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«Bien planifier c’est à moitié construit» –
Les journées planification DeLaval rencontrent un immense succès

Fin 2009 DeLaval vous a invités à Sursee pour participer à plusieurs journées sur la planification de bâtiment. Les
divers centres d’intérêts étaient, la nouvelle construction, la transformation de granges, la traite avec le robot de
traite VMS ou en salle de traite ainsi que le confort des vaches. Les journées planification DeLaval se sont déroulés
en allemand et en français et ont rencontré un énorme succès dans toute la Suisse. 140 agriculteurs intéressés par
la construction s’étaient annoncés. Etant donné l’immense demande, d’autres journées planification pour
bâtiment agricole seront organisées cette année. 

Planifier et construire de manière
professionnelle avec DeLaval

Peter Unternährer (à gauche), chef des produits pour les écuries, a fait le guide à travers le forum DeLaval à Sursee.

L’objectif de ces journées sur le bâtiment
est de montrer aux agriculteurs intéressés,
des possibilités de planification et de les in-
former sur la manière de planifier une con-
struction agricole de nos jours. Ceci en te-
nant compte des dernières directives, afin
que le projet de construction à venir soit un
succès total. 

DeLaval propose des solutions complètes
qui proviennent d’une source unique. Ceci
concerne l’ensemble des travaux de planifi-
cation avec l’étude des coûts, l’équipement
utilisé dans la salle de traite ou avec le robot
de traite VMS, et également les installations
d’écurie les plus diverses pour un confort
optimal des vaches.

Le bilan d’une première journée de cours
intéressante et instructive a été que; les agri-
culteurs ont pu reprendre le chemin du re-
tour, avec énormément d’informations très
importantes pour la réalisation d’un futur
projet de construction et avec la certitude
d’avoir en DeLaval un partenaire compétant
qui est leader dans le monde entier.

Le département de planification de la maison DeLaval
Nous sommes spécialisés dans l’agricul-
ture et planifions et calculons les coûts de
votre projet de construction. N’hésitez pas
à nous contacter, dès le début de votre
projet de construction.

De gauche à droite: Josef Wagemann,
dessinateur; Lukas Suter, chef de la plani-
fication; Grazyna Budzko, dessinatrice;
Joël Emch, architecte, Suisse romande;
Jörg Brunner, chef de chantier, Vlora
Haradinaj, dessinatrice.

Pour vous, DeLaval agran-
di le département de pla-
nification en Suisse Ro-
mande. Notre architecte,
Joël Emch, est basé à
Nyon et travaille pour
DeLaval depuis le 1er jan-
vier 2010. Son but est de

transformer les visions du maître d’ouvrage
en un projet novateur et respectueux des
animaux.

Un seul et unique p
Un seul et unique partenaire

e partenaire
Un seul et unique partenaire



Invitation à la journée porte ouverte 
Famille Daniel et Karin Schaub-Wüthrich, 4229 Beinwil /SO
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La famille Schaub est fière de présenter aux visiteurs leur
nouvelle construction, une étable à stabulation libre avec
logettes. Le cheptel actuel se compose de 40 vaches Red-
holstein et Holstein à facteur rouge ainsi que de 38 bovins
et veaux d’élevage. L’exploitation se trouve à 600 m au-
dessus du niveau de la mer dans la région montagneuse
2 du jura soleuroi, au pied du Passwang. C’est une entre-
prise familiale, menée avec les enfants Reto (9), Delia (6),
Jonas (3) et les parents Hans et Erika Tschan-Schaub.
Daniel Schaub travaille également à 35 % comme spéciali-
ste pour l’insémination chez Swissgenetic. 
La superficie totale est de 44 ha dont 17 ha de prairies
naturelles, 17 ha de pâturages, 4.5 ha prairies artificielles,
1.5 ha de maïs pour le silo et 4 ha écologique de compen-
sation.

C’était important pour la famille Schaub de n’avoir qu’un seul interlocuteur
lors de la planification des travaux et durant la durée de la construction. Le
département de planification chez DeLaval a réalisé les plans de l’étable, et
la direction des travaux a travaillé en étroite collaboration avec les maîtres
d’ouvrage à la réalisation du bâtiment.

Bâtiment
Le nouveau bâtiment dispose de 45 logettes pour vaches qui sont disposées
sur trois rangées de logettes. L’étable a été construite parallèlement à la
pente. De cette manière elle s’intègre parfaitement au paysage et peut facile-
ment être agrandie par la suite.

Installation d’écurie et évacuation du fumier
L’écurie est éclairée par la lumière naturelle. Elle paraît claire et aérée. Il y a
assez d’espace à disposition pour mise en place d’un silo qui alimente distri-
buteur automatique de concentrés. La toiture est soutenue au milieu des
logettes disposées face à face. L’aire d’attente de la salle de traite est situé à
extérieure avec caillebotis. Une nouvelle fosse à purin de 300 m3 a été
construite, bien que la fosse existante de 900 m3 soit encore utilisée.

Cornadis et distributeur automatique de concentrés
La famille Schaub fourrage toute l’année une ration mixte de foin, d’ensilage
d’herbe et de maïs ainsi que des morceaux de betterave. Les animaux reçoi-
vent un complément de nourriture au distributeur automatique de con-
centrés. En été, le bétail pâture quotidiennement. Dans la partie frontale de
l’étable, des boxes de mise bas et d’infirmerie ont été intégrées. Pour ces
deux boxes, des portails assurent l’accès à la zone de fourrage.

Technique de traite
Pour la technique de traite la famille Schaub a misé sur une salle de traite
DeLaval en épis 30° 2x5 (équipé 2x4) avec dépose automatique et le systè-
me de gestion du troupeau ALPROTM.  Ce type de salle de traite se distingue
par un équilibre optimal entre une bonne visibilité sur les vaches et une bon-
ne vue d’ensemble du déroulement de la traite. Les contrôleurs de stalles
MP700 gèrent le retrait automatique, la mesure des quantités de lait et la
pulsation. Les nombreuses possibilités de réglages du retrait automatique et
de la pulsation permettent une adaptation individuelle de l’installation de trai-
te au troupeau. La fosse de traite est disposée sur le même niveau que la
chambre à lait. Sous la salle de traite se trouve un réservoir d’eau de pluie
d’une contenance de 30 m3 pour le lavage de la salle de traite.

Sur la photo depuis la gauche: Niklaus König responsable de secteur
DeLaval, Toni Stadelmann/STAWA Agritec GmbH agent DeLaval,
Karin et Daniel Schaub avec leurs enfants  Jonas, Reto et Delia.

Le 9 mai 2010: un projet global DeLaval –
De la planification à la réalisation

Un seul et unique p
Un seul et unique partenaire

e partenaire
Un seul et unique partenaire
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Invitation à la journée portes ouvertes exploitation automatisée VMS
Famille Bernhard et Heidi Kunz-Bieri, 3309 Zauggenried/BE

1er/2 mai 2010: L’étable de l’avenir – Conception d’une écurie pour
la traite automatisée avec système de traite volontaire VMS DeLaval

La famille Bernhard et Heidi Kunz-
Bieri, Fraubrunnenstrasse 11, 3309
Zauggenried/BE, vous invite cordiale-
ment à venir voir leur nouvelle écurie
avec robot de traite, le 1er/2 mai
2010. En collaboration avec Zaugg
AG Rohrbach, DeLaval AG Sursee
a réalisé les plans d’une écurie mo-
derne, futuriste de 4 rangées pour 63
UGB avec robot de traite et fait la
transformation avec succès. DeLaval
était en même temps partenaire et
fournisseur de toutes les installations
comme l’écurie, l’évacuation du fu-
mier, le refroidissement, les fenêtres,
les portes et le revêtement du sol et
des parois avec du DeLaval Plast.

Reflets de l’exploitation
Surface agricole: 21.5 ha

Exploitation laitière:
45 vaches laitières, élevage Redholstein

Contingent laitier: 326’000 kg

Terres cultivables : maïs 5 ha, céréales 5 ha

Fourrage: prairies artificielles 5 ha, prairies naturelles
3 ha, pâturages 2 ha, bio 1.5 ha

La famille Kunz devant le VMS.

Le bâtiment neuf inondés de lumière a été spécialement conçu pour une
exploitation robotisée et veille au déroulement efficace des procédés respec-
tueux des animaux. Grâce à sa conception avec 4 rangées de logettes, les
distances à parcourir par les vaches entre la zone de traite, d’alimentation et
l’aire de repos sont relativement courtes. Cette conception est idéale pour
une écurie avec robot de traite.

La rentabilité, le confort des vaches et la flexibilité
La famille Kunz attache une grande importance au confort des vaches et
donc à des animaux soignés, calmes et en bonne santé. Que les vaches
laitières soient à l’aise dans la nouvelle écurie se voit au premier coup d’œil.
Les animaux sont calmes, très propres et ont un comportement confiant
envers l’homme. Pour le bien être des animaux, les sols sont recouverts de
tapis caoutchouc Kura P de grande qualité. Une brosse rotative ainsi que les
vastes possibilités de s’abreuver et de se nourrir, sont à la libre disposition
des vaches. C’est pourquoi, le changement pour les vaches, de l’étable
entravée avec traite directe en lactoduc à l’écurie en stabulation libre avec
robot de traite, s’est passé sans problème. Les trois principales raisons lors
de la décision d’investir dans un robot de traite VMS ont été la rentabilité, le
confort des vaches ainsi que la flexibilité pour organiser le propre temps de
travail. L’objectif, produire plus de lait et de haute qualité en moins de temps,
la famille Kunz a déjà pu l’atteindre et elle est donc satisfaite du succès de
cette nouvelle construction.
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Invitation aux portes ouvertes jours et nuits d’une exploitation VMS
Famille Hafner, 9308 Lömmenschwil/SG

Du 22 au 24 mai 2010: «Traire 24h sur 24» – Bâtiment neuf avec écurie pour bétail
laitier pour 60 vaches – écurie confortable avec logettes – robot de traite VMS

• Système de logettes DeLaval sur
4 rangées.

• Côté aire d’affourragement des
tapis caoutchoucs ont été posés
pour un meilleur confort des vaches.

Depuis 10 ans les robots de traite VMS DeLaval sont utilisés dans le
monde entier dans plus de 30 pays. Aujourd’hui plus de 6'000 installations
exécutent quotidiennement leur travail. En 10 ans la traite automatisée
s’est fortement développé.Des travaux sur les tendances et l’évolution de
la traite robotisée sont menés en permanence sur la ferme expérimen-
tale en Suède. Vous êtes confrontés à de grands défis? Votre produc-
tion laitière doit croître, la productivité et la rentabilité augmentée en
même temps? Le choix d’un VMS DeLaval pourrait être la solution
pour votre exploitation, pour votre troupeau et pour vous personnellement.

Nouveauté: unité de navigation VMS 2010 facile à utiliser avec le nouveau
Touch Screen (écran tactile)

Le nouvel écran tactile (Touch Screen) vous offre un contrôle rapide et immédiat de l’installation.
Il est devenu encore plus facile d’utilisation et vous offre une présentation claire.

Le compteur de cellules en option OCC DeLaval vous donne le nombre exact de cellules
somatiques de chaque animal et à chaque traite. Il s’agit du premier véritable compteur de
cellules pour systèmes de traite automatique et il vous tient régulièrement informé sur la santé du
pis de votre troupeau. 

L’index d’identification des mammites est un moyen idéal, pour vérifier la santé de vos animaux.

Le VMS fonctionne avec un bras-robot hydraulique mobile pour une détection rapide des trayons.

La famille Hafner, Wigarten, 9308
Lömmenschwil /SG, vous invite cor-
dialement à visiter leur nouvelle écurie
avec robot de traite durant le week-
end de la Pentecôte, sans interruption
du 22 mai (16h00) au 24 mai (16h00).

• La santé des animaux et leur bien-être sont essentiels à
la réussite de l’entreprise. 

• Les quatre compteurs à lait optiques, mesurent la
conductibilité, le flux de lait, la production de lait et les
valeurs de sang de chaque quartier.

Robot de traite VMS DeLaval
10 ans de traite automatisée

Pour le 10ème anniversaire vous pouvez profiter
d’innovations et de nouveautés
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DeLaval salle de traite parallèle
Pour traire de grands troupeaux en un temps record

DeLaval salle de traite parallèle P2100 – un concept qui enthousiasme.
La salle de traite parallèle DeLaval P2100 a été
construite pour des exploitations professionnelles:

• Les courtes distances de déplacement garantissent
une traite efficace et sans problème. Un haut débit par
heure est atteint dans un petit espace

• Le principe simple de la salle parallèle contribue
particulièrement au bon déroulement de la traite

• Les vaches prennent leur place de manière naturelle

• Haut débit par heure dans un petit espace

• Evacuation et sortie frontale massive 

• Séparateur de place robuste

Système de traite MidiLine –
compact et avantageux

• L’optimisation de la largeur du passage et de la place
de traite assure un positionnement parfait des vaches

• Le positionnement par segment permet au personnel
de traite de commencer à traire avant que la dernière
vache ne soit entrée dans la salle de traite.

Avec MidiLine la conduite se trouve au-dessus du trayeur au centre de la fosse.Les faisceaux desservent alternativement les postes de
traite des deux côtés. Le débit par faisceau, par rapport au double équipement traditionnel, est nettement plus élevé. C’est ce qui rend
l’investissement si intéressant. Grâce au montage «haut et au sec» au-dessus du centre de la fosse, les éléments électroniques et autres
composants sont à l’abri des projections d’eau et de la saleté. Cela prolonge leur durée de vie et réduit les frais d’entretien.

• Utilisation optimale du faisceau trayeur

• L’équipement est nécessaire que pour la moitié des postes
de traite

• Haut débit

• Bras pivotant
– Guidage des tuyaux impeccable
– Positionnement correct des faisceaux
– Déroulement calme dans la salle de traite
– Retrait automatique
– Sécurité et confort pour le trayeur
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Connaissez-vous vraiment toutes les données
importantes de votre troupeau?

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?

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

Retraits des faisceaux trayeur DeLaval
sans connexion à la gestion du troupeau

Nouveau: MPC 150 – automatisation fiable des unités de traite même dans un environnement des plus rude

Le design innovant et la construction sophistiquée du MP150 fixe le nouveau standard d’un
poste de traite moderne et professionnel. Les principaux objectifs que nous avons fixés sont les
aspects d’une productivité plus élevée, de la fiabilité, d’une excellente hygiène et d’un environne-
ment de travail agréable pour le trayeur. Avec le MPC150 chaque vache est traite en fonction de
sa propre courbe de lait, de l’accrochage des faisceaux trayeurs jusqu’à la fin de la traite. L’unité
de traite à programmation électronique garantit un retrait correct sans traite à vide. Le boîtier de
haute qualité protège tous les composants importants de la saleté et des dommages.

• Retrait fiable des faisceaux trayeur pour une diminution sensible de votre charge de travail
• Technologie pour une utilisation journalière permanente
• Combinaison avec détecteur de flux de lait ou affichage pratique de la quantité de lait

MP 400 – Tout en un: 

• Retrait automatique, pulsation et stimulation selon le flux de lait 
• Boitier compact, de haute qualité 
• Pas de composants externes; préfabriqué, pré monté et testé en usine; installation rapide, facile

à utiliser, service réduit; facile à nettoyer. Technologie introduite pour une utilisation permanente 
• La stimulation du flux de lait et la pulsation électronique précise assurent une traite rapide en

faveur de la santé du pisMP400MP150

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, persis tance, alimentation, fertilité et maladies.

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

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
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Préparer correctement les pis réduit les
infections mammaires et améliore la traite

TVA inclus.

La préparation des trayons avec un essuie-pis humide ou avec du Biofoam réduit la pression
d’infection des agents pathogènes responsables des mammites. En même temps, ça active
la production d’oxytoxine – une condition importante pour une traite rapide et un bon débit.

Méthode avec
Desinficin CL
destruction des germes
Avec cette méthode, l’essuie-pis Drycel
600 supportant l’humidité est humidifié
dans la solution désinfectante Desinficin
CL. Desinficin CL est un produit vété -
rinaire. Il est antiseptique et c’est la
méthode la plus efficace pour lutter
contre les agents pathogènes trans-
missibles responsables des mammi-
tes (tels que les staph. Aureus).

Desinficin CL
Boîte à 1000 g
Réf. 92065000

Fr. 74.80

(suffit pour
200 litres de lotion
désinfectante)

Mode d’emploi:
Délayer 3 mesures (5 g) de Desinficin CL
avec 3 litres d’eau dans le bidon hygiéni-
que. Placer un rouleau de Drycel 600
dans la solution.

Drycel 600

8 rouleaux
à 600 feuilles
Réf. 98826380

Très résistant et supportant l’humidité
pour le nettoyage humide du pis avec
Desinficin CL.

Méthode avec
Wetcel 600
rapide et pratique
Essuie-pis humide prêt à l’emploi. La
méthode la plus rapide et la plus pratique
pour nettoyer minutieusement les trayons.

Wetcel 600
• Contient des solutions pour un net-

toyage parfait et un séchage rapide
• Solide et supportant l’humidité
• Papier de qualité, avec structure

antidérapante

Carton avec 2 rouleaux à 600 feuilles
Réf. 741006850 Fr. 47.45

Méthode avec Biofoam
mousse nettoyante
le nettoyage parfait
Grâce à cette nouvelle méthode de net-
toyage, les trayons sont non seulement
parfaitement nettoyés mais également bien

soignés.

Appliquer
Laisser agir
Essuyer
Prêt

Bidon de 20 l
Réf.

741006824

Fr. 170.–

Biofoam est appliqué à l’aide du gobelet
moussant puis essuyé avec le papier
doux et absorbant Softcel 500.

Biofoam et Softcel la nouvelle métho-
de idéale pour salles de traite. Cette
manière garanti une traite avec des
trayons propres, secs et soignés.

Softcel 500

6 rouleaux à 500 feuilles
Réf. 92065105

Fr. 79.–
• Doux et
• très absorbant
• 2 couches
• grandes feuilles
• idéal pour le Biofoam
• et pour sécher les mains

Distributeur
Fr. 56.60

Choisissez la meilleure préparation des pis qui soit pour votre exploitation parmi 4 méthodes fiables!

Méthode avec Trionet
rapide et avantageux
Stockage propre et prise des feuillets
rapide.

Mode d’emploi:
Mettre 1 dl de Trionet et
3 litres d’eau dans
un bidon hygiénique
avec un rouleau
de Drycel 600.

Bidon de 10 l
Réf. 741006743

Fr. 92.–

(1 bidon Trionet suffit pour
100 rouleaux Drycel)

Prix bas
Fr. 97.60

2.2 cts./feuille
Drycel 600 humidifié avec du
Desinficin CL ou du Trionet

très efficace!
très économique!



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.–
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Protection maximale
contre les maladies du pis

* La solution contre les contaminations croisées sur les pis
PeraDis * Garanti une désinfection intermédiaire efficace et sans risque

des faisceaux et manchons trayeurs

Les faisceaux trayeurs et surtout les manchons, peuvent être la principale source des contamina-
tions croisées sur les pis des vaches saines. Les études ont ainsi montré que la traite d’un trayon
infecté par le staphylocoque doré pouvait contaminer jusqu’à 6 vaches consécutives et que ce
risque était accru par l’utilisation de manchons usagés.

La désinfection des faisceaux et manchons avec le
Peradis est un produit* efficace pour limiter ce risque de
contamination croisée sur des vaches saines et ainsi
réduire les coûts induits par les maladies cliniques et sub-
cliniques du pis

Réf. 92086210  

Bidon de 20 l
Fr. 120.50

* PeraDis est
conforme à la directive

Biocide. Efficacité prouvée selon
la norme test EN 1276.

PeraDis garanti une désinfection en
15 sec avec un dosage à 1%.

Nouveau
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Nettoyage efficace et avantageux garanti
avec les détergents DeLaval !

Grâce au bon rapport qualité/prix les produits de nettoyage DeLaval pour machines
à traire sont depuis des années, les produits de nettoyage les plus efficaces et les plus
utilisés en Suisse pour les installations de traite et de refroidissement !

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.

25 kg correspond à

Fr. 64.–

• Concentré = économique

dans l’emploi 

• Garanti les taux de germes

bas et une longue période

d’incubation à la réductase

25 kg correspond à

Fr. 69.–

25 kg correspond à

Fr. 73.–

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

Gants de trayeur Nitril

Douchette pour pis
Original Gilmour, super qualité.

Les brosses DeLaval pour lai te-
ries et tanks à lait sont prati-
ques, durables et avantageuses

Brosse à citerne (110°C) Fr. 24.75
Brosse à vaiselle Fr.   5.90
Brosse à manche Fr. 16.55
Brosse pour pot Fr. 16.35
Brosse de laiterie nylon Fr. 24.––

Tablier de traite

• non poudré – plus d’allergie
• très robuste
• confortable à porter
• facile à enfiler

Gr. S, 100 pcs Réf. 85015110
Gr. M, 100 pcs Réf. 85015111
Gr. L, 100 pcs Réf. 85015112
Gr. XL, 90 pcs Réf. 85015113

Avec les «Pad» vous nettoyez
les tanks à lait rapidement et
plus en profondeur

10 pièces

Fr. 44.50

• meilleur contrôle visuel si le lait
change (flocons)

Filtres à lait bleus:
Pack de 200 pieces

Filtres à lait bleus
rendent les changements
du lait plus visibles

Filtres à lait bleus
rendent les changements
du lait plus visibles

Qualité
robuste
PVC bleu
97289692

Fr. 36.60Prix bas
dès avril 2010 Fr. 22.80

Prix bas
dès avril 2010 Fr. 24.–

Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire les informations
sur le produit et la nomenclature avant de l’utiliser.

Longueur 320 mm Fr. 22.40
Longueur 620 mm Fr. 39.80



de printemps pour
tanks de transport DeLaval
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Action

Action pour cuve de refroidissement mobile du 1er mars au 30 juin 2010

Cuve de refroidissement immatriculé
pour le transport routier
…grandeurs de 550 à 850 litres, forme cylindrique vertical. For-
me elliptique posé horizontalement de 1100 à 2500 litres, inclus
unité de refroidissement Scroll et pompe de nettoyage en inox.
Tous les composants sons intégrés et câblés prêt à l’emploi.

Tank réfrigérant
Acier inoxydable 18/9 poli à l'intérieur et à l'extérieur, isola-
tion mousse dure de polyuréthane 50-70 mm, sans CFC.

Unité Prix normal Prix action
Type de tank réfrigérante TVA inclus TVA inclus

TPDV 1100 1.5 KW, R404a Fr. 28’729.20 Fr. 21’800.–

TPDV 1300 1.5 KW, R404a Fr. 29’643.80 Fr. 22’400.–

TPDV 1500 1.7 KW, R404a Fr. 30’956.50 Fr. 23’300.–

TPDV 1700 2.0 KW, R404a Fr. 32’312.30 Fr. 24’200.–

TPDV 2060 2.6 KW, R404a Fr. 33’495.90 Fr. 25’000.–

TPDV 2500 2.6 KW, R404a Fr. 34’905.45 Fr. 26’000.–

Unité Prix normal Prix action
Type de tank réfrigérante TVA inclus TVA inclus

TWDV 550 1.5 KW, R404a Fr. 22’251.70 Fr. 17’400.–

TWDV 670 1.5 KW, R404a Fr. 22’875.75 Fr. 17’800.–

TWDV 850 1.5 KW, R404a Fr. 23’252.35 Fr. 18’100.–

Les prix s’entendent montage et mise en route chez le
client compris.

Couvercle 

Fait en acier inoxydable
avec une ouverture
d’aération, l’unité réfri-
gérante est couverte et
protégée des éclabous-
sures d’eau.

Châssis 

Massif et solide, immatriculé pour le trans-
port routier, zingué à chaud, construit pour
l’utilisation dans  les exploitations agricoles,
avec une poutrelle robuste à l’arrière
servant de parechoc, homologué avec le
formulaire d'inspection 13.20A.

Pompe de
nettoyage 
Pompe de qualité en
acier inoxydable avec
drainage d’eau, adapté
pour le remplissage et
le vidage du lait.

Tanks à lait réfrigérants de DeLaval – Votre accord au
professionnalisme qui est rapidement rentabilisé

• Constructions diverses facilitant une mise en place dans toutes
les chambres à lait • Plusieurs types d’automates de lavage pour
une hygiène impeccable • Des frais d’exploitation réduits grâce à
un évaporateur efficace et de grande taille ainsi qu’un refroidis-
seur d’un degré d’efficacité élevé.

Refroidisseur à plaques 
• Le refroidisseur à plaques est alimenté par l’eau de

puits ou l’eau courante, fonctionne grâce au principe
du contre-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.

Avantage de la pré réfrigération 
Pré refroidir le lait avant qu’il n’arrive dans le tank à refroidissement, signifie que les frais liés à la consom-
mation d’énergie sont presque réduits de moitié. Le pré refroidissement peut être installé à tout temps
dans un refroidisseur à lait existant.



Le confort des vaches dans l’étable
Egalement une de vos préoccupations?

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: 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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Nouveau



Couche confortable et promenade naturelle
comme aux pâturages

Ainsi vous aidez vos animaux à haut 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. 
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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

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 tapis caoutchouc. Le racleur de 30 cm est idéal pour longs cou-
loirs avec beaucoup de paille et pour les aires de promenade.

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.

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 présen-
tent 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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Évacuateur à fumier DeLaval –
robuste et fiable

Nouveau

Nouveau
également

pour grande

installation



Nettoyage sur votre exploitation –
rapide et efficace

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
propre 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 contrôle
du niveau d’eau inclus (tuyau
d’amenée/aspiration à fournir).

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!

HD 9/20-4MX+
Comme ci-dessus, avec
20 m de tuyau sur enrouleur.

HD 10/25-4SX+
Le nettoyeur à haute pression
à eau froide séduit par sont
confort d’utilisation et son
excellente puissance de 250 bars avec un débit
de passage de 1000 litres. 9.2 kW, buse triple
et rotabuse. Avec 20 m de tuyau sur enrouleur
intégré.

HDS 698 C Eco
L’appareil à eau chaude
économique de la catégorie
compacte. Châssis avec réservoir à
com bustible et à détergent intégré.
160 bars, 650 litres, 4.5 kW, 10 m de
tuyau et buse puissante.

HDS 698 CSX Eco
Comme ci-dessus,
avec 15 m de tuyau et
enrouleur intégré.

HDS 798 CSX Eco
L’appareil à eau chaude de plus vendu de la catégorie compacte.
Châssis avec réservoir à combustible et à détergent intégré. 180 bars,
750 litres, 5.6 kW, buse puissante, 15 m de tuyau, enrouleur intégré.

Action valable jusqu’au
31 mai 2010

4’700.–
au lieu de 5’540.–

4’100.–
au lieu de 4’990.–

3’600.–
au lieu de 4’380.–

2’550.–
au lieu de 3’070.–

Nettoyant mousse
20 litres
Nettoyage en profondeur
avec lance mousse et
détergent.

Prix attractif
Détartrant Fr. 187.–
Écurie (gras) Fr. 160.–
Véhicule Fr. 160.–

2’990.–
au lieu de 3’630.–

Nettoyer en un temps record tout en réduisant les frais ainsi que la consommation d’eau. Un nettoyage
rapide et doux avec suffisamment de pression et un haut débit pour un effet de rinçage optimal.

WS1
monté sur
tank
PE 

WS2
station murale
Fr. 2300.–
sans tuyau,
ni lance

500 l Fr. 2340.–
1000 l Fr. 2740.–
sans tuyau, ni lance
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HD 9/20-4M+
Nettoyeur à haute pression
robuste, avec haut débit et 
grand confort. Peut être utilisé
partout où de grosses salissures doivent être
éliminées. 200 bars, 900 litres, 7 kW, 10 m de
tuyau, buse triple et rota-buse.

2’300.–
au lieu de 2’800.–
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Pour une surface hygiénique, 
durable et sûre

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

� ˆ�

�
Revetement-Plast
Plast-Beschichtung

Les revêtements Plast DeLaval ont été
développés pour répondre aux besoins
spéciaux des exploitations laitières
concernant la résistance aux produits
chimique, à l’usure et leur durabilité.

Extrêmement résistant

Si malgréun béton frais ou trop humide
un revêtement doit être appliqué; nous
recommandons depuis des années
une application professionnel hydro-
fuge à l’humidité, le primer DPM.

Béton humide, que faire?

Avec le durcisseur unique et rapide
FC180, la nouvelle table d’affourage -
ment est utilisable le jour même, pour
autant que les températures lors de
l’application soient assez chaudes.

Prêt en 12 heures!

Coloris pour revêtement
de paroi

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 à 100% sûr c’est
à dire antidérapants et facile à
nettoyer.

DeLaval Plast facilite le
nettoyage des locaux,
même pour le nettoyage
par haute pression.

Cela crée, là où néssessaire, un
environnement hygiènique. Les
différentes couleurs de sable de
quarz rendent les pièces plus
claires et plus accueillantes.

Pour maintenir la qualité de
vos fourrages naturellement.

Les tables d’alimentation sont forte-
ment exposées aux acides contenus
dans les ensilages qui endommagent
le béton où se développent les bac-
téries. Les revêtements DeLaval pro-
tègent la table d’alimentation, préser-
vent la qualité des fourrages, favo-
risent la consommation, la produc-
tivité des vaches et votre rentabilité.

sécuritaire

durable

hygiénique

DeLaval Plast embellit 
n’importe quel local.

Le procédé comprend 4 applica-
tions, d’abord une couche de
fond, ensuite les 2 couches de
couleur couv rante. La vitrification
offre une protection particulière et
garanti un nettoyage facile. Il y a
un assortiment de huit couleurs au
choix. beau
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Solution d’assainissement rapide pour
anciennes tables d’affouragement et parois

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.

• hygiénique
• esthétique
• avantageux

• 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

De vieux locaux reprennent
en peu de temps un aspect neuf

et accueillant !

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 profils plats
pour tables d’affouragement, est posé direc-
tement sur l’ancienne mangeoire. La table
d’affouragement est utilisable de suite, pas
de temps de séchage nécessaire. Le maté-
riel PVC extrêmement solide, résiste sans
problème au passage du tracteur et de la
mélangeuse. Vous obtenez une surface ab-
solument lisse, exempte de bactéries pour
une excellente qualité de fourrage que vous
pousserez facilement. Largeur du rouleau:
1 m ou 1.2 m

Depuis 2005, déjà plus de
20’000 m2 sont installés en Europe.

Depuis 2001, déjà plus de
138’000 m2 sont installées

en Europe.
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Habits de travail professionnels –
résistants, fonctionnels et confortables

Combinaison classique Profi
• Liaison dorsale élastique
• 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
(10-14 ans) Fr.   91.45
Grandeur S – XXL Fr. 104.35

Combi double fermeture Profi
• Double fermeture éclair: sortir et

rentrer dans l’habit rapidement
• 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 manchette réglable
• 2 poches de buste avec

fermeture de protection

Grandeur S - XXL             Fr. 69.95

Pantalon de traite Profi 
• Tissu doublé aux jambes, inté-

rieur tissu de base bleu, extérieur
tissu nylon imperméable

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

Grandeur 44 - 58          Fr. 86.10

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 manches,

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

Salopette à bretelles Profi
• Tour de taille réglable
• Partie dorsale stretch
• Bretelles réglables
• Fermeture éclair à l’avant
• Poches pour genouillères
• 1 boucle porte outils sur le côté
• 11 poches (2x buste, 4x taille,

4x arrière, 1x jambe)
Grandeur S - XXL Fr. 93.60

Bottes PU-light
• 40% plus léger que des bottes

caoutchouc, plus confortable
• Bonne isolation thermique
• Résistant aux produits

chimiques
• Cloche protectrice et semelle en

acier pour plus de sécurité
• Semelle à profil antiglisse

Grandeur 37 - 48 Fr. 107.–

Inficin TotaleLutte contre les mouches efficace avec
Avec la même solution combinée, vous pouvez en arrosant combattre le déve-
loppement des larves dans la paille et/ou le fumier, et pulvériser les surfaces
préférées des mouches adultes.

• Insecticide fort et extrêmement actif contre les mouches. Les surfaces qui
sont préféré des mouches sont arrosées avec un diffuseur ou avec une pompe à
traité dorsale. L'insecticide combat avec succès les mouches adultes.

• Larvicide fiable avec un large spectre d’effet
Peu de jours après le changement de paille, arroser les surfaces de couche,
spécialement le long des parois, des poteaux et des crèches. Le larvicide combat
effectivement les larves, avant que les mouches ne puissent éclore.

Action: Fr. 168.–
Équivaut à Fr. 6.70 / litres

de solution prête à l’emploi

Action valable jus’qu au 31 juillet 2010

Effet double – moins de travail.
Solution très concentré: 1 estagnon de 5 litres
donne 25 litres de solution prête à l’emploi,
qui permet de traité jusqu’à 400 m2 de surface

Inficin Totale

Ruban tue-mouches
Forme idéale pour augmenter la
surface de contact. Non toxique,
bande 5 mm

Set avec support et 360 m de
ruban tue-mouches
Réf. 968093-40 Fr. 80.50

Rouleau de rechange
500 m Réf. 968093-45 Fr. 58.–



TVA inclus.

Appareils sur secteur 30M
et 50M
Pour clôtures électriques courtes
et moyennes dans des conditions
bonnes et faciles.

Appareils sur secteur 60M
et 120M
Pour de longues clôtures dans des
conditions difficiles. Deuxième sortie de
clôture pour l’exploitation d’une clôture
séparée ou d’un demi-parc.

Garantie complète de 3 ans
sur tous les électrificateurs
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Appareils à batterie 2B et 4B
Pour des clôtures courtes dans de bonnes conditions. Pour
batteries sèches 9V ou 12V dans l’appareil. Piquet de mise à
terre, câbles de clôture et de mise à terre inclus. 

Appareil de clôture à batterie 20B
Pour clôtures moyennes avec bonnes conditions. Pour batterie
de 12V dans l’appareil. Piquet de mise à terre, câbles de clôture
et de mise à terre incl. Contrôle de frappe à six degrés, poten-
tiomètre pour ajustement progressif de la force de frappe pour
les différentes espèces animales. Dispose d’un support séparé
pour l’énergie solaire 20W.

Appareil de clôture à batterie 16B et 25BM
Pour clôtures électriques moyennes avec bonnes conditions.
Pour batterie 12V et station solaire Swiss. Câbles de clôture et
de mise à terre inclus. Le 25BM peut aussi être utilisé comme
appareil 230V au moyen d'un adaptateur réseau séparé.

Appareils à batterie 50B et 100B
Pour des clôtures moyennes à longues dans de bonnes con-
ditions. Deuxième sortie de clôture pour l’exploitation d’une
clôture sépa rée. Pour batterie 12V et station solaire Swiss.

Piquet en fibre de verre

110 cm
de long
2 Isolateurs

Appui-pied
incassable,
solide

Pointe de
piquet renfor -
cée pour une
plus grande
stabilité

Grâce au renforcement
de la fibre de verre,

plus léger et plus stable
que les piquets

plastiques.

A fait ses

preuves plus de

mille fois

Fr. 3.60 / pce
dès l’achat de 50 pièces (ballot)

L’Original

• Construction spécifique avec des renforts
verticaux semi-rigides en polyéthylène tout les
30 cm. Cela induit une stabilité accrue et une
hauteur constante dans les terrains accidentés

• Pas d’affaissement entre les piquets
• Excellente conductivité et durabilité grâce au

Turbo-conducteur en cuivre et en acier chromé
• Marque connue avec une excellente image

Avantage du filet à mouton Livestok

Longueur 50 m,
14 piquets
Hauteur 90 cm,
9 conducteurs
Fr. 149.–
Hauteur 105 cm,
10 conducteurs
Fr. 199.–

Offre d’intro -
duction
dès 3 pièces
10% rabais

BWP4 ø 3,5 mm L 200 m Fr. 59.–
Fil 3 Ku, 1 Cn R 110 kg LF 0.15 �

BWP4 ø 3,5 mm L 500 m Fr. 139.–
Fil 3 Ku, 1 Cn R 110 kg LF 0.15 �

BW4 R 150 kg
LF 0.2 � 2 Ku, 3 Cn

250 m Fr. 39.90
1000 m Fr. 145.–

Excellente visibilité grâce au contraste
noir/blanc, conductibilité élevée (Ohm),

résistance extrême (N).
Ku cuivre Cn acier chrome
R Résistance à la rupture (N) LF Conductibilité (Ohm)

Cordon BWP (mono fibre tressée)

Excellente visibilité grâce au contraste noir/blanc, électrification permanente fiable, ex-
cellente conductibilité (Ohm/m) grâce aux mono fibres, grande résistance à la rupture (N)

Rubans BW (tressé)Extrêmement durable!

Fiabilité et sécurité
jour après jour

Appareils sur secteur 230V 30M 50M 60M 120M
Energie de charge Joule (J) 3.0 4.8 6.0 12.0
Energie d’impulsion (J) max. 2.0 2.9 5.0 7.2
Tension de clôture (V) max. 11000 11000 9500 9500
Tension de clôture (V) 500 Ohm 5200 6300 6500 6500
Long. clôture en théorie (km) 60 70 80 150
Long. clôture végétation dense (km) 2.0 2.5 3.0 10.0

Deuxième sortie de clôture non non oui oui
Prix TVA incl. 330.– 430.– 530.– 690.–

Appareils à batterie 2B 4B 20B 16B 25BM 50B 100B
Energie de charge Joule (J) 0.18 0.35 2.0 1.6 2.5 5.0 10.0
Energie d’impulsion (J) max. 0.14 0.28 1.50 1.0 2.0 3.0 6.0
Tension clôture (V) max. 8600 9000 11000 9000 10000 8000 9000
Tension clôture (V) 500 Ohm 2000 2200 3800 4200 5600 4800 5700
Long. clôture en théorie (km) 4.0 8.0 40 30 50 80 120
Long. clôture végétation dense (km) 0.3 0.8 2.0 3 1.7 8 10
Interrupteur marche/arrêt oui oui oui non non oui oui
Deuxième sortie de clôture non non non non non oui oui
Prix TVA incl. 295.– 390.– 425.– 395.– 450.– 505.– 640.–
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50ème anniversaire DeLaval Suisse –
Un jubilé très spécial

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 four-
nissons les exploitants agricoles 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 complet de candidature. Les détails seront discutés
avec vous lors d’un entretien particulier.

DeLaval SA, Madame Ursula Gloor, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee, Tél. 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: Monsieur Gerster, vous souvenez-vous encore de
ce qui a poussé votre père, à travailler avec DeLaval?

Leo Gerster: il y 50 ans, il y avait une grande demande sur le
marché pour des machines à traire et c’est comme ça que mon
père avec son entreprise de matériel agricole a commencé à se
diversifier dans ce domaine.

Pouvez-vous nous dire brièvement, comment vous avez
organisé votre entreprise aujourd’hui et comment s’est-
elle développée au fil des ans? 

Aujourd’hui, c’est mon frère Toni qui est responsable du do-
maine des machines agricoles et moi de l’agence DeLaval. Ce
qui il y a 50 ans a contribué à améliorer la charge de travail sai-
sonnière, est aujourd’hui devenu une entreprise autonome avec
3 collaborateurs. Les exigences sur les connaissances techni-
ques sont toujours plus grandes et une spécialisation précise
du personnel est nécessaire, afin de fournir un service profes-
sionnel. 

Quelle était la motivation personnelle pour vous, de suivre
les traces de votre père?

Bien sûr, j’ai grandi dans ce domaine, étant donné que jeune
j’étais toujours avec mon père sur les montages. Le travail m’a
toujours procuré beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de
contacts avec la clientèle, différents lieux de travail et donc des
journées très variées. Mais aussi grâce à notre super équipe, je
suis motivé pour me lever tous les matins et continuer.

Quelle est la profession que vous avez apprise et quelles
compétences jugez-vous importantes pour avoir du
succès en tant qu’agent ?

A l’origine j’ai fait un apprentissage de mécanicien sur machines
agricoles. Ce qui offre de très bonnes conditions pour devenir
agent ou collaborateur DeLaval. De plus, des compétences
dans les domaines de l’électronique, de l’automation, de l’infor -
matique et de la gestion d’entreprise sont nécessaires. Un
agent DeLaval qui a du succès doit aussi être flexible, capable
de répondre aux besoins des clients et avoir du flair pour
construire une bonne relation avec la clientèle. 

Je vous remercie pour l’interview donné.

L’entreprise des frères Gerster, un distributeur DeLaval depuis 50 ans

L’entreprise des frères Gerster de Benken/SG est active comme distributeur DeLaval
indépendant depuis la fondation de DeLaval Suisse il y a 50 ans. Dans une brève in-
terview Leo Gerster nous dit, quelles sont ses motivations de tous les jours dans ce
business.

Depuis la gauche: Leo et Toni Gerster.


