cette solution convient parfaitement comme évacuateur transversal dans les stabulations.
Le fumier solide et le purin sont parfaitement séparés.

Mistex 2
L’évacuation à pression Mistex 2
avec canal horizontal à pression
et raccordement à un tuyau PVC
400 mm.
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Komprimat
1000
L’évacuation à
pression pour
petites étables
entravées. Idéale
pour fumier
pauvre en paille.

Système d’attache DeLaval
et installation d’évacuation de fumier
Pour un élevage à succès – moderne, respectueux des animaux, efficace,
à prix avantageux et à rendement élevé

Dans la crèche, l’arceau intermédiaire empêche les animaux
de manger la ration de leurs
congénères.
Attache latérale et abreuvoirs.

Sarine 2000 / Plus
• Très grande liberté de mouvement pour les animaux

Sarine 2000 et Sarine 2000 Plus existe dans les exécutions:

• Attache latérale avec système central de détachement
par groupes

• Vissées sur les rails Jordal
• Vissées sur la partie en bois
• Bétonnées sur le bord de la crèche
• Autres modèles d’attaches pour gros et jeune bétail sur demande
• Tous les accessoires sur demande

Installations hydrauliques d’évacuation de fumier en étable entravée

Rampe hydraulique
Circomat 700H

Cylindre hydraulique avec protection
optimale dans son boîtier de montage

Evacuation de fumier par pression, avec canal de pression
horizontal relié au tuyau de déjection en PVC
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Le confort des vaches
en étables entravées
Le pré dans l’écurie avec les tapis Kraiburg à la pièce pour les étables entravées

Dessus et dessous du tapis caoutchouc «LENTA».

Dessus et dessous du tapis «CALMA» pour jeune bétail. Dessus et dessous du tapis caoutchouc «KEN».

Autre type de tapis caoutchouc: Calma pour jeune bétail,
KN pour chevaux et Kura pour aire de promenade et caillebotis

Pour la production d’un litre de lait les vaches ont besoin d’un minimum de 3 litres
d’eau. Mettez suffisamment d’eau à disposition de vos vaches.
Abreuvoir C5

Abreuvoir type C20 (Dania)
Abreuvoir type Dania, avec soupape tubulaire à haut débit,
en fonte grise de qualité, émaillé. Bac ovale pour gros bétail
et jeune bétail. Raccord d’eau supérieur et inférieur, Ø 1/2”,
débit 20 litres/min.

Pour veaux et jeune bétail.
Bac émaillé avec soupape
souple. Idéal pour jeune
bétail.

Abreuvoir Suevia modèle 1200
Abreuvoir modèle 1200, avec soupape tubulaire à haut
débit et grand bac en inox pour bovins et chevaux.
Débit 18 litres/min. raccord d’eau supérieur et inférieur,
Ø 1/2”.

D’autre type d’abreuvoir disponible sur demande

Grille en fonte nid d’abeille.

Grille en T zinguée.

Grille en T zinguée avec trappe.

En outre dans notre programme de vente:
Volets pour canaux à fumier en chêne ou acier zingué • attache queues en groupe avec levage mécanique • verrou à paille fixe
ou amovible • mangeoires, attaches queues.
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Confort des vaches dans la stabulation libre
est-ce aussi un sujet pour vous?
Le confort des vaches est PRIMORDIAL chez nous
Arceau Thurgi 98
Thurgi et arceau universelle
• Séparation de logettes autoportante
• Pas de support empiétant sur
la place de couchage

• Grande liberté de mouvement du bétail
• Cadres de box pour gros
et jeune bétail

• Pour logettes profondes
ou logettes surélevées

Logette
universelle

Logette Pilz
Tous les arceaux pour logettes
possèdent l’autorisation
de l’OFV

• Bande de nuque en nylon protège
les animaux dans le box

• Les logettes se vissent au sol

Le nouveau produit d’épandage DryMaxx possède de bonnes propriétés
d’absorption de l’humidité et de neutralisation des gaz ammoniacs. La surface de repos reste
sèche et par conséquent contribue à la santé du pis et des pieds de la vache.
• Prouvé antiglisse
• Moins d’humidité donc moins de mouches
• Pouvoir absorbant deux fois plus élevé
comparé aux produits à répandre traditionnels
• DryMaxx est non toxique, non caustique et
non corrosif
• Peut être évacué sans hésitation avec
le purin
• Pas de poussière
• La substance de base, diatomite, ne pollue
pas et n’influence pas le bilan écologique
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Cornadis autobloquant DeLaval pour
plus de calme dans le stabulation libre
Cornadis autobloquant DeLaval

Cornadis type «Toronto»

Fressgitter Typ «Toronto»

Fressgitter Typ «Toronto»

• Places d’affouragement modulables en continu
• Cornadis pour gros et jeune bétail

• Détachement en groupe
• Calme pendant l’alimentation

• Fonctionne de manière agréablement silencieuse grace à un dispositif antibruit

Cornadis type «Safety»

Fressgitter Typ «Toronto»

• Places d’affouragement modulables en continu
• Spécialement adapté pour vaches allaitantes

• Issue de sécurité par le bas
• Cornadis pour gros et jeune bétail

Cornadis diagonal vissé
• La forme en S des barreaux évite l’extraction ou le
lancer du fourrage grossier
18

• Spécialement pour les étables VMS,
d’engraissement, de jeune bétail et
les boxes de vêlage

• Double barre de nuque spécialement conçu pour l’affouragement
quantitatif

L’assortiment DeLaval de grands racleurs,
toujours un modèle adéquat pour le fumier solide ou liquide
Racleur large à entraînement par câble
DeltaMaster racleur à volets
rabattables 20 cm. Racleur
aux multiples possibilités
d’utilisation. Fonctionne de
manière silencieuse, sa construction est basse, c’est donc
un racleur très adapté aux
animaux.
DeltaMaster racleur à volets
rabattables 28 cm. Racleur
pour tous types de fumiers,
particulièrement recommandé
pour de longs couloirs et pour
du fumier riche en paille. Possibilité d’utilisation sur tapis caoutchouc et sur d’autres sols.

Treuil d’entraînement
Treuil d’entraînement
compact pour tous
les racleurs à câble
moteur robuste 0,55
kw. Rouleau à câble
inox, câble inox
diam.10 mm

Racleur DeltaBrush, entraînement à corde pour
caillebotis. Le racleur est construit avec de larges brosses, pour cette raison il a un grand pouvoir nettoyant qui
ne peut pas être atteint avec des racleurs conventionnels en caoutchouc. Par le va-et-vient des brosses sur
les fentes des caillebotis le sol est nettoyé proprement.
La construction basse du DeltaBrush est particulièrement agréable pour les animaux et contribue largement
au confort des vaches.

Racleur large à entraînement hydraulique
Racleur DeltaMaster,
entraînement hydraulique

Agrégat d’entraînement. Equipé d’une
pompe hydraulique
silencieuse 16 l/min
et d’une soupape de
conversion à connexion souple. Réservoir
d’huile de 32 litres
avec surveillance
électrique du niveau
d’huile et filtre à huile
hydraulique intéré.

Le racleur est entraîné par un
vérin hydraulique robuste et un
bras à profil percé. Le profil
percé est noyé dans le rail de
guidage. Le racleur hydraulique
DeltaMaster est recommandé
pour travailler sur des tapis
caoutchouc, il est très agréable
pour les animaux.

Le racleur à entraînement
hydraulique

Le racleur est un produit haut
de gamme parmi les racleurs
à fumier. Grâce à son poids
élevé et à un système d’entraînement hydraulique robuste, ce type de racleur est recommandé pour les grosses
stabulations libres que présentent de longs canaux
d’évacuation et un volume important de fumier liquide
ou solide. Avec des largeurs de racleur allant jusqu’à
6 m, il est aussi le racleur idéal pour l’aire de promenade.
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Vos bêtes sont elles couchées confortablement?
L’alimentation en eau est elle suffisante?
Un couchage confortable et suffisamment d’eau améliorent la production laitière de vos bêtes
«KEW Plus» Tapis moelleux 6 cm

«KSL» Tapis caoutchouc

«KKM» Tapis caoutchouc

Caoutchouc – mousse synthétique – caoutchouc

Face inférieure et supérieure

Face inférieure et supérieure

Autres types de tapis caoutchouc: «Calma» pour jeune bétail, «KN» pour chevaux et «Kura» pour surfaces de marche

Abreuvoir basculant

Abreuvoir avec arceau de protection

Abreuvoir pour logette

Modèle pour paroi et sol

Montage sur la paroi

Montage dans la paroi

Abreuvoir à écoulement rapide

Abreuvoir en polyèthylène

Abreuvoir en matière synthétique

Avec gros écoulement

Fixation dans ou sur un mur

Bassin double. Montage dans ou sur un mur

Appareil chauffant 6600 W / 400 V

Appareil chauffant DWH 200 3000 / 230 V

Swinging CowBrush

Longueur maximale de conduite 350 m

Longueur maximale de conduite 100 m

La brosse oscillante pour vaches DeLaval
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Pour vos chèvres et veaux
tous vos voeux sont exaucés!
Cornadis pour veaux
L’élevage en groupe favorise
le développement des veaux.
Cornadis pour veaux Type «Fix»
• Système de blocage
• Encolure réglable
• Charnière à chevilles sur les
deux côtés
Cornadis pour veaux Type «Napf»
• Système de blocage
• Encolure réglable
• Largeur des places réglable
Cornadis pour veaux «Fix»

Options:

Support de seau rabattable séparément, séparations de place, tôle d’abreuvoir pour abreuvoir à soupape,
pivotant et réglable en hauteur

Grandeur:

Eléments pour 3-6 animaux «Fix» ou réglables «Napf»

Cornadis autobloquant «ouvert en haut»

Cornadis autobloquant

• Spécialement pour bêtes encornées
• Avec détachement en groupe
• Largeur des places 35 cm et 45 cm
• Ou selon le désir du client

• Spécialement pour bêtes sans cornes
• Avec détachement en groupe
• Largeur des places réglable

Avec plaques de
séparation

Stabulation libre pour
chèvre

De plus nous avons dans notre assortiment:
• Cadres de portes profilés • Grilles de séparation pour box • Fixation pour planches à fumier • Au choix divers tubes et profil
en U pour box en bois • Exécutions diverses de séparations et barrières pour aires de promenades et de sorties
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Connaissez vous l’assortiment
de portes et fenêtres DeLaval?
Depuis des années, nous produisons portes et fenêtres d’excellentes qualités
Portes en alu à 1 et 2 battants zinguées

Portes alu 1 et 2 battants

• Tube acier profilé et profils Janson joint profilé sur tout le pourtour
• Toutes le portes sur mesure sans surtaxe

• Profil éloxé incolore
• Faces isolées exécutions diverses

Porte acier à 2 battants, fenêtre alu Verolux

Porte alu à 2 battants

Porte alu à 1 battant

Fenêtre alu «EV 96»

Fenêtre alu «Verolux»

Fenêtre matière synthétique «Norm»

• Cadre alu
• Verre simple avec partie inclinable
• Sur mesure, à la pièce ou
en série

• Verre isolé partie inclinable
• ou avec verre fixe
• Sur mesure, à la pièce ou
en série

• Verre simple ou isolé avec battant
basculant
• En brun ou en blanc

Portes «Texas» pour la salle de traite

Portes coulissantes

Porte battante (Saloon)

• Pas de courants d’air dans la salle de traite
• Ouverture pneumatique avec cylindre à dépression
• Porte zinguée à panneau étanche

• A câble et contrepoids pour SDT
• Isolées (avec serrure)
• Non isolées (sans serrure)

• Cadre alu
• Charnières en inox
• Avec ou sans vitre

Toutes les portes d’étables DeLaval sont fabriquées sur mesure. Faces en diverses exécutions selon
choix du client.
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Nous vous ouvrons la porte –
Portes coulissantes, portes à battant, portes en accordéon
Les portes DeLaval de qualité supérieure selon les vœux individuels du client
Portes pliantes en accordéon en 2, 3, 4 ou 5 parties

Portes pliantes en accordéon bois

• En tube acier profilé et profils Jansen avec
charnières Miko, porte zinguée

• Diverses exécutions de façade

Portes pliantes en 2, 3, ou 4 parties

Portes pliantes en alu

• Porte aluminium profil éloxé incolore
• Porte acier en tube profilé et profil Jansen

• Diverses exécutions de façade
• Guidage par le haut

Portes coulissantes en 1 ou 2 parties

Portes coulissantes en bois avec vitre et porte de service

• Porte guidé par en haut ou en bas

• Toutes les portes en bois massif avec ou sans vitre

Toutes les portes selon choix du client et selon les mensurations prise sur le chantier.
Toutes les portes DeLaval sont disponible en: • Exécution zinguée • Aluminium éloxé ou bois
• Diverses façades au choix
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Également pour les systèmes de pare-vent
DeLaval est votre partenaire!
Systèmes de rideaux brises-vent pour gérer l’apport d’air frais de manière
optimale. Pour chaque type d’étable une solution idéale!

Système d’aération
pour parois latérales

Pour faire de l’ombre

A moitié ouvert

Complètement fermé
Système 4

Installation complètement ouverte,
position enroulée en haut

Installation complètement ouverte,
position enroulée en bas

Solutions pour portes

Système 1 fermé

Portes à enroulement en 3 parties
pour halle à machine

Portes à enroulement avec bande de renforcement
textile et rouleau de guidage

Portes à renfort vertical avec des tubes de
renforcement intégrés
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• Entrainement manuel
• Entrainement motorisé avec capteur de pression ou
télécommande
• Moteur 400 V avec engrenage rapide

Portes à enroulement double avec axe
d’entrainement central

