Automne 2011

Farm actuel

DeLaval SA, 6210 Sursee
Tél. 041 926 66 11
www.delaval.ch

Exp.

h

t.c
i
a
l
eur

ill
e
m

le-

Thomas Blum, Roggliswil / LU

Le 100ème client VMS de Suisse –
le système de traite automatique le plus performant disponible sur le marché s’impose

Planifier et construire de manière professionnelle
avec DeLaval
Transformation et extension stabulation libre Kurt Wyrsch, 6374 Buochs/NW
bien-être des animaux, en même temps, une solive pour
l’entreposage de foin et de paille a été construite.
L‘extension (une variante en bois et béton) est désormais
fixée au bâtiment existant, de manière à ce que le client
puisse facilement traverser l’aire d’affouragement. La
salle de traite DeLaval 2 x 4 FGM MidiLine, la chambre à
lait et l’espace bureau et technique ainsi que l’élevage
des veaux à l’engrais et des jeunes animaux ont été intégrés dans le bâtiment existant. La structure existante a
été conservée autant que possible. La nouvelle construction offre désormais de la place pour 33 vaches laitières
et/ou vaches taries et neuf génisses.
Le département de planification DeLaval était responsable de l’ensemble de la planification. Il a pu réaliser la
construction en seulement quatre mois. L’ensemble des
installations a été livrée par DeLaval et le centre de service Delaval BCtec de Bruno Christen à Buochs était
responsable du montage.
A Buochs, dans le canton de Nidwald, l’agriculteur
Kurt Wyrsch exploite une ferme avec des vaches
laitières ainsi que des veaux à l’engrais. Etant
donné que l’ancienne étable entravée ne répondait
plus aux exigences actuelles, le client a décidé de
la transformer en stabulation libre.
L’important pour Kurt Wyrsch, était de pouvoir continuer
à utiliser l’axe de fourrage depuis la grange à foin existante avec la grue du pont-roulant. La hauteur de la grue
avait pour conséquence que le bâtiment annexe devait
être un peu plus haut que le bâtiment existant.
Cependant, ce volumea un effet positif sur le climat et le

Vision de
l’extention depuis
le sud-ouest.

Fourragère dans
l’extention.

Transformation et extension stabulation libre avec VMS Thomas Blum,
6265 Roggliswil / LU
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Le département de planification DeLaval et le client Thomas Blum ont pu réaliser ensemble la
transformation et l’extension d’une stabulation
libre avec robot de traite.
La stabulation libre existante vieille de 34 ans, devait
selon la loi sur la protection des animaux, être transformée. C’est pourquoi, le client a opté pour une extension de l’écurie et un robot de traite VMS de DeLaval.
Dans l’ancienne construction, les entrepôts, les allées et
l’auge ont été remplacés respectivement rénovés. Les
sols dans la nouvelle construction ont été réalisés en
éléments de béton préfabriqués.

Vue sur l’allée de promenade vers le VMS.

Description de l’exploitation
Terres agricoles: 30 ha
Elevage: 50 vaches Brown Swiss et 30 têtes de jeunes bovins
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Après juste 3 mois de travaux le robot de traite qui
d’ailleurs est le 100ème VMS vendu et installé en Suisse,
pouvait être mis en service. Le client était en mesure de
traire les premières vaches dans le VMS, après une
phase d’apprentissage qui a eu lieu sous la direction de
spécialistes DeLaval.

Nouvelle étable construite en stabulation libre de la famille Christian et
Rosmarie Näf, 9125 Brunnadern / SG
La famille Näf exploite de manière intensive une entreprise de
production laitière à Brunnadern
dans le Neckertal St-Gallois. Un
des éléments clé est l’élevage
de Brune Suisse, mais également
le commerce de bétail pratiqué
par Christian Näf.
En février 2011 ils ont emménagé
avec leur cheptel dans la nouvelle
étable en stabulation libre avec
logettes. Il s’agit d’une étable à 3
rangs de construction en bois classique avec fosse à purin sans entrepôt à fourrage. Le cheptel de
toute l’exploitation comprend env.
100 GVE (dont 70 vaches laitières en
lactation). Celles-ci sont traitent
dans une salle de traite DeLaval 2x6
en épi avec indicateur de production
laitière officiellement reconnu et retrait automatique des unités de
traite. Dans l’étable existante, il y a le
jeune bétail.
L’affourragement se fait à l’aide d’un
wagon mélangeur, assortit de deux
stations d’affouragement contrôlées
par ordinateur. Le fumier est évacué
par deux racleurs à entraînement
par câble avec quatre treuils pour un
fonctionnement indépendant. Grâce
à ce haut degré de mécanisation la

Une bonne intégration dans le paysage grâce à la construction compacte et l’utilisation de bois suisse.
famille de l’exploitant est fortement
soutenue dans son travail quotidien
habituel. Même le troupeau de qualité se sent visiblement bien dans le
nouveau domicile.
Selon Christian Näf depuis l’emménagement dans l’étable en stabulation libre favorable aux animaux, des
valeurs comme la production de lait,
la longévité et la fertilité se sont amé-

La famille de
l’exploitant Näf
a gagnée en
qualité de vie.

Lumineux et
grand – pour
des animaux
productifs et
sains.

liorés. Concernant les logettes, il ne
peut constater aucune différence
entre les box face à face et ceux
face à la paroi. Ce qui veut dire
qu’ en général une préférence pour
certaines places n’est pas vérifiable.
La famille Näf a opté pour un concept global proposé par la maison
DeLaval (planification, conception de
l‘étable, techniques de traite, évacuation du fumier et alimentation).
Elle a trouvé très positif la réalisation
avec un seul interlocuteur depuis la
première esquisse jusqu’au montage final.
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Le système de traite volontaire VMS de DeLaval
la solution complète automatisée pour la traite
Système de traite volontaire DeLaval VMS

De.g.à.d. Ueli et Regula Brüngger; Daniel Häberli (apprenti), Vue de la nouvelle halle ajoutée. Même avec plus de bétail, la charge de travail
des familles Binder et Brüngger c’est réduite considérablement.
Marc et Sandra Binder avec les enfants Lisa et Michel.
La famille Marc et Sandra Binder
d‘Illnau / ZH ont récemment emménagé dans leur étable en stabulation libre nouvellement construite avec un robot de traite VMS
DeLaval. Ueli et Regula Brüngger
se sont installé en location dans
l‘écurie de la famille Binder.
Avant que la famille Binder n’emménage dans la nouvelle écurie, les
vaches étaient traitent dans l’étable
entravée. Pour les deux familles, le
robot de traite VMS permet un meilleur contrôle sur l’ensemble de leur
exploitation. L’homme comme l’animal se sentent vraiment bien dans la
nouvelle écurie avec son atmosphère
aérée et claire.
Les animaux ont parfaitement géré la
transition de l’écurie entravée à l’écu-

rie avec robot de traite. La santé des
vaches est excellente. La technique
du robot de traite VMS DeLaval s’adapte à la vache et non le contraire.
La qualité du lait se développe à la
perfection, le nombre de cellules en
moyenne sur tout le troupeau se trouve à 85‘000 cellules. La compétence
du conseil, de l’encadrement et de
l’accompagnement du responsable
régional pour les installations DeLaval
Hansjörg Muhl était un élément important avant et pendant la construction. La famille Binder a apprécié de
n’avoir qu’un seul interlocuteur. Non
seulement la technique de traite et de
refroidissement mais aussi l’installation d’évacuation du fumier ont été installé par Christian Rentsch, agence
de vente et de service DeLaval à
Adlikon près d’Andelfingen / ZH.

Accès libre au pâturage
Un point important sur l’exploitation
de la famille Binder, même dans
l’écurie robotisée, c’est de pouvoir
paître. Déjà lors de la planification il
était important d’intégrer l’accès au
pâturage sur le plan de l‘écurie.

Vue de la salle VMS de Marc Binder.
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Directement à côté de l’écurie se
trouve de grandes surfaces de pâturage. Ces pâturages ont été disposés
en forme d’étoile et divisés de cinq à
sept enclos d’un hectare. Durant
toute la journée, les vaches ont
l’accès libre au pâturage. Les animaux vont chaque jour dans un nouvel enclos, de cette manière, ils profi-

tent chaque jour de l’herbe de pâturage fraîche. A la table
d’affouragement, sont attribués uniquement du foin et regain. Seulement en automne durant environ un mois sont
fourragés de l’herbe et du maïs vert. Dans le VMS les animaux reçoivent du fourrage concentré: CCM, protéine et
sels minéraux. L’exploitation mise sur une alimentation
sans silo.

L’aire de promenade est équipée d‘un racleur à entraînement par câble Delta Master DeLaval.

Miroir d‘exploitation: Marc et Sandra Binder
Situation: 516 m
Surface de l‘exploitation: 32.5 ha surface cultivable
Animaux: 42 vaches + jeune bétail et veaux
Prairies artificielle / naturelle: 25 ha, dont 2.5 ha surface écologique
Betteraves à sucre: 1.5 ha – Maïs: 3 ha – Blé: 2 ha – Tabac: 1 ha

Miroir d‘exploitation: Ueli et Regula Brüngger
Surface de l‘exploitation: 24 ha
Animaux: 15 vaches + jeune bétail et veaux
Prairie artificielle et naturelle: 9 ha
Betteraves à sucre: 1.5 ha – Blé: 3 ha – Colza: 1.5 ha – Maïs: 4 ha
Seigle: 3 ha – Surface écologique: 2 ha

Equipement de traite DeLaval pour exploitation
laitière en expansion: Salle de traite 2 x 16 MidiLineTM
Un seul fournisseur et inerlocuteur pour toute la construction

D.g.à.d.: Matthieu Deillon, René Deillon, responsable de
l’agence de service DeLaval Daniel Sprunger.
Vue dans l’étable pour 90 vaches laitières.
Matthieu et René Deillon de Siviriez / FR sont fiers de leur étable
pour 90 vaches en stabulation
libre construite en 2011. Pour le
système de traite, ils se sont
décidés pour une salle de traite
DeLaval parallèle MidiLineTM
2x16.
La famille Deillon a profité de l’offre
globale: le système de traite et de
refroidissement, ainsi que toute l’installation d’écurie ont été installés par
Daniel Sprunger responsable de
l’agence de service DeLaval à Prévonloup. La famille Deillon a apprécié
le fait d’obtenir le tout d’une même
source et donc de n’avoir qu’un seul
interlocuteur durant toute la durée
des travaux.
L’espace disponible est bien utilisé
par le système de traite MidiLineTM.
Le bras pivotant fixé en hauteur offre
de l’espace libre à Matthieu Deillon
et permet une mise en place optimale des unités de traite, ce qui est

essentiel pour le bien-être des animaux et une traite efficace. Pas
seulement le confort de travail mais
aussi l’efficacité de travail ont pu être
amélioré de manière significative.
Matthieu Deillon (24) dirige avec son
père René l’exploitation agricole dans
le canton de Fribourg. Avec le système de traite double à 16 unités MidiLineTM les 90 vaches sont traites en
un temps record. L’utilisation des
unités de traite est parfaite. Le ML
2100 ne nécessite qu’un investissement minimal et offre un débit maximal, un des points décisifs grâce auquel Matthieu et René ont opté pour
une salle de traite double à 16 unités.

Le compteur à lait MM15 et tous les composants électroniques sont installés au sec en hauteur.

Plancher pour trayeur
réglable Comfloor
En raison de la différence de grandeur entre le fils Matthieu et le père
René, les deux ont décidé d’intégrer un plancher de fosse réglable
Comfloor dans la salle de traite. Il
peut être ajusté à la taille du trayeur.

Une unité de traite sert deux places de traite
opposées.

Miroir d‘exploitation
Situation: 777 m d‘altitude
Terres agricoles: 70 ha
Elevage:: 90 vaches
Fourrage: 62 ha prairie artificielle et
naturelle
Céréales: 8 ha
Maïs: 10 ha

Matthieu Deillon trait ses vaches en
peu de temps.
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Système de traite DeLaval
pour fermes laitières en expansion

Organisation du service

Beat et Monika Feierabend,
Rickenbach / LU

Julien et Laeticia Magula,
CE Ackermann & Cie., Bourrignon / JU

Premier de classe, car…
notre service après-vente VMS est un service de
proximité fort de ses atouts: rapidité, accueil et
fiabilité.

Préparation des trayons

Rolf Herren,
Büsserach / SO

Nicolas Dumas et Jean-Pierre Castella,
Sommentier / FR

Premier de classe, car…
notre VMS nous permet de tirer les premiers jets et de
nettoyer les trayons avec un gobelet spécial. Finis les
brosses – les trayons restent propres et en bonne santé.

Progestérone + acétone
Jean-Jacques Duperrex avec sa fille
Chantal, Knonau / ZH

Progrestérone du lait (ng/ml)

25
20
Chaleur

15

5
0
21/0
Cycle chaleur

6

Chaleur/Insémination

10

14

Bertrand et Annick Godel,
Ecublens / FR

7
Kyste lutérale

14

21/0
Kyste folliculaire

7

14
jours
En gestation

Premier de classe, car… le VMS est le seul
système de traite qui permette de mesurer le
taux de progestérone, d’acétone et de lactate
avec une précision de laboratoire.

100 exploitations avec traite
VMS robotisé en Suisse
Gestion du troupeau

Armin et Rita Segmüller,
Altstätten / SG

Association Zosso et Kaeser,
Cournillens / FR

Premier de classe, car…
notre VMS est équipé d’un écran tactile
extrêmement convivial qui nous permet de
contrôler d’un seul coup d’oeil l’état de
santé de chacune de nos bêtes.

Compteur des cellules

Raphaël et Anne-Claude Chassot,
Corjolens / FR

Peter et Cornelia Eugster,
Lüchingen / SG

Premier de classe, car…
notre VMS nous fournit chaque jour le nombre
de cellules par animal avec une précision de
laboratoire, officiellement reconnue. Nous ne
faisons pas d‘estimations, mais des mesures.

Un VMS pour 30 vaches?
Est-ce que cela vaut la peine? Une
réponse en nous contactant, nous
avons du temps pour vous ! Demander
des conseils, sans engagement,
adaptés à vos conditions d’exploitant.
Nous connaissons tous les systèmes
de traite.
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Installations de traite DeLaval
pour exploitations laitières en expansions
Salle de traite en épi 30 ° DeLaval
La nouvelle génération des salles de
traite en épi 30° de DeLaval se caractérise par une meilleure position
des vaches, par un meilleur confort
pour l’animal et pour l’homme et par
une grande durée de vie.
Position idéale des vaches.
La salle de traite en épi 30° permet
une traite confortable et parfaitement
ergonomique, avec une bonne vue
latérale des animaux durant la traite.

Salle de traite en épi 30° équipée de MPC150.
Déplacement réduit jusqu’au pis.

Position de la vache prévue pour éviter le stress
Toutes les gabarits arrières, égal que ce soit un arceau avec ou sans pare bouses, sont décalées.
Elles s’adaptent à l’anatomie naturelle de la vache. La porte d’entrée s’ouvre grand sans entrave
et la porte de sortie robuste met directement la première vache dans la bonne position. Le
changement de groupe se faite donc rapidement. La vache se tient dans un angle de 30° sur une
largeur de 115 cm. La salle de traite en épi 30° classique s’est imposée depuis des décennies et
reste aujourd’hui encore la salle de traite la plus vendue.
Plan de la salle de traite en épi 30°; D-5.

Salle de traite en épi 50 ° DeLaval
La nouvelle génération de salles de traite en épi 50° de DeLaval garantit un confort de traite
maximum. La stabilité de la salle de traite est un facteur décisif. L’épi 50° se caractérise par des
déplacements réduits pour le trayeur. Par la même occasion, l’utilisation optimale de l’espace permet d’accueillir bien plus de vaches sur la même longueur de fosse. La vache se tient dans un
angle de 50° sur une largeur de 80 cm et 200 cm de profondeur. Grâce à la contention avant
variable et aux nombreuses possibilités de réglage, la salle de traite s’adapte à votre troupeau. En
raison de l’angle de position de la vache par rapport à la fosse de traite, le faisceau trayeur est
placé par l’arrière – entre les pattes de la vache.
La salle de traite est suspendue, de
sorte que la sécurité du trayeur est
garantie à tout moment. Une grande
diversité des caractéristiques du produit – diverses contentions avant et
arrières, cadre porteur adapté à la
grandeur de la salle de traite, alimentation en salle de traite avec mangeoire mono-bac, grande variété de
portes d’entrée et de sortie jusqu’à
la bordure de quai appropriée – font
de chaque salle de traite en épis une
pièce unique.

Plan de salle de traite en épi 50°; D-6.

Salle de traite en épi 50° avec MPC780.

Bon positionnement de l’automatisation facile d’accès.
Grâce à la gamme de produits DeLaval, qui vous offre un large assortiment dans le domaine de l’automatisation de la traite, vous pouvez équiper votre salle de traite en épis en
fonction vos besoins avec l’équipement qui vous convient le mieux.
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Salle de traite en épi 50° avec MPC580.

Nouveauté: plusieurs nouveaux postes de traite –
le MPC 580 et le MPC 680
Les éleveurs laitiers sont des professionnels effectuant un travail exigeant. Profité
maintenant de la détection sanguine et de la mesure du niveau de conductivité dans
votre salle de traite.
• Nouveau: vous pouvez maintenant équiper votre salle
de traite avec le pilote de traite MPC 580 / 680
• Ce sont les terminaux pour rentrer et visionner des
données à chaque poste de traite
• Ils dirigent le processus de traite et si désiré la
stimulation DuoVac gérée pas le flux laitier
• Le MPC 580 ce concentre sur le plus important
• Toutes les informations sur chaque poste de traite
peuvent être visionnées depuis le MPC 680
• Les pilotes de traite MPC 580 / 680 peuvent être
connectés avec le nouveau compteur à lait MM27
pour la détection sanguine et la mesure du niveau de
conductivité

Nouveau

MPC 580

MPC 680

• Met l’accent sur l‘essentiel
• Affichage clair
• Affichage des alarmes
• Facile à comprendre et à utiliser
• Indicateur de sang et de conductibilite

• Contrôle tous les processus de traite
• Connexion complète à la gestion du troupeau
• Paramétrage
• Terminal principal du poste de traite
• Indicateur de sang et de conductibilité

Que ce soit des salles de traite en épi, salles de traite parallèles, salles de traite MidiLine ou salles de traite
rotatives – les pilotes de traite MPC 580 / 680 peuvent être installé au choix dans chaque type de salle de traite.

Détection sanguine et mesure du
niveau de conductivité sont les
indications supplémentaires lors des
traites journalières.

Le compteur à lait MM 27BC
convient par:

Ce capteur
supplémentaire offre:

• Mesure ICAR et ASR reconnue des quantités de lait

• Mesure du niveau de conductivité

• Détection sanguine (modification de la couleur du lait)

• Conductivité comme indicateur
pour la détection des mammites

• Une analyse du lait fiable
• Une mesure du lait sans contact direct

• Identification d’un blocage de
l’entrée d’air

• Des frais de service minime

• Identification pour le décrochage

• Une technique de mesure infrarouge précise
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Optimat – Le système pour une alimentation
plus fréquente sans travail supplémentaire
Une alimentation plus fréquente augmente la prise de nourriture et améliore la
production de lait et la santé des animaux.
Mais comment gérer le travail supplémentaire? Comment apporter régulièrement de la nourriture, sans que ça tombe en même temps que d’autres
travaux importants?

La tendance à l’automatisation signifie.
Nourrir plus souvent sans travail
supplémentaire
La conséquence logique est le développement par DeLaval de mélangeurs et
systèmes de distribution de fourrage totalement automatisés. Dans des exploitations avec systèmes de traite automatique, toute distribution supplémentaire de fourrage contribue à l’amélioration de la circulation des vaches.
En plus des coûts et de la charge du travail, un système de fourrage automatique permet une réduction des frais de construction (économie des places
d’affouragement, car une fourragère étroite est suffisante).
Conséquence d’un apport d’aliments régulier et plus fréquent:
• ingestion de MS plus élevée
• hause de la production de lait
• vaches plus actives
• moins de sélection de nourriture
• moins de refus de nourriture

• moins de stress à la mangeoire
• visites plus fréquentes au robot de
traite VMS
• amélioration de la santé des vaches
• meilleur assimilation du fourrage

Wagon d’alimentation
Avec le wagon d’alimentation, le fourrage est
fraîchement distribué plusieurs fois par jour,
et cela jusqu’à 20 fois par jour.

Remplissage
Le remplissage du wagon d’alimentation peut se faire avec une table de
remplissage (le doseur officie comme réservoir tampon) ou avec un mélangeur stationnaire. NB: les frais d’électricité pour l’alimentation du mélangeur
sont moins élevé que les frais pour un tracteur.
Avec l’Optimat-Master-System différentes sortes d‘aliments de base ou de
concentrés peuvent être automatiquement mélangés et distribués selon les
recettes pour les différents groupes.
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DelProTM dernière technologie pour
l’étable entravée moderne
Le premier système de gestion du troupeau, qui relie automatiquement entre eux dans
l’étable entravée, les données de traite, les données d’affouragement et les données du
calendrier des vaches !
L’unité de traite DeLaval DelProTM MU480

Nouveau

Comprend entre autre, les fonctions suivantes:
• Mesure ICAR et ASR reconnue des quantités de lait
Le MM25 travaille sans éléments mobiles qui sont soumis à l’usure. Enregistrement des quantités de lait
avec technologie de mesure moderne à infrarouge courte distance. 100’000 mesures par seconde
contrôlées par processeur qui divise les flux laitiers en micro-mesures. L’analyse et le calcul des données
donnent un flux de lait exact et une quantité de lait précise.
• Système de stabilisation du vide de traite
Vide constant, indépendamment du flux de lait, signifie traite plus rapide et effet positif sur la santé du pis.

2
1

Action

Courbe avec le système
de stabilisation du vide
de traite
1

Flux de lait

2

Vide dans le
collecteur

Jusqu’à la fin de novembre 2011, nous vous proposons lors de l’achat
d’un pack action DelProTM (le pack contient 3 unités à traire MU480,
3 preneurs d’échantillons, 1 set de test et 1 transformateur PSU60 24VDC)

un prix super avantageux de Fr. 1580.–
Demandez une offre à votre agent DeLaval local.

Tanks de transport DeLaval… l’alternative mobile!
Cuve de refroidissement immatriculé
pour le transport routier
…grandeurs de 550 à 850 litres, forme
cylindrique vertical. Forme 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.

Couvercle
Fait en acier inoxydable avec
une ouverture d’aération, l’unité
réfrigérante est couverte et protégée
des éclaboussures d’eau.

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

Demandez une offre sans engagement !
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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

Logette Thurgi

Logette Universal

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

au

Nouve

Tous les modèles de logettes sont disponibles 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.

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

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

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.

• places cornadis réglables progressivement, bonne surveillance des animaux
• tranquillité durant l’affouragement par
l’enfermement des animaux
• fonctionnement silencieux par les
mesures anti-bruits
• différents cornadis également pour le
jeune bétail et les veaux

Nouveau: comme pour les arceaux des logettes, nous avons également développé des barreaux plus hauts pour les
cornadis des grands animaux. Pour nous, dans ce cas aussi, le confort des animaux reste primordial.

12

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.
«KEW Plus»
Tapis matelas souple 6 cm

«KKM LongLine»
Tapis pour système à bande

«KKM»
Tapis caoutchouc

OVF-No. 12261, avec autorisation BTS

OVF-No. 12296, avec autorisation BTS

OVF-No. 12240, avec autorisation BTS

Nouveau

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

Robuste! Moelleux grâce aux différentes
hauteurs de nopes.

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

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

Revêtement pour aire de promenade type Kura •

OVF-No. 12241

Effet positif sur le comportement animal, démarche naturel, comportement social naturel
• 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 P

Kura Forme

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

Kura S

Nouveau

• Kura S pour caillebotis de
formes diverses.

Un pur bonheur
pour les sabots.

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 occupés 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.

au

Nouve

pediKURA
®

Pédicure pour la vache
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L’augmentation des niveaux de luminosité dans votre étable,
un outil important pour l’optimisation de la production laitière
Amélioration du confort des vaches, de la productivité et santé du troupeau par la
conduite contrôlée de l’éclairage d’écurie. Plus de lumière augmente le confort des
animaux et améliore les conditions de travail.
Nouveauté

Plus de lumière pour plus de lait
Les systèmes d’éclairage contribuent à augmenter la production de vos vaches laitières. Des recherches ont montré des augmentations de
4 à 15 % de la production laitière. Les longues périodes d’éclairement ont une influence très positive sur le rendement, la fertilité et la santé
de votre troupeau. Il a été établi que sur 24 heures, un cycle de 16 heures de lumière à 180 lux et 8 heures d’obscurité apportait les meilleurs
résultats en production. Les lampes FL250F et FL400F Delaval apportent un éclairage optimal à votre bâtiment afin d’améliorer votre production laitière.
• Lampes aux halogénures
250 W et 400 W
Améliorer l’environnement de travail
L’amélioration de l’éclairage du bâtiment aura également un
impact positif sur les personnes travaillant dans ce bâtiment.
En effet, un meilleur éclairage améliore les conditions de
travail et l’observation des animaux: les boiteries, vaches
blessées, pertes de sang ou autres éléments anormaux
seront détectés plus rapidement et vous pourrez agir plus
rapidement pour les corriger.

• Construction très robuste
• Réflecteur avec puissance lumineuse
élevée et grande efficacité (LUX)
• Facile à installer
• La lumière blanche est comme la
lumière du soleil, offre un bon
contraste
• 1 lampe 400 W à une hauteur de 7 m
éclaire 120 m2.
• Contrôle automatique avec détecteur
possible

La révolution dans le confort de la vache
Nous avons encore perfectionné le numéro un des
brosses à vaches
• Encore plus de positions de nettoyage grâce à deux pivots séparés
• Mécanisme de sécurité unique en son genre pour votre protection et celles de vos vaches
• Amélioration scientifiquement prouvée de la production de lait et réduction des mammites
cliniques
• Réduction de la consommation d’énergie de près de 26%
• La brosse pour vaches rotative DeLaval a été vendue plus de 30‘000 fois dans le monde
entier (situation en Juillet 2010)

Maintenant vos vaches peuvent profiter de nos
améliorations.
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Évacuateur à fumier DeLaval –
robuste et fiable
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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 couloirs avec beaucoup de paille et pour les aires de promenade.

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.

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
au

Nouve

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

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

Racleur Delta Wing à entraînement hydraulique

Rampe à fumier élévatrice
Circomat 700 H

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 qui 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.

Rampe à fumier élévatrice avec entraînement hydraulique. Disponible en longueurs de 6,5 m et 8,0 m. La rampe à fumier élévatrice est utilisée comme évacuateur
transversal dans les stabulations avec fumier solide. Grâce à sa marche silencieuse et son bon fonctionnement, il
a également fait ses preuves dans l’étable entravée.
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Solution d’assainissement rapide pour
anciennes tables d’affouragement
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 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
problème au passage du tracteur et de la
mélangeuse. Vous obtenez une surface absolument 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, plus de 40’000 m2
sont déjà installés en Europe.

Habits de travail professionnels
Combinaison de traite Profi
Unique et dans cet exécution exclusivement disponible chez DeLaval !

• 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)
Prix réduit!
Grandeur XS – XXXL

Gants de trayeur Nitril

• non poudré – plus d’allergie
• très robuste – Grandeur S – XXL
• confortable à porter
Pack de
100 pieces

Prix réduit!

Fr. 19.–

Fr. 114.–

Filtres à lait bleus

Combinaison
classique Profi
Exécution comme la combinaison trayeur
cependant sans tissu en nylon hydrofuge.
Grandeur XXXS – XS
(10-14 ans)

Grandeur S – XXL
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rendent les changements
du lait plus visibles

Prix réduit!

Fr. 85.–

Pack de 200 pieces
Longueur 320 mm Longueur 620 mm

Prix réduit!

Prix réduit!

Prix réduit!

Fr. 94.–

Fr. 20.50

Fr. 36.50
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Meilleu pis
u
santé d

Protection maximale
contre les maladies du pis
Blockade et Proactive
avec les nouvelles technologies I-tech et ACT
Désinfection efficace
grâce à

Peau du trayon
soyeuse grâce à

La nouvelle technologie patentée I-tech
garantie une teneur beaucoup plus élevée en
molécules d’iode libre disponible. Plus d’iode
libre (6-8 ppm) entraînent une élimination plus
rapide et plus efficace des microorganismes
responsables des mammites. Le film de protection désinfectant soigne durablement et
protège les trayons durant la période entre les
traites.

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

Blockade™
Réf. 741006595

Prix réduit!

Bidon de 20 l

Fr. 189.–

Réf. 741006596

Prix réduit!

Bidon de 60 l

Fr. 525.–

Proactive™
Réf. 741006591

Prix réduit!

Bidon de 20 l

Fr. 139.–

Réf. 741006592

Prix réduit!

Bidon de 60 l

Fr. 388.–

Admis pour les exploitations «bio»
selon l’ordonnance 910.181 de l’OFE
sur l’agriculture biologique
(État du 1 juillet 2011, page 43)

Ces deux produits vétérinaires – ProactiveTM et BlockadeTM – soignent bien les
trayons, combattent les maladies du pis efficacement et en plus sont avantageux ! Avec l’homologation Swissmedic.

Le nouveau produit de trempage à base de péroxyde d’hydrogène
DeLaval Prima

Une désinfection fiable, 10 % de produit soignant et une parfaite qualité de pulvérisation font du
DeLaval Prima la solution optimale pour les systèmes de traite automatiques, ainsi que pour les
exploitations conventionnelles.
• Une alternative au trempage à base d'iode
• Solution prêt à l’emploi
• De couleur orange claire – facilement visible
• Valeur pH tolérante pour la peau
• 10% de produit de soins – doux et soignant
pour chaque type de peau du trayon
• Peut-être trempé où pulvérisé
• Enregistré entant que biocide
(SZID 295316)
Réf. 741006224

Bidon de 20 l

au
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Fr. 110.–

Plus avantageux!
Réf. 741006226

Bidon de 60 l

Fr. 312.–
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Préparer correctement les pis
réduit les infections mammaires

eerr

1
dès le

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.
Choisissez la meilleure préparation des pis qui soit pour votre exploitation!

Méthode avec
Desinficin CL

Méthode avec
Wetcel 600

Méthode avec Biofoam
mousse nettoyante

destruction des germes

rapide et pratique

le nettoyage parfait

Avec cette méthode, l’essuie-pis Drycel
600 supportant l’humidité est humidifié
dans la solution désinfectante Desinficin
CL. Desinficin CL est un produit vétérinaire. Il est antiseptique et c’est la
méthode la plus efficace pour lutter
contre les agents pathogènes transmissibles responsables des mammites (tels que les staph. aureus).

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

Grâce à cette nouvelle méthode de nettoyage, les trayons sont non seulement
parfaitement nettoyés mais également bien
soignés.
• Appliquer
• Laisser agir
• Essuyer
• Prêt
Bidon de 20 l

Desinficin CL

Réf. 741006824

Boîte à 1000 g

Prix réduit!

Prix réduit!

Fr. 154.–

Fr. 63.50
(suffit pour
200 litres de
lotion désinfectante)
Mode d’emploi:
Délayer 3 mesures de
Desinficin CL avec 3 litres
d’eau dans le bidon
hygiénique. Placer un
rouleau de Drycel 600
dans la solution.

Wetcel 600
Nettoyage parfait et
un séchage rapide des
trayons. Papier de qualité.
Carton avec 2 rouleaux
à 600 feuilles
Prix réduit!
Réf.
741006850

Fr. 41.60

Biofoam est appliqué à l’aide du gobelet
moussant puis essuyé avec le papier
doux et absorbant Softcel 500.
Biofoam et Softcel la nouvelle méthode idéale pour salles de traite. Cette
manière garanti une traite avec des
trayons propres, secs et soignés.

Softcel 500

Méthode avec Trionet
rapide et avantageux

Drycel 600

Stockage propre et prise des feuillets
rapide.

Prix réduit!

Bidon de 10 l

Fr. 73.50

Réf. 741006743

Prix réduit!

Fr. 85.–
8 rouleaux
à 600 feuilles
Réf. 98826380

Prix réduit!

Fr. 88.–

Très résistant et supportant l’humidité
pour le nettoyage humide du pis avec
Desinficin CL.
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Mode d’emploi:
Mettre 1 dl de Trionet
et 3 litres d’eau dans un bidon hygiénique
avec un rouleau de Drycel 600.
1 bidon Trionet suffit pour 100 rouleaux Drycel

Essuie-pis Drycel 600,
humidifié avec Desinficin CL

Essuie-pis Drycel 600,
humidifié avec Trionet

seulement 2 cts./feuille

seulement 1,9 cts./feuille

6 rouleaux à 500 feuilles

Réf. 92065105

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

Distributeur
Prix réduit!

Fr. 51.–

Réf. 98732580

TVA inclus.
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Nettoyage de la machine
à traire efficace et économique !

eerr
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Les détergents pour machine à traire les plus utilisés en Suisse deviennent
encore meilleurs marchés !
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. 64.90

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

= économique
• Concentré
sation
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d’incubation

25 kg
correspond
à

Fr. 56.–

Super
Très haute teneur en substance
alcaline et en chlore, idéal pour le
nettoyage alterné.
Bidon à 29.5 kg (25 litres) Fr. 70.75

25 kg
correspond
à

Fr. 60.–

Ultra
25 kg
correspond
à

Produit hautement concentré pour
une eau dure et le nettoyage à
prédominance alcaline.
Bidon à 30 kg (25 litres) Fr. 76.80

Fr. 64.–

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

Favoriser la santé du pis par une désinfection
intermédiaire de la griffe de traite
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Mesurer précisément les cellules
somatiques sur l’exploitation

Compteur de cellules DCC

PeraDis™
Les faisceaux trayeurs et surtout les manchons, peuvent être la principale
source des contaminations 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
u
a
avec le Peradis est un produit* efficace
e
Nouv
pour limiter ce risque de contamination
croisée sur des vaches saines et ainsi
réduire les coûts induits par les maladies
cliniques et subcliniques du pis.

Compter les cellules de manière fiable
en moins d’une minute
• Contrôle fiable la santé de la mamelle
• Plage de mesure 10’000 – 4’000’000 cellules
• Portable, fonctionne à piles

* PeraDis est conforme à la directive Biocide.
Efficacité prouvée selon la norme test EN 1276.
PeraDis garanti une désinfection en 15 sec.
Réf. 92086210

Bidon de 20 l
Prix réduit!

Fr. 112.–

Compteur de cellules DCC
Prix réduit!
Réf. 92740080

Fr. 3180.– au lieu de Fr. 3960.–

Mode d'emploi et coûts:
Mettre 8 litres d'eau et 1/2 dl de Peradis
(0.6%) dans un bidon hygiénique.

Cassette pour DCC (72 pieces)

Coûts par bidon: 30 cts.

Réf. 92865881

TVA inclus.

Prix réduit!

Fr. 164.15 au lieu de Fr. 180.–
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Planifier et construire avec DeLaval
Conférences spécialisées sur la construction 2011
Invitation à la conférence spécialisée sur la construction
«Traire avec le robot de traite VMS»
Mardi, 29 novembre 2011
De 8:30 à 16:30 heures
Lieu: DeLaval forum à Sursee
Programme:
• Planification générale – vos avantages:
conception rationnelle en temps
et en argent d’une ferme laitière
avec VMS
• Une construction agricole en phase avec l’avenir par l’utilisation
ciblée des sources d’énergie / installations photovoltaïques
(ART-Tänikon)
• Comment voir la traite automatique dans votre exploitation?

• La sécurité est planifiable: c’est ainsi que vous évitez des
accidents sur votre exploitation (SPAA)
• Un troupeau plus performant grâce à l’installation optimale de
votre stabulation avec VMS. Visite de l’exposition DeLaval forum
• Visite guidée d’une exploitation avec robot de traite VMS
Public cible: 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 planification agricole selon les derniers règlements en
vigueur.
Frais: Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Invitation à la conférence spécialisée sur la construction
«Traire en salle de traite»
Mercredi, 30 novembre 2011
De 8:30 à 16:30 heures
Lieu: DeLaval forum à Sursee
Programme:
• Planification générale – vos avantages:
conception rationnelle en temps
et en argent d’une ferme laitière
avec salle de traite
• Une construction agricole en phase avec l’avenir par l‘utilisation
des sources d’énergie / installations photovoltaïques
(ART-Tänikon)
• Large éventail de systèmes de traite innovants:
vous avez le choix

• La sécurité est planifiable: c’est ainsi que vous évitez des
accidents sur votre exploitation (SPAA)
• Un troupeau plus performant grâce à l’installation optimale de
votre stabulation libre. Visite de l’exposition DeLaval forum
• Visite guidée d’une exploitation avec stabulation libre et
salle de traite
Public cible: 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 planification agricole selon les derniers règlements en
vigueur.
Frais: Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Invitation à la conférence spécialisée sur la construction
«Traire en stabulation entravée» Nouvelle loi sur la protection des animaux dès le 1.9.2013
Jeudi, 1er décembre 2011
De 8:30 à 13:30 heures
Lieu: DeLaval forum à Sursee
Programme:
• Votre étable entravée conforme à
la loi sur la protection des animaux
dès le 1.9.2013: un large éventail
de solutions innovantes
• Une construction agricole en phase avec l’avenir par l’utilisation
ciblée des sources d’énergie / installations photovoltaïques
(ART-Tänikon)
• La sécurité est planifiable: c’est ainsi que vous évitez des
accidents sur votre exploitation (SPAA)

• Surveillance du troupeau et technique de traite moderne en
étable entravée
• Un troupeau plus performant grâce à une installation optimale
dans l’étable entravée. Visite de l’exposition DeLaval forum
Public cible: La conférence est intéressante pour les agriculteurs
qui souhaitent réaliser un projet de construction dans un avenir
proche. Notre but est de faire le point, afin de transmettre aux participants les données de la planification agricole future, en tenant
compte de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux
dès le 1.9.2013.
Frais: Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscrivez-vous jusqu’au 4 novembre 2011 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
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