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Planification agricole globale –
le tout d’une même source

«Journées portes ouvertes» chez AGROVISION à Alberswil /LU.
Une exploitation modèle pour la construction agricole moderne

L’exploitation agricole de l’AGROVISION Burgrain (ancien domaine d’exploitation pour la forma-
tion) avec 42 ha de terres est louée par les deux chefs d’exploitation Josef Bernet et Andreas
Nussbaumer. L’exploitation est gérée selon les directives de Bio-Suisse. L’objectif de l’AGRO -
VISION Burgrain est de transformer et de vendre les produits de leur propre production.

Expérience AGROVISION:

La nouvelle étable offre de la place pour 70
vaches, 20 têtes de jeune bétail et veaux.
De l’espace additionnel a été créé comme
remise, garage, atelier et hangar. La fosse de
décantation et la fosse à purin aménagées
sous l’aire de promenade (DPA), ont une
contenance d’env. 900 m3.  Le stockage du
fourrage est réparti dans trois cellules
d’entreposage avec 900 m3 de volume cha-
cune, dont deux entrepôts sont ventilés par
le toit côté soleil pour le séchage.

Inauguration des nouveaux bâtiments et journées
portes ouvertes

Samedi, 24 octobre 2009, dès 10h
Dimanche, 25 octobre 2009, dès 10.30h
Nous vous invitons cordialement à venir fêter avec nous la fin de la première étape de la
construction et l’inauguration des nouveaux bâtiments sur le Burgrain. Lors des journées
de portes ouvertes vous aurez la possibilité de vous informer sur nos produits et de visiter
les nouvelles constructions.

Tour de visite:
Nouvelle construction: grange pour
bétail, nouvelle construction: poulailler,
transformation: bâtiment  avec labora-
toire

Cérémonie d’inauguration:
Service religieux oecuménique le
dimanche, à 9h30

Restauration de fête:
Samedi, de 10h à 18h
Dimanche, de 10h30 à 18h



Le grand avant-toit offre suffisamment de place pour les
machines.

La grange est conçue de manière à ce que pratiquement chaque
endroit puisse être atteint avec la grue du pont roulant.

L’aire d’attente en pente est en grande partie recouverte d’un
toit. La surface du sol est composée d’éléments préfabriqués en
béton avec motifs rhombiques. Sous la salle d’attente il y a un réser-
voir d’eau de pluie bétonné d’un contenu de 110 m3. Cette eau est
utilisée par le système de lavage Washdown pour le nettoyage de la
salle de traite et de l’aire d’attente. L’eau de pluie est peu
calcaire, ce qui est un avantage supplémentaire.
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Se réjouissent de votre visite: l’agent DeLaval Hubert Bossert, le
planificateur DeLaval Lukas Suter, les chefs d’exploitation Andreas
Nussbaumer et Josef Bernet, le responsable de secteur DeLaval
Walter Felber.

La fosse de traite et la chambre à lait sont placées sur le même
niveau. C’est pourquoi, les vaches traversent la fosse du trayeur en
passant sur un pont. Grâce au contrepoids, celui-ci peut facilement
être levé.

Planification agricole globale par DeLaval
– le tout d’une même source

DeLaval, entant que planificateur de l’ensemble des bâti-
ments agricoles, s’est fixé comme objectif, de planifier les
bâtiments agricoles de manière  fonctionnelle et avantageu-
se et de mettre les besoins du client au premier plan.

L’agriculteur peut utiliser, pour ses propres besoins, nos
années d’expérience en tant que spécialiste dans la produc-
tion de lait et de l’élevage de bovins.
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AGROVISION Alberswil mise sur un haut rendement
et une production laitière économique

La pièce maîtresse de la nouvelle étable est la salle de traite en épis 50°, qui est équipée d’une
installation de traite Swingover MidiLineTM ML2100. Dans cette salle de traite très aérée, le trayeur
et les animaux se sentent visiblement bien.

La structure de la salle de
traite présente les carac-
téristiques suivantes
• Construction solide, stable en tu-

bes de 2 pouces pour une longue
durée de vie.

• La délimitation de la fosse se com-
pose d’une barre ondulée double.
Le placement du tube supérieur
est décalé. Ainsi les vaches sont
installées très confortablement et
les pis sont malgré tout facilement
accessibles.

• Les vaches se tiennent à un angle
de 50° par rapport à la fosse de trai-
te. Cela donne de courtes distances
pour le trayeur et les faisceaux tray-
eurs peuvent être facilement mis
entre les jambes postérieures.

Josef Bernet lors de la traite dans la salle de traite en épis 2x8 (extensible à 2x12).

Avec le système de traite MidiLineTM les deux côtés de la salle de traite sont desservis par une unité de traite. Ainsi les faisceaux de traite
sont beaucoup mieux utilisés pendant la traite. Cela permet d’économiser des frais d’investissement et de service. Sur le nouveau sys-
tème ML2100 les dispositifs d’enlèvement sont disposés horizontalement sur le bras articulé. Il en résulte une disposition optimale des
faisceaux de traite et une dépose automatique des faisceaux trayeurs en douceur et avec ménagement.

Lactomètre MM25
La quantité de lait est mesurée avec
précision par le lactomètre MM25.
Grâce à la technologie rapprochée
infrarouge, il n’y a pas de pièces mo-
biles qui doivent être changées lors
du service. Le lactomètre MM25 a
l’autorisation de l’ICAR et de la com-
munauté d’élevage des bovins Suis-
se pour le contrôle laitier mensuel.

Contrôleurs de stalles MPC 510/610
Les unités de contrôle des stalles MPC 510/610 gèrent
l’ensemble du processus de traite. L’ensemble des pa-
ramètres de traite comme la pulsation, amouiller, terminer
la traite etc. peuvent être programmés spécifiquement
pour l’exploitation. L’affichage bien lisible indique la
quantité de lait. Lors d’une déviation du processus nor-
mal de traite, le trayeur est averti par une lumière d’alerte
bien visible.

Bouton de démarrage à
distance
Avec le bouton de démarrage à dis-
tance directement sur le faisceau de
traite, le processus de traite est fa-
cilement mis en marche.



Pompe à vide DVP-F
Avec la pompe à vide par fréquence contrôlée DVP-F, la
consommation de courant peut être réduite jusqu’à
60%. La pompe à vide ne génère que la quantité de vide
utilisée sur le moment. Ceci réduit non seulement la
consommation de courant, mais également la nuisance
sonore de manière drastique. Grâce à la construction
compacte de la pompe, il ne faut que peu de place.
L’entraînement direct sans courroie trapézoïdale permet
d’économiser les frais de service et d’éviter des pannes
imprévues.

Chambre de réception
GR50
La chambre de réception GR50 a été
conçue spécialement pour les instal-
lations MidiLine. La construction
compacte permet un montage mê-
me dans les fosses de traite étroites.
Le lait est collecté dans le collecteur
en verre de 50 litres et pompé avec
précaution par une pompe à lait en
inox. Grâce au grand collecteur de
sécurité autonettoyant, la conduite
de lait est toujours suffisamment
approvisionnée en vide.

Automate de lavage C200
L’AGROVISION attache une grande
importance à la qualité du lait pour
qu’elle soit la meilleure, afin que des
produits de haute qualité puissent
être produits. L’installation de traite
est lavée avec l’automate de lavage
C200 de manière entièrement auto-
matique. Grâce aux possibilités de
programmation spécifiques à l’instal -
lation et au pulsateur de rinçage in-
térieur et extérieur très efficace, l’eau
et les détergents sont économisés.

Faisceau trayeur MC73
Le faisceau trayeur MC73 avale mê-
me les flux de lait maximaux. Le
collecteur de 350 ml n’a pas de tu-
bulure intermédiaire qui peut ralentir
le flux du lait et perforer les man-
chons trayeur. Les manchons tray-
eurs sont directement fixés dans le
collecteur. Grâce à l’aspiration cen-
trale, tout jet de retour est empêché.
Par le grand hublot, le flux de lait
peut aisément être surveillé. La
construction robuste convient par-
faitement à une utilisation intensive.
Avec la griffe MC73, les manchons
trayeurs perforés et les pièces en
plastique brisées appartiennent au
passé.
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Chien mécanique respectueux des
animaux
Le chien mécanique sans courant et respectueux des
animaux dans l’aire d’attente fait qu’aucun animal ne doit
être cherché pour être amené dans la salle de traite. Le
fonctionnement du chien mécanique est contrôlé depuis
la fosse de traite. La fonction d’avance réglable auto-
matiquement réduit le temps de rabattage et il n’y a pas
d’interruption dans la routine de traite, étant donné que
les vaches entrent facilement et rapidement dans la salle
de traite.

Installation d’écurie
Des produits durables, fiables et un
bon rapport qualité/prix étaient dé-
terminants et font que le dispositif
pour l’évacuation du fumier, les lo-
gettes, les cornadis, les fenêtres etc.
qui ont été installés proviennent de
l’assortiment pour écuries DeLaval.
Les produits d’étable installés sont
décrits dans les pages 12 à 15.
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VMS 2010
Supérieur en construction, performance et design

Systèmes DeLaval des solutions pour votre exploitation.

VMS stalle robotisée

• Entièrement construit en acier inoxydable
• Construit comme la stalle d’une salle de traite Tandem
• S’ajuste à la vache, sans la serrer
• Deux sortes d’aliments et option pour aliment liquide

La technologie supérieure du VMS

• Gobelet laveur unique pour une stimulation optimale
avec circuit indépendant pour les premiers jets

• Technique d’analyse basée sur la traite par quartier
avec option pour le compteur de cellules

• DeLaval rassemble tous les domaines sans interrup-
tion: de la planification de l’étable jusqu’au stockage
du lait

Confort optimal des vaches

• Pose précise même pour des mamelles petites ou grandes, hautes ou
basses

• Une excellente stimulation conduit à des courbes optimales du flux de lait
avec une durée de traite réduite

• Position optimale des gobelets trayeurs
• Il n’y a pas de mécanisme supplémentaire sous la vache à part le faisceau

trayeur

Conception robuste

• Acier inoxydable, renforcé
• Espace de travail adapté au trayeur
• Rapide et silencieux
• Ferme lors de la prise, doux lors de la pose des

gobelets
• Hydraulique: robuste, peu d’entretien, économie

d'énergie
• Une caméra optique et deux lasers guident la pose

des gobelets trayeurs

La technique devrait s’adapter aux animaux et non vice versa. Dans le VMS de DeLaval,
les vaches peuvent montrer leur comportement naturel. Elles décident elles-mêmes,
quand elles sont traites et cela calmement, dans une atmosphère détendue et sans
stress. De ce fait, la santé du pis, la production laitière et la durée de vie utile s’améliorent. 

La vache entre dans la station VMS sans crainte, car le plancher de la stalle ne comporte aucun obstacle. La stalle de traite offre suffisam-
ment de place. La position de l’auge pour concentrés s’ajuste automatiquement  en fonction du gabarit de chaque vache. Pendant la
traite, il n’y a rien sous la vache à part le faisceau trayeur, pas de mécanisme supplémentaire qui puisse gêner, c’est ainsi que la vache est
détendue, que le positionnement des jambes reste naturel et sans risque de blessures dans la stalle de traite. C’est rentable pour vous,
si vos vaches vont bien.
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Porte de triage DeLaval –
Le confort des vaches est une priorité absolue

Toujours la bonne voie… portes de triage DeLaval DSG

L’identification automatique de l’animal reconnaît chacune des vaches sans inter-
rompre la circulation normale des vaches. Ainsi, les vaches sont dirigées sans danger et
sans stress dans la bonne direction, tout en atteignant des flux de passage élevés. Le
trayeur peut même intervenir durant la traite et introduire un ordre de tri pour une vache.

• Les portes de tri DeLaval sont proposées dans deux versions. Vous avez toujours une solution adaptée à votre exploitation.

• La porte de tri DeLaval DSG 2/3 offre deux sorties dans sa version standard. En option, trois sorties peuvent être choisies.

• Pour les exploitations en pleine croissance et les grandes exploitations, DeLaval propose le DSG10. Le système modulaire permet 
de contrôler jusqu’à cinq sorties.

Les avantages en un coup d’oeil:
• Besoin d’aucune main-d’oeuvre pour trier par groupe ou

ramener dans des zones délimitées.
• Grande décharge de travail
• Réduction des coûts
• Confort

• Séparation automatique des vaches pour le traitement,
l’examen ou la reproduction 

• Sécurité
• Gain de temps
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DelProTM à la montagne et dans la vallée – l’une
des premières installations DelProTM en réseau de Suisse

DelPro™ – la technologie la plus récente
pour les grandes comme pour les petites
exploitations

Visite chez Alex et Margrit Gobeli sur l’alpage
«Hinter Walig» à proximité de Gstaad

DelProTM est le premier système de gestion du troupeau, qui relie automatique-
ment entre elles, les données de traite, d’alimentation et du calendrier des
vaches dans l’étable entravée. Il y quelques semaines, Alex et Margrit Gobeli
de Gstaad ont mis en service un système DelProTM. L’installation est utilisée
durant trois mois sur leur alpage et pour les neuf mois restants dans leur exploi-
tation dans la vallée.

L’alpage «Hinter Walig» d’Alex et Margrit Gobeli au-dessus de Gstaad ne se
distingue pas seulement par son impressionnante superficie de 320 ha.
L’étable entravée pour 42 vaches de haute performance (des vaches pures
Simmental et Holstein) a été achevée il y a seulement quelques semaines.
Une fromagerie y est rattachée, où du fromage à rebibes Saanen (fromage
d’alpages AOC) est fabriqué. Les employés Erich et Jolanda Zingre sont
principalement responsables pour la production du fromage. Mais ils sont
épaulés par Alex et Margrit Gobeli. Alex Gobeli n’a pas à réfléchir longtemps,
quand on lui demande pourquoi il a opté pour un système DelProTM de
DeLaval. «Il n’existe aucun autre système de traite pour étables entravées, qui
m’offre une mesure reconnue de la quantité de lait, qui saisi la quantité de lait
collecté en ligne et l’enregistre aussitôt. J’ai encore quelques vaches d’un
collègue ici à l’étable. A la fin de la saison, je peux lui remettre un décompte
au litre près. En plus, je travaillerai avec un wagon d’alimentation dans la
vallée. DelProTM calcule en permanence la ration journalière actuelle sur la
base du lait obtenu par animal. Le wagon d’alimentation peut distribuer auto-
matiquement jusqu’à dix fois par jour, les rations reçues individuellement par
chaque animal. A part DeLaval avec le DelProTM personne d’autre ne peut
m’offrir cela».

A la question de savoir, si un investissement dans le système DelProTM pour
la traite, sur deux sites différents est rentable, Alex Gobeli sourit. «Toute
l’installation a été montée par l’agent DeLaval Michael Cottier GmbH de
Jaun/Oberwil i.S. de manière à ce que nous puissions déménager de
l’alpage dans la vallée, tous les composants mis à part la tuyauterie. En deux
temps trois mouvements, l’installation est prête pour le chargement.» Nous
demandons à Alex Gobeli ses impressions sur les premières expériences
après quatre semaines avec la nouvelle installation DelProTM. Sa réponse: «Je
suis un vrai fan et très content». Même son épouse Margrit paraît en-
thousiaste: «Le débit de traite est actuellement meilleur qu’avec l’ancienne in-
stallation. Les animaux se finissent très bien à la traite. Ce qui m’emballe,
c’est le fait d’avoir un vide de traite absolument stable dans le collecteur de la
griffe et cela quel que soit le débit de lait. Nous sommes plus que satisfaits!»

Margrit et Alex Gobeli de Gstaad: «Avec notre installation DelProTM

nous sommes plus que satisfaits.»

Agent DeLaval Michael Cottier de Jaun/Oberwil i.S. a monté
l’installation DelProTM.

«En deux temps trois mouvements,
l’installation DelProTM est prête pour le
chargement»

Utilisé trois mois sur l’alpage,
neuf mois dans la vallée
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Nouveau

Un meilleur contrôle pour étable
entravée grâce à DelPro™

• Compteur à lait reconnu par ICAR avec préleveur d’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, le vide est 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

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 de finition), 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, indé-
pendamment du flux du lait, régularise le vacuum tout au long de la traite.

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 Soft-
ware du PC collecte, analyse et gère les données.
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Connaissez-vous vraiment toutes les données
importantes de votre troupeau?

Graphique combiné «30 jours»

Exemple:
Ce graphique «30 jours» démontre immédiatement, par ex. des
problèmes ou le succès qui couronne un traitement sur une vache.
16.8. Chaleur
19. 8. La quantité de lait baisse légèrement
21. 8. Baisse d'activité de la vache
24. 8. Baisse de lait importante – traitement contre l'acétonémie
26. 8. La quantité de lait augmente de suite – la vache est plus active
5. 9. Chaleur normale

Graphique combiné «305 jours»

Le graphique «305 jours» compare une bête isolée avec le troupeau et donne
une vision globale des renseignements tels que: prestations laitières, per-
sis tance, alimentation, fertilité et maladies.

Il est également possible de comparer directement le rapport frais
d’alimentation / résultats laitiers.

• Des listes personnalisées peuvent être créées très simplement • «Saisie groupée», une fonction pour l’entrée rationnelle, simultanée
d’une donnée (p.ex. la teneur en matières grasses ou en protéines, le nombre de cellules etc.) pour plusieurs ou toutes les vaches • Journal
des maladies et des traitements • Il vous «manque» une plage de saisie? Pas de problème. Plus de 200 «plages d’utilisateurs» individuelles
peuvent être créées. • Notes sur les animaux ou l’exploitation avec rappel • Préparer et établir soi-même, des filtres de sélection • etc.

Elevage
Santé
Activité
Niveau d’activité élevé
Production
Conc. consommé
Production du troupeau (Lact.1/Lact >1)

Production du lait:
Elevage
Niveau d’activité élevé
Production
Production du troupeau (Lact.1/Lact.>1)

Efficacité de reproduction Lact. >1
S E

Moyenne de jours d’attente avant la première chaleur 44 40

Moyenne des jours d’attente avant 1ère insémination 72 68

Moyenne d’âge lors de la 1ère insémination

Moyenne des jours avant insémination 82 77

Intervalle minimum calculé entre les vêlages 12.2 12.0

Intervalle réel enre les vêlages 12.6 12.6

Moyenne des jours de traite 194 149

% en chaleur lorsque JTD > 60 82 84

Taux des chaleurs visibles 82 84

Le programme de gestion du troupeau ALPRO™ Windows vous permet d’avoir
une vue d’ensemble de votre troupeau et de ce fait d’en contrôler les coûts.

ALPRO™ Windows est facile d’emploi, flexible et vous assiste de manière remarquable lors de vos décisions. Des représentations 
graphiques, claires, vous aident à évaluer les tendances et à élaborer des stratégies.

Le résumé sur le troupeau vous indique les valeurs
au début et à la fin d’une période que vous avez définie.
Est-ce que la tendance va dans la bonne direction?

Les diagrammes combinés, dans lesquels les informations souhaitées peuvent être choisies simplement par un clic, montrent rapide-
ment et clairement la situation actuelle.

ALPRO™ Windows, un programme qui vous aide à rassembler et à analyser les données de votre troupeau de manière simple.

La «Listes Attentions» informe sur les tâches à résoudre.

Changement facile d’un Menu
à l’autre en cliquant sur l’onglet
souhaité.



Le confort des vaches
jusque dans les moindres détails
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La «Swinging Cow Brush»
Confort tout autour de la vache avec la brosse à mouvement libre !

Les vaches aiment pouvoir être
soignées partout! La brosse DeLaval
à mouvement libre – brosse la vache
de tous côtés.

La brosse rotative DeLaval oscille gentiment vers
le haut, sur le dos et le long de la vache, de sorte à
atteindre même les endroits les plus inaccessibles.
Elle peut se lever jusqu’à l’horizontale (90 degrés).

L’usure des poils de la brosse est  relativement faible, 
étant donné que la brosse pose sur ou contre l’animal 
uniquement avec son propre poids. 

Disponible en deux versions. Pour le montage sur un
mur ou un poteau. Convient aux bovins de plus d’un an. 
Ne convient pas aux animaux à longs poils (maximum
5 cm). 0,2 kW, 22 T/min.

Sans eau, pas de lait!
Mettez suffisamment d’eau à disposition de vos vaches

Abreuvoirs et abreuvoirs basculants DeLaval
Abreuvoirs et abreuvoirs basculants entièrement fabriqués en acier fin inoxydable. La haute qualité de ces abreuvoirs est garantie par le
contrôle fait à l’usine, de tous les éléments de construction et le traitement soigneux du matériel. Des collaborateurs bien formés et 
motivés veillent au standard élevé, à l’épaisseur des tôles pour une bonne résistance. L’utilisation de la soupape à flotteur robuste, résis-
tante à la saleté, permet une puissance d’alimentation volumétrique de 80 l/min (avec une puissance de pression de 3 bars).

Nouveau

Abreuvoir pour un vidage rapide
tout en acier fin inoxydable

• Flotteur très performant
avec 80 l/min.

• Robinet à boisseau sphérique
comme déversoir

• Tuyau de chauffage instantané

• Modèle pour paroi ou sol 

• Disponible en diverses longueurs

• Flotteur très performant avec 80 l/min.

• Tuyau de chauffage instantané

• Modèle pour paroi ou sol

• Disponible en diverses longueurs

Abreuvoir basculant tout en acier fin
inoxydable
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Le confort des vaches dans l’étable
Egalement une de vos préoccupation?

DeLaval établit des nouveaux critères pour le confort des vaches.

Arceau pour gros bétail
existant pour animaux
d’un gabarit de 130 
à 140 cm

Nouvel arceau pour
gros bétail pour animaux
d’un gabarit de 140
à 150 cm

Logette Thurgi Logette Universal

Tous les modèles de logettes sont dispo-
nibles en version vis-à-vis ou murale.

Pièce de hausse sur arceau de box pour
barre de nuque, existe pour tous les modèles
de logettes. Relèvement pour barre de nuque
sur logettes existantes pour grands animaux.

Bande de nuque en nylon, en particulier
pour grands animaux en combinaison avec
une barre de nuque. Convient à tous les
modèles de logettes.

Nouveau

Nouveau: comme pour les arceaux des logettes, nous avons également développé des barreaux plus hauts pour les
cornadis des grands animaux. Le confort des animaux ici aussi est primordial pour nous.

• places cornadis réglables progressive-
ment, bonne surveillance des animaux

• tranquillité durant l’affouragement par
l’enfermement des animaux

• fonctionnement silencieux par les
mesures anti-bruits

• différents cornadis pour le jeune bétail
et les veaux

Cornadis autobloquant type «Toronto»
Cornadis pour petit et gros bétail. Peut aussi être
installé dans les exploitations de vaches mères.

Cornadis autobloquant type «Safety»
Ouverture de sécurité en haut et en bas pour se retirer et sortir du

cornadis. Spécifiquement adaptée pour l’élevage de vaches mères.
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Couche confortable et promenade naturelle
comme aux pâturages

Ainsi vous aidez vos animaux à haute rendement, à bien se sentir dans la
stabulation et à augmenter leurs performances.

Trois couches fonctionnelles – caout-
chouc, mousse synthétique, caoutchouc –
pour un confort de couchage maximum.

• Kura P pour sols à plans
fixes avec ou sans installation
d’évacuation de fumier.

• Kura Forme pour passages,
aires d'attente et couloirs sans
installation d’évacuation de
fumier.

• Kura S pour caillebotis de
formes diverses.Kura SKura FormeKura P

Revêtement pour aire de promenade type Kura  • OVF-No. 12241

Effet positif sur le comportement animal, plus grandes enjambées, comportement social naturel

Autre type de tapis caoutchouc: Lenta pour gros bétail en stabulation entravée, Calma pour jeune bétail,
KN pour chevaux et tapis rouleau

«KEW Plus»
Tapis matelas souple 6 cm
OVF-No. 12261, avec autorisation BTS

«KSL»
Tapis caoutchouc
OVF-No. 12211, avec autorisation BTS

«KKM»
Tapis caoutchouc
OVF-No. 12240, avec autorisation BTS

Robuste! Moelleux grâce aux différentes
hauteurs de nopes.

Garde sa forme! Confort durable grâce 
au profil alvéolé résistant à l’usure.

pediKURA
Pédicure pour la vache

®

Un pur bonheur
pour les sabots.

Nouveau

Soins des pieds pour la vache:
Le système novateur pediKURA®

par Kraiburg

DeLaval vous propose dès maintenant le tout nouveau système de tapis caoutchouc
pediKURA® mis au point récemment. Ceci complète la gamme des tapis caoutchouc
moelleux (Kura P, Kura Form et Kura S) de manière ciblée, avec des «zones d’abrasion»
molles, similaires aux conditions en milieu naturel. Le résultat est une usure régulière du
sabot, qui contribue même, dans des conditions d’utilisation intensive, à maintenir la
forme fonctionnelle et l’angle du sabot. 

Env. 20% de la surface du sol de l’étable devrait être recouvert par des tapis
pediKURA®. En l'occurrence, il faudrait avant tout choisir des secteurs qui sont oc-
cupés de manière régulière par tous les animaux, tels que passages étroits, salles
d’attente devant la salle de traite, brosse électrique pour le bétail.

Avec le système pediKURA® imitation parfaite du sol naturel dans l’étable. 

Nouveau
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Des économies d’énergie
avec DeLaval

Récupération de la chaleur
DeLaval vous propose du froid et de la chaleur
provenant d’une même source, car nous trans-
formons l’énergie de refroidissement en eau
chaude. Nous nous soucions de l’environne -
ment et vous aidons à économiser des frais
liés à la consommation d’énergie.

Echangeur de chaleur
DeLaval CB
• Avec l’échangeur de chaleur à

plaques DeLaval, vous avez de l’eau
chaude d’env. 50°C à disposition
même peu de temps déjà après le
début du refroidissement du lait.

• Vous obtenez env. 0.7 litres d’eau
chaude par litre de lait refroidi.

• Un investissement unique, pour
profiter chaque jour d’une réduction
de vos frais liés à la consommation
d’énergie – car vous ne chauffez
votre eau plus que de 50°C à 80°C
au lieu de 10°C à 80°C et cela sans
travail supplémentaire.

Alfatherm
réservoir ATP
• Réservoir sous pression calorifugé,

d’une contenance de 150 – 1250
litres.

• Après seulement quelques
minutes, il y a de l’eau à disposi-
tion dans la partie supérieure du
réservoir à niveaux.

Refroidisseur à plaques
• Le refroidisseur à plaques est alimenté

par l’eau de puits ou l’eau courante,
fonctionne grâce au principe du cont-
re-courant et prend la chaleur du lait
déjà avant qu’il ne soit refroidi à sa
température finale dans le tank.

• Lorsque l’écoulement d’eau et de lait
sont identique, la température finale
du lait est d’env. 4 à 8°C au-dessus
de la température de l’eau à l’entrée.

• Lors de l’utilisation d’une électrovanne
la consommation d’eau est réduite.

Pré-refroidissement
Pourquoi ne laissez-vous pas couler votre lait déjà
pré-refroidi dans le tank? Pré-refroidir le lait avant
qu’il n’arrive dans le tank à refroidissement, signi-
fie que les frais liés à la consommation d’énergie
sont presque réduit de moitié. De plus, le refroidis-
sement plus rapide du lait préserve également la
qualité du lait, étant donné que la température fi-
nale est plus vite atteinte. Le pré-refroidisse-
ment peut être installé à tout temps dans un
refroidisseur à lait existant. Parce que le lait
coule déjà pré-réfrigéré dans le tank, le refroidis-
seur peut être plus petit, et vous économisez des
frais d’investissement! Ou alors, votre unité actuel-
le tourne moins, et vous économisez du courant!

Optimiser le bilan énergétique par la récupération
de la chaleur et le pré-refroidissement du lait
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Évacuateur à fumier DeLaval –
robuste et fiable

Rampe à fumier élévatrice
Circomat 700 H
Rampe à fumier élévatrice avec entraînement hydrau-
lique. Disponible en longueurs de 6,5 m et 8,0 m. La ram-
pe à fumier élévatrice est utilisée comme évacuateur
transversal dans les stabulations avec fumier solide. Grâ-
ce à sa marche silencieuse et son bon fonctionnement, il
a également fait ses preuves dans l’étable entravée.

Racleur large à entraînement par câble

Nouveau
également

pour grande

installation

Racleur Delta Master à abattants repliables de
20 cm et 30 cm
Le racleur avec énormément de possibilités d’application peut être utilisé
avec ou sans tapi caoutchouc. Le racleur de 30 cm est idéal pour longs cou-
loirs avec beaucoup de paille et pour les cours.

Racleur Delta Brush à entraînement à câble 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. La construction basse du Delta Brush est particulièrement
agréable pour les animaux et contribue largement au confort des vaches.

Racleur large à entraînement hydraulique

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

Treuil d’entraînement 0,55 kW
Les treuils ont un cadre à angle droit fermé, galvanisé
et le tambour du câble est en acier chromé. DeLaval
utilise pour toutes les installations, quelque soit leurs
grandeurs, un câble en acier chromé de 10 mm.

Treuil d’entraînement 0,75 kW
Pour des longueurs de course de plus de 50 m.

Nouveau

Racleur Delta Wing 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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Pour une surface sûr,
hygiénique et durable

Remise en état des vieilles tables d’affouragement rugueuses
Les surfaces de béton rugueuses, détruites par l’acidité du silo, présentent un risque élevé de contamination
par bactéries et germes. Cela diminue considérablement la qualité du fourrage et peut influer sur la santé des
vaches. Vos vaches préfèrent une mangeoire propre et hygiénique et vous en remercierons par une plus
grande absorbtion de fourrage, une meilleure santé et un rendement laitier plus important.

Revêtement pour tables
d’affouragement 
Le nouveau revêtement vert avec pro-
fils plats pour tables d’affouragement,
est posé directement sur l’ancienne
mangeoire. La table d’affouragement
est utilisable de suite, pas de temps de
séchage nécessaire. Le matériel PVC
extrêmement solide, résiste sans pro-
blème au passage du tracteur et de la
mélangeuse. Vous obtenez une surface
absolument lisse, exempte de bacté-
ries pour une excellente qualité de four-
rage que vous pousserez facilement.
Largeur du rouleau: 1 m ou 1.2 m 

Depuis 2005, déjà plus de 17’000 m2

sont installés en Europe.

Les parois et les sols, nouveaux ou existants, peuvent être recouverts
rapidement, durablement et à un prix avantageux.

DeLaval Plast sécurise le
travail dans l’étable.

Le risque de blessures pour
l’homme comme pour l’animal
sera réduit. Après la rénovation,
les couloirs d’étables glissants
redeviennent sûrs à 100% c’est
à dire antidérapants et facile à
nettoyer.

DeLaval Plast protége
durablement les surfaces
de l’agression des acides.

De cette façon, le troupeau reçoit
la qualité de fourrage qu’il néces-
site pour effectuer la production
demandée. Le revêtement à
durcissement rapide peut même
être réutilisé dans la journée.
Exclusivité DeLaval!

sécuritaire

durable

hygiénique

Système d’application pour
salle de traite/chambre à lait

Système d’application pour
table d’affouragement

Revêtement double des parois

Vitrification

Primer Béton
d’accrochage

Recouvre-
ment Plast
3 mm avec
sable de
quarz

Primer             Béton
d’accrochage

Béton

Recouvre-
ment Plast
2 mm avec
sable de
quarz
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Panneaux de protection et système Washdown
pour un environnement extrêmement propre

Rénovation de parois critiques avec des panneaux PVC
Partout où la surface à recouvrir est très poreuse, inégale ou douteuse, le système de panneaux de protection en PVC s’impose. Pose
rapide et simple, les locaux sont réutilisable tout de suite. D’une apparence accueillante, ce système est durable, résistant aux chocs et
facile à nettoyer.

• Montage facile, collé ou vissé
• Couverture parfaite entre les panneaux
• Protection durable pour des murs de

toutes sortes
• Résistant aux rayures, surface lisse
• Résistant aux chocs, résiste au netto-

yage à haute pression
• Résistant aux produits chimiques,

resplendit véritablement
• Angles et arêtes propres

Couleurs: bleu et blanc
Epaisseur: 2 mm
Matériel: 100 % PVC
Largeur: 1,3 m
Hauteur: 1,8 m et 2,5 m

Depuis 2001, déja plus de 130’000 m2

sont installées en Europe.

De vieux locaux reprennent
en peu de temps un aspect

neuf et accueillant !

Les avantages du système
Washdown
Ceci conduit à un lavage efficace avec un meilleur résultat de
nettoyage en comparaison du nettoyage à la haute pression.

• Une diminution de la quantité de purin
• Réduction de la consommation d’eau du réseau
• Un nettoyage plus rapide tout en préservant le matériel
• Utilisation de la deuxième et la troisième eau de rinçage après

le nettoyage de la machine à traire (env. 50’000 litres par année)
• Utilisation de l’eau de pluie ou de l’eau de source
• Les deux systèmes sont pré-montés d’usine et installés très

rapidement.

Tuyau accessoire et lance en bronze Fr. 440.–

Station murale WS2
Utiliser l’eau de son pro-
pre réservoir sur la ferme.

Nettoyage sans calcaire grâce à
l’eau de pluie récupérée du toit.
Raccords, soupape de retenue
et 10 m de câble pour le con-
trôle du niveau d’eau inclus
(tuyau d’amenée/aspiration à
fournir).

Fr. 2300.–
sans tuyau, ni lance

Washdown System
WS1 et WS2
Le système qui combine un grand débit
d’eau de 4000 litres par heure avec une
pression de 5.5 bars.

Conseil:
Utilisez l’eau

de pluie gratuite
du toit!

WS1
monté sur un tank PE

500 litres 
Fr. 2340.–

1000 litres
Fr. 2740.–
(Prix sans tuyau,
ni lance)

Laver la salle de traite en un temps record
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Habits de travail professionnels –
résistants, fonctionnels et confortables

Les habits de travail de la nouvelle collection «profi» sont faits sur mesure pour
le travail journalier sur la ferme, ils protègent et sont extrêmement confortables.

Combinaison classique
Profi
• Liaison dorsale élastique pour

plus de liberté de mouvement
• Tour de taille réglable
• Double réglage des manches,

bande élastique à l’intérieur,
bouton pression à l’extérieur

• Poches pour genouillères
• 8 poches (2x buste, 2x taille,

2x arrière, 2x jambe)
• 1 boucle porte outils sur

le côté
Grandeur XXXS – XS Fr.   91.45
Grandeur S – XXL Fr. 104.35

Combi double fermeture
Profi
• Double fermeture éclair: sortir

et rentrer dans l’habit rapide-
ment

• Liaison dorsale élastique pour
plus de liberté de mouvement

• Manche et tour de taille
réglable

• 6 poches (1x buste, 1x buste
intérieur 2x taille, 2x arrière)

Grandeur S – XXL Fr. 113.–

Blouson de traite
Profi
• Tissu extérieur; nylon

castor 100% polyester
fermeture éclair frontale
du col au buste

• Tissu doublé aux bras,
intérieur tissu de base
bleu, extérieur tissu nylon
imperméable

• Manche avec manchettes
réglable

• 2 poches de buste avec
fermeture de protection

Grandeur S - XXL Fr. 69.95

Pantalon de traite
Profi 
• Tissu doublé aux jambes,

intérieur tissu de base
bleu, extérieur tissu nylon
imperméable

• 6 poches (2x taille,
2x arrière, 2x jambe)

Grandeur 44 - 58 Fr. 86.10
Le traitement exclusif du nylon au
polyuréthane sur la combi-traite, le
pantalon de traite et la blouse de traite
offre une protection optimale

Tablier de
traite
PVC, 
bleu ou blanc
Fr. 36.60

PVC,
bleu avec fente
Fr. 52.15

Gants de
trayeur
très résistant,
poudrés à l’intérieur

Nitril
Pack de 100 pcs

Fr. 29.50
Grandeurs S-XL

Manches de
protection
1 paire, PVC,
bleu foncé
Fr. 26.90

Combinaison
de traite Profi
• Double tissu aux jambes et

aux bras, intérieur tissu de
base, extérieur tissu nylon
imperméable

• Liaison dorsale élastique
pour plus de liberté de
mouvement

• Tour de taille réglable
• Double réglage des man-

ches, bande élastique à
l’intérieur, bouton pression
à l’extérieur

• 8 poches (2x buste, 2x taille,
2x arrière, 2x jambe)

• 1 boucle porte outils sur le
côté

Grandeur XS - XXXL Fr. 123.75
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Protection maximale
contre les maladies du pis

Nettoyage efficace et avantageux garanti
avec les détergents DeLaval !

Basix
Sans phosphate, haute teneur en
substance alcaline et en chlore,
pour une eau douce à mi-dure.
Bidon à 29 kg (25 litres) Fr. 74.25

Super
Très haute teneur en substance
alcaline et en chlore, idéal pour le
nettoyage alterné.
Bidon à 29.5 kg (25 litres) Fr. 81.35

Ultra
Produit hautement concentré pour
une eau dure et le nettoyage à
prédominance alcaline.
Bidon à 30 kg (25 litres) Fr. 87.60

25 kg correspond à

Fr. 64.–

25 kg correspond à

Fr. 69.–

25 kg correspond à

Fr. 73.–

Pour la comparaison avec
les autres produits en bidon de 25 kg

Une grande partie des produits utilisés pour le trempage des trayons ou sous forme de spray ne sont que des produits de soin. N’acceptez aucun
compromis dans la lutte contre les maladies du pis et n’utilisez que des produits avec un effet garanti. Soyez attentif à l’homologation Swissmedic!

Avec Blockade ou Proactive vous êtes tranquilles! Ces deux produits vétérinaires soignent bien les
trayons, combattent les maladies du pis efficacement et en plus sont avantageux!

No. 55881 délivré par
Swissmedic

Proactive™ Blockade™Peau du trayon
soyeuse grâce à

Pour fixer l’iode dans un liquide, l’utilisation de liquéfiants d’iodes
spéciaux (solvants) est nécessaire. Dans les produits de trempa-
ge traditionnels, sont souvent utilisés pour cela des liquéfiants
d’iode irritants pour l’épiderme comme l’alcohol. La nouvelle
technologie brevetée ACT qui est utilisée dans le Proactive et
le Blockade, utilise des matières de soins cosmétiques et hydran-
tes comme liquéfiant d’iode. Par conséquent, une peau soyeuse
est formée avec l’application du Proacitve et du Bockade.

No. d’art. 741006591  

Bidon de 20 l Fr. 149.–

Prix plus avantageux!
No. d’art. 741006592  

Bidon de 60 l Fr. 410.–

No. 55996 délivré par
Swissmedic

No. d’art. 741006595  

Bidon de 20 l Fr. 198.–

Prix plus avantageux!
No. d’art. 741006596  

Bidon de 60 l Fr. 545.–

• Concentré = économique dans

l’emploi 

• Garanti les taux de germes bas et

une longue période d’incubation

à la réductase
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Planifier et construire de manière
professionnelle avec la maison DeLaval

Mercredi, 25 novembre 2009 (allemand)
Jeudi, 26 novembre 2009 (français)
Chaque fois de 8:30 à 15:30 heures

Lieu: DeLaval forum à Sursee

Programme:
Matin: Théorie sur les thèmes:
• Nouvelle construction ou transformation?
• Planification robot de traite et alimentation
• Différents types d’écuries
• Législation et règlement sur la protection

des animaux
• Planification des coûts
• Confort des vaches / Logettes

Conférencier externe «ART-Tänikon»
• Visite de l’exposition DeLaval forum
Après-midi: Pratique avec visite d’exploitation

Le publique ciblé: La conférence est intéressante pour les agriculteurs
qui souhaitent réaliser un projet de construction dans un avenir proche.
Notre objectif est d’informer les participants du niveau actuel de la pla-
nification agricole selon les derniers règlements en vigueur.

Frais:
Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscrivez-vous jusqu’au 2 novembre 2009 chez: 
Ursula Gloor, DeLaval SA, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee
Téléphone 041 926 66 17, Fax 041 921 38 76
E-mail: ursula.gloor@delaval.com

Invitation à la conférence spécialisée sur la
construction «Traire avec le robot de traite VMS»

Mercredi, 2 décembre 2009 (allemand)
Jeudi, 3 décembre 2009 (français)
Chaque fois de 8:30 à 15:30 heures

Lieu: DeLaval forum à Sursee

Programme:
Matin: Théorie sur les thèmes:
• Nouvelle construction ou transformation?
• Planification salles de traite et alimentation
• Différents types d’écuries
• Législation et règlement sur la protection

des animaux
• Planification des coûts
• Confort des vaches / Logettes

Conférencier externe «ART-Tänikon»
• Visite de l’exposition DeLaval forum
Après-midi: Pratique avec visite d’exploitation

Le publique ciblé: La conférence est intéressante pour les agricul-
teurs qui souhaitent réaliser un projet de construction dans un avenir
proche. Notre objectif est d’informer les participants du niveau actuel
de la planification agricole selon les derniers règlements en vigueur.

Frais:
Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscrivez-vous jusqu’au 16 novembre 2009 chez: 
Ursula Gloor, DeLaval SA, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee
Téléphone 041 926 66 17, Fax 041 921 38 76
E-mail: ursula.gloor@delaval.com

Invitation à la conférence spécialisée sur la
construction «Traire en salle de traite»

Saisissez votre chance et avec notre aide, ouvrez un centre de service
DeLaval dans votre région. Nous vous soutenons durant la mise en place
d’une activité d’entrepreneur indépendant. 

• Vous êtes spécialisé dans le domaine technique (p.ex. mécanicien sur
machines agricoles, installateur sanitaire, monteur-électricien –
éventuellement avec une maîtrise).

• Vous êtes intéressé par l’agriculture, en particulier par la production laitière.
• Vous avez environ 25 à 35 ans, êtes dynamique et possédez un sens inné

pour le commerce. 
• Vous aimez le contact et êtes domicilié dans la région.

L’entreprise DeLaval SA avec son siège à Sursee (LU) fait partie du groupe
Tetra Laval actif dans le monde entier. Nous fournissons les exploitants agrico-
les en équipements et en produits de grande qualité technique dans le secteur
de la traite et des installations de ferme. Nous sommes le principal partenaire
des producteurs de lait suisses et leader non seulement sur le marché suisse
mais aussi international. Un service après-vente de première qualité est notre
principal objectif. 

Vous êtes intéressé? Madame Gloor se réjouit de recevoir votre dossier com-
plet de candidature. Les détails seront discutés avec vous lors d’un entretien
particulier.

DeLaval SA
Madame Ursula Gloor, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee
Téléphone 041 926 66 17, E-Mail: ursula.gloor@delaval.com

Devenir indépendant avec DeLaval
Pour les régions Genève, Vaud et une partie de Fribourg

DeLaval SA dont le siège est à Sursee (LU) fait partie du groupe international
Tetra Laval. Nous sommes le partenaire numéro un des agriculteurs dans le
monde pour tout ce qui touche la technique de traite et les systèmes de stabu-
lation. Notre principal objectif est d’assurer un service après-vente performant. 

Pour le département Planification que nous venons de créer, nous recher-
chons une personne motivée et pleine d’initiatives, afin de lui confier la res-
ponsabilité de la planification de projets agricoles en Suisse romande. Les
dessinateurs techniques employés à Sursee vous soutiendront dans votre
tâche. Vous avez entre 30 et 40 ans, disposez de plusieurs années d’expéri -
ence dans la planification de bâtiments agricoles et possédez de grandes
compétences professionnelles dans le domaine de la construction agricole.
Vous aimez le contact et vous avez un profil de commercial. Vous êtes bilingue
(allemand/français) ou êtes de langue maternelle française. Vous partagerez
avec l’architecte qui dirige notre département Planification la responsabilité du
développement du département et de l’acquisition des mandats. La réputa -
tion de notre entreprise dans la branche et sa large présence sur les marchés
vous aideront à atteindre des objectifs très ambitieux. 

Vous avez envie de vous investir dans le développement et la réussite de
notre département de planification? Veuillez adresser votre dossier de candi-
dature avec photo à:

DeLaval SA
Ursula Gloor, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee
Téléphone 041 926 66 17, E-Mail : ursula.gloor@delaval.com

Architecte / Planificateur


