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DeLaval SA, 6210 Sursee
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www.delaval.ch

Farm actuel
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Championne du meilleur pis Rustler Farina, famille Schaub, Beinwil / SO

Nous rendons possible la production alimentaire
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Le tout d’une même source – un seul interlocuteur
pour toute la période de construction
Planification globale avec DeLaval
En 2007 DeLaval SA Suisse a décidé d’ouvrir un département de planification pour les bâtiments agricoles. Il y
trois bonnes raisons pour lesquelles nous avons pris
cette décision:
a) Beaucoup d’architectes actuels ont de la peine à
suivre les lois sur la protection des animaux et les règlements de sécurité de la construction. De nouveaux systèmes de traite nécessitent de nouveaux
plans de l’écurie. Si un architecte ne travaille pas
exclusivement dans le domaine agricole, il lui manque
la connaissance détaillée et la vue d’ensemble des
produits disponibles dans l’économie rurale.

Lukas Suter
A votre disposition
en Suisse centrale et
chef de la planification
Téléphone 079 636 42 44
lukas.suter@delaval.com

b) DeLaval réalise chaque année 200 nouvelles
constructions et rénovations en Suisse. Dans
ces conditions, un énorme savoir et beaucoup d’expérience se sont accumulés et aujourd’hui nous
pouvons en profiter.
c) L’agriculteur comme l’architecte se sont rendu compte que l’effort de coordination et de planification
avec un seul fournisseur est nettement inférieur
que de travailler avec plusieurs fournisseurs.

Vos avantages:
• Nous offrons un service complet: du projet à la
réception des travaux
• Nous nous adaptons à vos besoins
• Vous bénéficiez d’une planification professionnelle, car nous nous sommes spécialisés dans l’agriculture et nous disposons d’une grande expérience.

Jean-Willy Jufer

• Pour vous, il n’y a pas d’intermédiaire entre le planificateur de la salle de traite et de la grange.

Bien planifier c’est à moitié construit.
Succès du séminaire de planification
DeLaval organisé pour les agriculteurs
prévoyant une construction

Jean-Willy Jufer
En 2011 DeLaval à remporté un franc succès avec son
séminaire de planification, au cours de sept journées
d’information en novembre, les organisateurs ont eu le plaisir de saluer 250 agriculteurs intéressés par la construction.
Après un même séminaire organisé en 2009, il s’agissait là
d’une deuxième édition. Les clients avaient de nouveau le
choix entre trois thèmes différents. 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.
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A votre disposition en
Suisse occidentale
(dès le 1er avril 2012)
Téléphone 079 517 09 63
jean-willy.jufer@delaval.com

Beat Stut
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Exemple
d’un plan en 3D.

Lukas Suter

Stutz

Heini Reinli

Heini Reinli
A votre disposition en
Suisse orientale

Beat Stutz
A votre disposition
dans le canton de
Berne et au nord-est
de la Suisse

Téléphone 079 432 61 63
heini.reinli@delaval.com

Téléphone 079 958 48 94
beat.stutz@delaval.com
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Des exploitations VMS, avec le système de traite automatique
le plus avancé sur le marché, ouvrent leurs portes
Journées portes ouvertes à Illnau / ZH
Marc et Sandra Binder vous accueillent les 21 et 22
avril aux journées portes ouvertes sur leur exploitation. Découvrez la possibilité de travailler plus intelligemment au lieu de travailler plus. Le système de
traite volontaire VMS de DeLaval est la solution
complète pour la traite automatisée.

ouvertes
Journées podertr,es
Illnau / ZH
Marc et Sandra

Bin

12
21/22 avril 20
ures
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Samedi: 11 à 18
17 heures
Dimanche: 10 à

L’investissement dans le système de traite automatique
de DeLaval se rentabilise par une réduction des frais en
personnel et des animaux plus sains. La facilité d‘utilisation, la sécurité du service et l’hygiène de traite ne sont
que quelques-uns des points, qui font que le système
VMS de DeLaval est unique. Regula et Ueli Brüngger se
sont installés en location dans l’étable. L’objectif, produire plus de lait et de meilleur qualité en moins de
temps, est déjà atteint par la famille Binder qui est satisfaite de ce projet de construction réussi.
Marc et Sandra
Binder se réjouissent en commun
avec Regula et
Ueli Brüngger, de
pouvoir vous
accueillir.

La grange
existante a facilement pu être reliée
à la nouvelle
construction.

Journées portes ouvertes à Roggliswil / LU
rtes ouvertesil / LU
Journées pobri
na Bürki, Rogglisw
Thomas Blum et

Sa

12/13 mai 2012
verture du bar
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heure
Samedi: 10 à 18
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Thomas Blum et Sabrina Bürki travaillent depuis
septembre 2011 avec un système de traite automatique VMS de DeLaval. L’étable en stabulation libre
existante datant d’il y a 34 ans devait, suite aux
changements de la loi sur la protection des animaux, être transformée. L’extension de l’étable
avec un robot de traite VMS était la solution idéale.
Du lait de qualité grâce au robot de traite DeLaval
Les animaux à rendement élevé sont en de très bonnes
mains dans l’exploitation de Thomas Blum. Avec le robot
de traite, les vaches sont traites en moyenne 2.8 fois
par jour. La moyenne des taux cellulaires est de 80’000.
La moyenne du troupeau Brown Swiss est de 9’000 kg.
Avec le compteur cellulaire OCC intégré Thomas Blum
surveille son troupeau. Aucune estimation, que des mesures précises qui facilitent la gestion du troupeau. Outre
le système de traite automatique, le maître d’ouvrage a
également choisi DeLaval pour toute l’installation d’écurie, l’évacuation du fumier de même que pour l’ensemble
des revêtements de parois et de sols. De cette manière
Thomas Blum a bénéficié d’un contact unique durant
toute la période de construction.

Thomas Blum est particulièrement fier de sa vache Elise. Dans le robot de
traite, elle atteint quotidiennement des performances maximales de 90 kg.
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Thomas Blum et Sabrina Bürki se réjouissent de votre
visite les 12/13 mai 2012.
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Les grandes exploitations misent de plus en plus
sur la traite automatique VMS
Journées portes ouvertes à Sevgein /GR nouvelle stabulation
La communauté de détenteur d’animaux Damian et
Corinne ainsi que Isidor Cadalbert de Sevgein / GR
mise sur la traite automatique de DeLaval. Sur leur
exploitation plus de 70 vaches laitières sont traites
avec un robot de traite VMS de DeLaval. Une place
pour un deuxième robot de traite est déjà prévue.

ouvertes
Journées porttenes
Damian,
r
teu d’animaux
de dé
La communauté
ein / GR
Cadalbert, Sevg
Corinne et Isidor

12
12 /13 maiure20
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he
Samedi: 10 à 18
17 heures
Dimanche: 10 à

Bien-être
de l’animal
La communauté de détenteur d’animaux Cadalbert a profité de notre offre globale: l’équipement de traite et de refroidissement comme l’installation d’écurie
complète ont été livré par la maison DeLaval. Les Cadalberts ont apprécié,
d’obtenir le tout d’une même source. Par ce biais beaucoup de travail propre a
pu être effectué et discuté avec un seul et même partenaire. Les critères
suivants étaient déterminants pour la communauté de détenteur d’animaux
Cadalbert, afin de se décider pour un robot de traite DeLaval:
• Le bien-être de l’animal et la tranquillité dans l’écurie
• La répartition flexible du temps de travail
• Le service complet de DeLaval
• La santé du pis avec le gobelet de préparation unique en son genre
• Facilité d’utilisation: avec le programme de management du troupeau de
DeLaval, le décompte de lait et de fourrage est très facile à faire pour la communauté de détenteur d'animaux

Technique

Service

Les Cadalberts profitent du
dernier modèle VMS.

La communauté de détenteur d’animaux Caldalbert se
réjouit de votre visite!

L’exploitation est équipée d’une ligne de
vêlage intégrée. La place pour une
deuxième unité VMS est déjà prévue.

• Avant la traite, chaque trayon est nettoyé, stimulé et pré-trait et séché
individuellement, comme le recommandent les directives sur la pratique
de la traite.
• Chaque quartier est trait individuellement. Le lait est contrôlé en ce qui
concerne la quantité, la durée de traite, le flux de lait, la conductivité et la
présence de sang. Aucune estimation – seulement des mesures.

Miroir d’exploitation

Damian

Terres agricoles:

60 ha
25 ha
4,5 ha maïs
2 ha maïs
8 ha prés artificiels 3 ha prés artificiels
61 vaches laitières 19 vaches laitières
Ensemble; 70 têtes de jeune bétail

Milchwirtschaft:

Isidor

Vous êtes intéressés, d’en apprendre davantage sur l‘exploitation?
Sous www.youtube.com, mot de passe «DeLaval Sevgein» l‘exploitation
Cadalbert se présente elle-même dans un film de 9 minutes:
www.youtube.com/watch?v=9Gc11Lcgwco
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Equipement de traite DeLaval pour exploitations laitières
en expansion. Salle de traite en épi 30° MidiLine 2x7
Le tout d’une même source – un seul interlocuteur pour toute la période de construction.

Cédric Cochard (à gauche) et responsable de l’agence
de service DeLaval Daniel Sprunger.

La nouvelle construction de la famille Francis et Cédric Cochard de Villaz-StPierre.
La famille Francis et Cédric
Cochard de Villaz-St-Pierre / FR
est fière de leur nouvel étable
pour 61 vaches en stabulation
libre. Pour le système de traite, ils
se sont décidés pour une salle de
traite en épi DeLaval 30° MidiLineTM 2x7.
La famille Cochard a profité de l’offre
globale: le système de traite et de
refroidissement, ainsi que toute
l’installation d’écurie ont été installés
par la maison DeLaval. La famille
Cochard a apprécié a fait d’obtenir le
tout d’une même source et donc de
n’avoir qu’un seul interlocuteur durant toute la durée des travaux.
Positionnement optimal des
unités de traite
L’espace disponible est bien utilisé
par le système de traite MidiLineTM.
Le bras pivotant fixé en hauteur offre
de l’espace libre à Cédric Cochard 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.
Cédric Cochard dirige avec son père
l’exploitation agricole dans le canton
de Fribourg. Avec le système de
6

traite double à 7 unités MidiLineTM
les 61 vaches sont traites en un
temps record. L’utilisation des unités
de traite est parfaite. Cette salle de
traite ne nécessite qu’un investissement minimal et offre un débit maximal, un des points décisifs grâce
auquel Cédric Cochard a opté pour
une salle de traite MidiLine.
Produire plus de lait de qualité
avec moins de travail
Toute la gamme de produits DeLaval
est coordonnée. La famille Cochard
a déjà atteint son objectif, qui est
de produire plus de lait et de meilleur
qualité en investissant moins de
temps. Elle se félicite donc de la
réussite de cette nouvelle construction.

Cornadis Safety pour une sécurité optimale des animaux.

Vue de l’étable: Cornadis et logettes DeLaval Thurgi 09.

Miroir d’exploitation
Situation: 680 m d’altitude
Terres agricoles: 54.4 ha
Elevage: 110 vaches
Fourrage: 42 ha
Céreales: 8 ha
Maïs: 4 ha

Très content: Cédric Cochard augmente l’efficacité de
son exploitation avec les installations DeLaval.
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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.

Positionnement idéal 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 grandement sans
entrave et la porte de sortie robuste met directement la première vache dans la bonne position.
Le changement de groupe se fait 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°.

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. À
cause de l’angle de positionnement 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°.

Salle de traite en épi 50° avec
MPC780.

Facile d'accès, l’automatisation est bien positionnée.
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 de vos besoins avec l’équipement qui vous convient le mieux.

Salle de traite en épi 50° avec
MPC580.
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Equipement de traite DeLaval
pour exploitations laitières en expansion
Salle de traite tandem DeLaval

Dans les salles de traite tandem DeLaval les vaches
sont traites dans des stalles individuelles. De ce fait
elles reçoivent l’attention dont elles ont besoin. Elles
rentrent, sortent ou restent en place indépendamment les unes des autres.

Plan de salle de traite tandem 2x3.

• Le trayeur à la vache devant lui pour une meilleure observation.
• Accès facile à la mamelle.
• Traite continue et calme sans pics de travail.
• Pas d’attente sur les vaches lentes.
• Les vaches entrent individuellement, calmement et sans bousculade
dans la salle de traite.

Image 3D de salle de traite tandem.

Salle de traite parallèle P2100 DeLaval – un concept qui enthousiasme
Les courtes distances à parcourir garantissent
une traite efficace et sans problème. La salle de
traite parallèle P2100 assure une capacité élevée,
un processus de traite et des changements de lots
rapides. Tout ce qu’un système de traite rentable
doit offrir.

• Haut débit par heure dans un petit espace
• Evacuation et sortie frontale massive
• Séparateur de place robuste
• Des largeurs de passage et de place de traite optimisées assurent
un positionnement parfait de la vache
• 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.
8
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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.

Réduction de prix de 15% sur tous les tanks mobiles à partir du 1.3.2012 !

Affouragement par ordinateur dans la stabulation…
…l’outil pour maximiser le potentiel du troupeau et par conséquent la
profitabilité de l’exploitation.
• Station d’affouragement avec jusqu’à 4 variétés d’aliments
• Construction stable
• Partie frontale ouvrable. La partie électronique et le doseur sont bien
protégés, mais restent facilement atteignables
• FSC40, le distributeur «Standard» mangeoire en matière synthétique,
cône de distribution zingué
• FSC400, le distributeur «Premium» avec mangeoire et cône de
distribution en acier inox
• Dribble dosage. Les aliments s’écoulent dans l’auge au rythme d’ingestion de l’animal. C’est-à-dire pas de portion, ainsi, aucune incitation à
évincer l’animal dans la stalle
• Un rythme d’ingestion spécifique peut-être programmée par animal.
Les vaches plus âgées mangent plus vite, de ce fait le rendement de la
station par vache peut être augmentée
• Le dosage simultané de toutes les sortes de fourrage. Le dosage
des plus petites quantités est adapté à celles des plus grandes portions.
Ainsi la vache reçoit toujours le même mélange
• Calibrage simple (vérification). Pour que le volume de la ration que
l’on veut doser, corresponde à celle-ci
• Programmation horaire flexible. Les vaches peuvent manger,
quand elles le désirent (aucune heure fixe de départ)
9
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Le confort des vaches dans la stabulation stabulation libre:
pour nous une évidence – pour vous aussi?
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.

• Places cornadis réglables
progressivement, bonne surveillance
des animaux
 Tranquillité durant l’affouragement
 Fonctionnement silencieux par les
mesures anti-bruits
 Différents cornadis pour le jeune
bétail et les veaux

Cornadis autobloquant type «HL30»
Le cornadis HL30 est ouvert sur le haut, ce qui facilite l’entrée et la sortie pour les animaux. C’est un gros avantage, spécialement pour
les grands animaux ou ceux avec des cornes. Le bras mobile disposé de chaque côté, assure un fonctionnement durable en toute
sécurité.

Nouveauté

• Verrouillage et
déverrouillage individuel
possible
• Largeur de la place (55 à 80 cm)
pour jeune bétail et animaux adultes
• Bras mobile avec bande de protection
• Double fixation du bras mobile
• Exécution soudée, maniement par groupe silencieux
• Fonctionnement sécurisé aussi pour les animaux avec cornes

DeLaval établit des nouveaux critères pour le confort des vaches
Logette Thurgi

Pièce de hausse sur arceau de box

Logette Universal

Tous les modèles de logettes sont disponibles en version vis-à-vis ou murale. Arceaux
des logettes plus grandes pour grands
animaux.

Pour hausser la barre de nuque, pièces de
hausse à fixer sur arceau de box, existe pour
tous les modèles de logettes. Relève la barre
de nuque sur les logettes existantes pour les
grands animaux.

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

10
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Systèmes DeLaval d’évacuation de fumier pour
des couloirs propres et des sabots en bonne santé
Delta Master à entraînement par câble

Treuil d’entraînement

Ce racleur peut être utilisé dans des couloirs avec ou sans tapis caoutchouc.
Il est produit en différentes hauteurs, de 16 cm, 20 cm et 28 cm. Il est idéal
pour le fumier liquide contenant peu de paille. Pour les longs couloirs et le
fumier sec, nous vous recommandons le racleur avec une hauteur de 28 cm.

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 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.

Nous fabriquons deux types de treuil d'entraînement
adaptés à toutes les tailles d'exploitation.

Rampe à fumier élévatrice
Circomat 700 CH
Rampe à fumier élévatrice avec entraînement hydraulique. Disponible en longueurs de 5 m, 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 fait ses preuves.

Racleur Delta Wing à entraînement hydraulique
Ce 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.

Pompe d’entraînement hydraulique

Cylindre hydraulique avec cadre de fixation
Le cadre de fixation est boulonné au sol. Guidage
exacte du cylindre et du profil de traction.

Avec pompe hydraulique silencieuse 16 l. / min et soupape d’inversion souple. Réservoir d’huile de 32 litres
avec contrôle du niveau électrique et filtre d'huile hydraulique incorporé.
11
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Tout pour la stabulation entravée moderne
Sarine 2000 / Plus
Très grande liberté de mouvement pour les animaux. Attache latérale avec système central de détachement par groupes.
Diverses possibilités de montage.
D’autres systèmes:
• Attaches par chaîne d’attache
• Albula Comby
• Albula Super
• Grischun Super
pour jeune
bétail

Attention: à partir de septembre 2013 les stabulations entravées ne peuvent plus être équipées
avec le dresse-vache électrique. Aujourd’hui déjà, DeLaval vous propose une alternative au
dresse-vache électrique. Le système alternatif Cow-Clean.

Le pâturage dans l’écurie avec les tapis Kraiburg
individuels pour les étables entravées

Tapis caoutchouc «Lenta»

Tapis caoutchouc «KEN»

Tapis caoutchouc «Calma» pour jeune bétail

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

Abreuvoir type C20 (Dania)

Abreuvoir Suevia modèle 1200

Abreuvoir C5

Avec soupape tubulaire à haut débit, en fonte
grise de qualité, émaillé. Bac ovale pour gros
bétail et jeune bétail. Débit 20 litres/min.

Abreuvoir modèle 1200, avec soupape
tubulaire à haut débit et grand bac en inox
pour bovins et chevaux. Débit 18 litres/min.

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

Évacuateur à fumier hydraulique pour étable entravée – Adapté à votre exploitati

Rampe hydraulique
Circomat 700H
12

Cylindre hydraulique avec protection
optimale dans son boîtier de montage

Evacuation de fumier par pression, avec canal de pression
horizontal relié au tuyau de déjection en PVC
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L’unité de traite DeLaval DelPro™ vous permet un meilleur contrôle
L’unité de traite DeLaval DelPro™ MU480
comprend entre autre, les fonctions suivantes:
• Homologation ICAR et ASR pour le contrôle laitier, préleveur d’échantillon en option
• Système de stabilisation du vide pour un vide de traite constant,
indépendant du flux de lait
• Fonction Duovac contrôlée par le flux de lait
(le vide est réduit pendant la traite des premiers jets et pendant
la phase d’égouttage)
• Alarme lumineuse bien visible
• Décrochage automatique des faisceaux
• Différentes possibilités d’affichage comme:
numéro des vaches
production laitière
Flux de lait
temps de traite etc.

On tient compte des besoins
du trayeur:
Saviez-vous…
• que l’unité de traite MU480 a été conçue
de sorte que losqu’elle est portée, elle se
met automatiquement en position horizontale, sans effort supplémentaire
Donc, un grand soulagement pour
le trayeur!
• que l’unité de traite MU480 est munie
spécialement d’une longue poignée, de
manière à pouvoir être saisie facilement
des deux mains?
Les trayeurs «moins corpulent»
vous disent merci !

Ce sont ces finesses
qui distinguent DeLaval.

ation pour évacuer le fumier liquide ou solide
DeLaval racleur 2000
La solution idéale pour séparer
le fumier solide et le purin.
Grille avec barre-T pour la
séparation du purin.

Entraînement
hydraulique
Le piston de l’évacuateur
va-et-vient est entraîné
par le système hydraulique «Hydromat».

Racleur DeLaval 2000
pour fumier solide.

13
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Investir dans le confort des animaux
vaut la peine
Des phases de lumière du jour plus longues jusqu'à 16 heures améliorent le confort et
la productivité des vaches ainsi que la santé du troupeau.

Nouveauté

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.
• Lampes aux halogénures 250 W et 400 W
• Construction très robuste

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.

Nous avons encore perfectionné le numéro
un des brosses à vaches
Amélio
ration

• 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

Lutte combinée contre
les mouches
Inficin Totale

• Larvicide fiable
aménagé dans un
concentré très
efficient.

1. Encore plus de positions de nettoyage grâce
à deux pivots séparés
2. Mécanisme de sécurité
unique en son genre
pour votre protection et
celles de vos vaches
3. Réduction de la consommation d’énergie de près
de 26%
Amélioration scientifiquement
prouvée de la production
de lait et réduction des mammites cliniques.

• Insecticide efficace
contre les mouches
adultes et

1 estagnon de 5 L. donne
25 L. de solution.
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Fr. 130.–

Réf. 968205

(seulement Fr. 5.20 / litre de solution)

Ruban tue-mouches
Forme idéale pour grande surface de contact.
Non toxique, bande collante, large de 5 mm.
Rouleau avec
fixation 360 m

Action
au lieu de Fr. 74.–

La brosse pour vaches rotative DeLaval a été vendue plus de 36‘000 fois
dans le monde entier.

Maintenant vos vaches peuvent profiter de nos
améliorations.

Action
au lieu de Fr. 160.–

Fr. 64.–
Action
Rouleau
de rechange 500 m

au lieu de Fr. 51.–

Fr. 45.–

Valable jusqu’au 31.12.2012
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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.
Prêt en 12 heures!

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

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

Connaissance technique
Depuis plus de 20 ans, les spécialistes DeLaval posent des revêtements de murs et de sols. Ceci
garantit des conseils compétents,
une application professionnelle et
une longue durée de vie.

durable
Béton humide, que faire?

DeLaval Plast sécurise le
travail dans l’étable.

Si malgré un 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.

100 % sûr
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.

sécuritaire

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.

15
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Fiabilité et securité jour après jour
Piquet en fibre de verre

Cordon BWP (mono fibre tressée)

Extrêmement durable!

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

Les mono fibres tressés
servent de réseau support au
conducteur métallique. Bonne
visibilité et surface lisse.

Grâce au renforcement
de la fibre de verre, plus
léger et plus stable que
les piquets plastiques.

Cœur en fibre plastique comme
support, avec résistance extrême 110 kg.

1 conducteur en acier chromé,

3 conducteurs en cuivre, revêtement

résistance élevée à la déchirure, à la
traction et assure une excellente longévité.

anticorrosion, très bonne conductivité 0,15 Ohm/m

ses
A fait us de
l
ves p
preu e fois
mill

Cordon BWP4

Action

110 cm
de long
2 Isolateurs

Rouleau 200 m au lieu de Fr. 59.–
Rouleau 500 m au lieu de Fr. 139.–

Appui-pied
incassable,
solide

Pointe de
piquet renforcée pour
une plus
grande
stabilité

Données techniques

3 conducteurs en cuivre, 1 conducteur en acier chromé,
ø 3,5 mm. Résistance à la rupture (N) 110 kg,
conductibilité (Ohm) 0,15

Fr. 50.–
Fr. 118.–

Ruban BW (tressé)

Action

Excellente visibilité grâce au contraste noir/blanc, conductibilité élevée (Ohm),
résistance extrême (N).

au lieu de Fr. 3.80

Ruban BW4

Fr. 3.20

Données techniques

2 conducteurs en cuivre, 3 conducteurs en acier chromé,
ø 3,5 mm. Résistance à la rupture (N) 150 kg,
conductibilité (Ohm) 0,18

par pièce

Action
Appareil à batterie 20B
Pour batterie de 12V dans l’appareil. Contrôle de frappe à
six degrés, potentiomètre pour ajustement progressif de la force de frappe
pour les différentes espèces
animales. Dispose d’un
support séparé pour
l’énergie solaire,
pour très longue
clôture ou
filet à
mouton.

Action
Station
solaire
Appareil: 20B
Cellule solaire: 20W,
fixation inclus,
au lieu de Fr. 995.–

Fr. 850.–

Garantie complète de 3 ans
sur tous les électrificateurs

Rouleau 250 m au lieu de Fr. 39.90
Rouleau 1000 m au lieu de Fr. 145.–

Fr. 33.90
Fr. 123.–

Nouveaux appareils de clôture avec fonctions supplémentaires
Le ESE 50B est un puissant
appareil à batterie pour utilisation
dans les sols secs. La consommation d’énergie s’adapte automatiquement à l’état
de la clôture. Cela signifie
moins de consommation
d’énergie. Lors d’un très bon
état de clôture le ESE 50B
consomme seulement 100mA.
Le ESE 50B est idéal pour une
utilisation en mode solaire.

Le E120M fonctionne à puissance
réduite. Le dispositif détecte
des perturbations de clôture
(p. ex., la végétation, un contact
de dérivation, etc.) et l’appareil
passe à la puissance maximale automatiquement après
20 secondes. L’alarme (bip
sonore et clignotant lumineux)
met en garde sur les perturbations de la clôture et des intervalles d’impulsion prolongée. > Appareils

> Appareils à batterie
2B
4B 16B 20B 25BM ESE 50B
Energie de charge Joule (J)
0.18
Energie d’impulsion (J) max.
0.14
Tension de clôture (V) max.
8600
Tension de clôture (V) 500 Ohm
2000
Long. clôture en théorie (km)
4.0
Long. clôture végetation dense (km) 0.3
Interrupteur marche/arrêt
oui
Deuxième sortie de clôture
non
Prix TVA incl.
295.–

0.35
0.28
9000
2200
8.0
0.8
oui
non
390.–

1.6
2.0
1.0
1.50
9000 11000
4200 3800
30
40
3
2.0
non
oui
non
non
395.– 425.–

2.5
2.0
10000
5600
50
1.7
non
non
450.–

4.8
4.2
10000
5500
60
2
oui
oui
530.–

sur
secteur 230 V
30M E60M E120M

3.0
2.0
11000
5200
60
2.0
non
non
330.–

6.0
4.5
9000
6400
80
9.0
non
oui
530.–

12.0
8.4
8800
5500
120
10.0
non
oui
690.–

Prix des appareils sans cellule solaire, fixation et batterie.
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TVA inclus, valable 2012

K23300_Farm_Aktuell_fr_1_2012_De_Laval_FA_2/2006_d 29.03.12 15:15 Seite 17

La TOP qualité
n’a jamais été si bon marché!
DétergentspourmachineàtraireDeLaval:

• concentré – économique dans son utilisation
• garanti des taux de germes bas
• le plus utilisé par les agriculteurs suisses

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

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

25 kg
correspond
à

Admis pour les exploitations «bio»

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

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 avec
u
a
le PeraDis, qui est un produit* efficace
e
Nouv
pour limiter ce risque de contamination
croisée sur des vaches saines; et permet
ainsi de 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 de 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

Bidonde20l
Prix bas!

Fr. 112.–

Compteur de cellules DCC
Action!
Réf. 92740080
Fr. 2800.– au lieu de Fr. 3180.–

Mode d'emploi et coûts:
Mettre 10 litres d'eau et 1/2 dl de PeraDis
(0.5%) dans un bidon hygiénique.

Cassettes pour DCC

Coûts par bidon: 28 cts.

Réf. 92865881

TVA inclus.

(72 pieces)

Prix réduit!

Fr. 158.–
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4 méthodes de nettoyage pour une
bonne préparation de la mamelle
Pour votre exploitation, choisissez la préparation optimale des pis parmi une de ces
4 méthodes très efficace!

Drycel 600
8 rouleaux
à 600 feuilles
Très résistant et supportant l’humidité pour le nettoyage humide du pis
avec Desinficin CL
ou Trionet.

Réf. 98826380

Prix bas

Fr. 88.–

Nettoyage humide du pis avec

Nettoyage humide du pis avec

Nettoyage humide du pis avec

Desinficin CL

Trionet

Wetcel 600

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).

Trionet est une solution de nettoyage
et de soins de haute qualité pour le
nettoyage humide de la mamelle. Trionet effectue un nettoyage approfondi
et soigne l’épiderme des trayons.

Papier pour pis prêt à l’emploi, humidifié avec du liquide nettoyant qui ôte
facilement les saletés et qui sèche rapidement. Papier de qualité avec une
bonne structure pour la prise en main.

Desinficin CL

Trionet

Boîte à 1000 g

Bidon de 10 l

Réf. 92065000

Réf. 741006743

Prix bas

Prix bas

Fr. 63.50

Fr. 85.–

Carton avec 2 rouleaux à 600 feuilles
Réf. 92065105

Mode d’emploi:
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.

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

Prix bas

Fr. 41.60

Softcel 500
6 rouleaux à
500 feuilles
Réf. 92065105

Prix bas

Fr. 73.50
Nettoyage avec la mousse nettoyante Biofoam
nettoyage parfait et soins optimal des trayons!
Biofoam est appliqué à l’aide du gobelet moussant puis essuyé avec le papier
doux et absorbant Softcel 500.

• Appliquer
• Laisser agir
• Essuyer
• Prêt

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

Biofoam
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Bidon de 20 l
(Suffit pour 5550 vaches)

Prix bas

Fr. 154.–

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

Distributeur
Prix bas

Fr. 51.–
Réf. 98732580

TVA inclus.
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re
Meilleu pis
u
santé d

Désinfection sûre
et soin optimal des trayons
Blockade et Proactive
avec les nouvelles technologies I-tech et ACT

Blockade™
Réf. 741006595

Bidon de 20 l
Réf. 741006596

Bidon de 60 l

Fr. 189.–
Fr. 525.–

Proactive™
Réf. 741006591

Bidon de 20 l
Réf. 741006592

Bidon de 60 l

Fr. 139.–
Fr. 388.–

Admis pour les exploitations «bio»
selon l’ordonnance 910.181 de l’OFE
sur l’agriculture biologique

Peau du trayon
soyeuse grâce à

Désinfection efficace
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.

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

au

Nouve

de 20 l Fr. 110.–

Plus avantageux!
Réf. 741006226 Bidon

de 60 l Fr. 312.–
19
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DeLaval Smart Farming –
un monde plein de solutions innovantes
De la gestion de la traite à la gestion totale. Notre initiative Smart Farming a pour but
de proposer aux producteurs laitiers des idées et des technologies novatrices qui
contribuent déjà maintenant à créer un avenir plus productif, plus durable et plus
rentable.
Carrousel de traite automatique AMR™ DeLaval
Avec la première salle de traite automatique rotative au
monde AMR™ DeLaval, 90 vaches par heure sont traites.
Le système est destiné aux troupeaux de plus de 200
vaches et fait fonctionner jusqu’à cinq bras robotiques
simultanément.

Système OptifeedingTM DeLaval
Le système Optifeeding™ DeLaval comprend le
remplissage et le mélange automatique ainsi que la
distribution du fourrage avec le wagon d’affouragement
sur rail.

Herdnavigator™ DeLaval
Il mesure les paramètres décisifs pour la reproduction,
la santé du pis ainsi que pour l‘alimentation et le bilan
énergétique. Le HerdnavigatorTM DeLaval ne fournit ni
hypothèses, ni valeurs moyennes mais que des
mesures précises.
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