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DeLaval système de traite volontaire VMS
La traite automatique sous sa meilleure forme

DeLaval est un partenaire solide
pour toute exploitation
Robot de traite VMS DeLaval exploitation avec 32 vaches laitières
Patrick et Denise Egli dirigent une
exploitation laitière avec 32 vaches à
Geuensee/LU.
32 vaches laitières et un robot de traite –
est-ce possible? Naturellement. Le robot
de traite est également une alternative
pour des exploitations laitières de petite
ou de moyenne taille. «Nous ne voudrions
certainement pas revenir à la salle de traite», explique Patrick Egli. L’investissement
dans le VMS était la bonne décision, car le
robot de traite offre à tous une diminution
significative de la charge de travail: Patrick
travaille à l’extérieur à 80% et surveille ce
qui se passe à la maison sur son PC et
dans le programme de gestion du troupeau. Le père Robert s’occupe essentiellement du robot et de l’étable. Dès le début,
le chef d’exploitation Patrick de même
que le père Robert étaient convaincus par
l’investissement devant être fait.
Le problème du contrôle mensuel du lait est
simplement résolu: connecter l’appareil de
contrôle et le lendemain matin, les données
de l’ordinateur peuvent être imprimées.
L’échantillon pour l’association des éleveurs
est donc obtenu de manière très simple.

Même si le robot a encore beaucoup de capacité: la famille Egli a gagné plus de liberté et les vaches
visitent tous les jours le robot de traite avec plaisir.

Les points important au moment de
prendre la décision pour un VMS
La proximité de l’agence de service
DeLaval Bruno Wanner GmbH à Knutwil/LU
était un point important lors du choix pour
un robot de traite DeLaval. Le partenariat
de longue date peut être poursuivi avec
le système de traite automatique. Le programme de gestion du troupeau pour PC
DelProTM apporte à l’exploitation laitière
la dernière technologie dans un format
structuré de façon logique et facile à uti
liser. Une grande avance technologique
par rapport à d’autres robots de traite.

Robot de traite VMS DeLaval avec
échantillonneur automatique

La pompe à vide à régulation de fréquence est
une pièce importante de l’installation de traite.
Le faible niveau sonore et la très faible consommation d’énergie sont les caractéristiques les
plus importantes de la pompe.

Profil d’exploitation
Situation:
Cheptel:
Fourrage:

De gauche à droite: Patrick et Denise Egli avec
leurs enfants Sina, Livia et Carina.
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L’investissement dans un système de traite automatique ne se fait pas uniquement dans les nouvelles constructions. De plus en plus de VMS
sont installés dans des étables réaménagées.

Autre:

500 d’altitude
32 vaches laitières
1.4 ha de tabac
1.4 ha de blé d'hiver
3 ha de maïs
13.2 ha de prairie naturelle
et artificielle
3 ha de forêt
production de tabac

Exploitation avec robot de traite VMS
en région de montagne
Robot de traite VMS de DeLaval à 1700 m d’altitude
Kurt et Fadri Meyer dirigent une exploitation laitière avec 33
vaches et un élevage à Bever/GR.
Depuis octobre 2012 un robot de traite VMS de DeLaval s’occupe
de la traite. «Grâce au robot de traite nous sommes devenus un
peu plus flexible pour les travaux à l’étable et dans les champs.»,
constate la famille Meyer. La famille Meyer a construit une nouvelle
étable et a profité de l’offre globale de DeLaval: la technique de
traite, le tank à lait, toute l’installation d’écurie et les tapis confort
en caoutchouc ont été installés par le centre de service DeLaval,
le garage Gross à Bever/GR. La proximité du centre de service
était un point important pour la famille Meyer, quant à la décision
de travailler avec DeLaval. «Depuis des années, DeLaval est un
partenaire de confiance, un point important pour l’investissement
dans une nouvelle étable», explique Kurt Meyer. L’investissement
dans la nouvelle étable a amélioré le confort des vaches. Passer
de l’étable entravée à la nouvelle stabulation libre avec robot de
traite en valait la peine autant pour l’homme que pour l’animal.

La nouvelle construction dans le décor hivernal de l'Engadine

Même dans les régions de montagne, les agriculteurs investissent
de plus en plus dans l'équipement de traite DeLaval le plus récent.
L’augmentation du bien-être de l’animal, l’objectif de réduire les

pics de travail, une répartition flexible du temps de travail, le plaisir
de travailler avec les dernières technologies et des installations
peu encombrantes, ne sont que quelques-unes des raisons pour
investir dans un robot de traite VMS.

La famille Meyer est contente de l’investissement. De gauche à droite:
Kurt et Ladina Meyer et Fadri avec amie Nadia

La zone de séparation est équipée de cornadis Toronto. Pour les vaches
en lactation un simple tube de nuque suffi.

Profil d’exploitation
Situation:

1700 m d’altitude

Cheptel:	33 vaches laitières
5 têtes de jeune bétail
15 veaux
Fourrage:

48 ha de prairie naturelle

Autre:

• entrepreneur
• pension pour chevaux

Le robot a besoin d’un espace de 4 x 4.5 m – la technique la plus moderne dans un petit espace.
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Le tout d’une seule main –
de la planification à la mise en service
Robot de traite VMS DeLaval étable pour 80 vaches
Au printemps 2013, Rolf et Toni Kaufmann de Kleinwangen/
LU ont acquis un grand bâtiment neuf. Tout a commencé
avec la vision d’une nouvelle étable. Avec le département de
planification DeLaval ils ont trouvé le partenaire idéal pour la
réalisation. Durant toute la période de construction la famille
Kaufmann n’avait à collaborer qu’avec un seul partenaire. Ce
qui est un grand avantage pour pouvoir rapidement réaliser
le projet.

Refroidissement contrôlé par le débit de lait

Utilisation optimale de la capacité du robot de traite VMS
La famille Kaufmann mise sur une étable à quatre rangées avec
un axe d’affourragement. Cette conception fait que les vaches
ont une vue dégagée sur le robot de traite et qu’elles peuvent
l’atteindre rapidement depuis les 80 logettes.
L’exploitation Ibenmoos a bénéficié de l’offre globale. Non seulement le système de traite et la technique de refroidissement mais
également le système d’évacuation du fumier, les lampes pour
étables et les abreuvoirs ont été livrés par la maison DeLaval. La
famille Kaufmann a apprécié d’obtenir le tout d’un seul et même
fournisseur.
Pour la famille Kaufmann les points suivants étaient importants au
moment de se décider pour le robot de traite VMS de DeLaval:
• Le service complet et compétent de DeLaval
• La répartition flexible du temps de travail
• Le bien-être de l’animal et le calme dans l’étable
• Avec la circulation guidée des vaches (ici Milk First) plus de
vaches peuvent être traites par le système
• Avec un robot, 75 à 80 vaches peuvent être traites

L’interaction entre le refroidissement et le système de traite automatique est très importante. Le refroidissement contrôlé par le
débit de lait a été conçu pour empêcher la formation de glace et
la mise en marche et l’arrêt trop rapide du refroidisseur.
Ecran tactile VMS

Avec le dernier modèle VMS de DeLaval la famille Kaufmann
bénéficie des avantages suivants:
• la génération de logiciel la plus récente pour le programme de
gestion du troupeau
• le laser double fonction pour une sécurité de fixation optimale
• le compteur cellulaire OCC
• l’écran tactile à proximité du pis
• le gobelet laveur unique
Comptage des cellules: nous n’estimons pas, nous mesurons
Avec le compteur cellulaire OCC Rolf et Toni disposent d’infor
mations claires et d’un outil de contrôle efficace. En connaissant
le taux de cellules de chaque vache lors de chaque traite ils ont
le contrôle nécessaire en ce qui concerne la santé du pis. Le
nombre de cellules n’est ni une approximation et ni une affaire
d’interprétation. Le résultat du test est donné en cellules et par ml
de lait sans variation d’interprétation.

L’écran tactile (écran d’information) est positionné directement
vers le pis. Il donne accès aux données de contrôle de chaque
vache.
Compteur de cellules OCC

Profil d’exploitation
Situation:
Cheptel:
Fourrage:

Autre:
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700 m d’altitude
Total de 100 vaches
80 couchettes dans la nouvelle étable
un total de 65 ha
12 ha de maïs
10 ha de blé
8 ha de pommes de terre
4 ha de colza
Reste: prairie naturelle et artificielle
• exécuter des travaux d'entrepreneur agricole
• faucher et ensiler pour des tiers

L’OCC analyse le nombre de cellules somatique de chaque vache
lors de chaque traite.

Le père Toni Kaufmann avec ses fils Toni jun. et Rolf

Portes sectionnelles

Systèmes de protection contre le vent

Les différents modèles de portes sectionnelles sont toujours
fabriquées sur mesure. Les portes peuvent être fixées à l’intérieur
ou à l’extérieur et dispose sur demande, d’une commande à distance.

Le système de protection contre le vent protège l’homme et l’ani
mal du vent et des intempéries. Grâce au système d’enroulement
et de fixation intelligent, combiné à des tubes et des axes renforcés, de grandes largeurs et hauteurs sont possibles.

Lampes pour étables

Centre de contrôle

D’avantage de lumière augmente le confort de l’animal et améliore
les conditions de travail. Ce qui a également un effet positif sur la
production de lait, la fertilité et la santé du troupeau.

Le bureau est légèrement surélevé, afin d’avoir une vue idéale sur
le troupeau.
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Remote Farm Connection
Accès à distance à votre VMS via internet
Robot de traite VMS DeLaval étable pour 85 vaches
Cyril et Fritz Cotting dirigent une exploi
tation laitière de 85 vaches laitières à
Belfaux/FR. Il était important pour la
famille Cotting d’utiliser pleinement le
système de traite. C’est pourquoi ils ont
choisi le robot de traite DeLaval.
Le robot est continuellement utilisé. Ac
tuellement 69 vaches sont traites par le
système. Que ce soit durant une chaude
journée d’été ou une froide journée d’hiver,
le robot effectue toujours son travail de
manière fiable.

Profil d’exploitation
Situation:
Cheptel:

600 m d’altitude
85 vaches
(entre 68 et 75
vaches à traire)
Fourrage: 	25.5 ha de prairie art.
16 ha de maïs
7 ha de colza
18 ha de blé d’hiver
5 ha de prairie naturelle
4.5 ha de jachère

Le tout avec un seul clic
Lorsqu’il est en route, Cyril peut vérifier
toutes les données du robot de traite sur
son téléphone mobile. Ainsi, la surveillance
du troupeau est garantie de manière simple.
DelProTM Farm Manager
Le système de gestion de l’élevage
DelProTM met à disposition de l’exploitation
laitière la dernière technologie dans un format structuré de manière logique et facile
d’utilisation. Le système fourni les données
exactes en se basant sur la conductivité
et le sang, ainsi que l'intervalle de traite,
le débit et les pics de conductivité par
quartiers.
Les raisons pour un VMS
Les principales raisons pour lesquelles la
famille Cotting a choisi le robot de traite
VMS DeLaval sont les suivantes:
•	Circulation guidée des vaches: étant
donné que l’espace dans l’étable n’est
pas idéal, la circulation guidée des
vaches s’est imposée. Avec ce système
aucune vache ne doit être rabattue.
•	Gobelet de préparation: avec le gobelet
de préparation les trayons sont parfaite
ment nettoyés. Si la vache est correctement amouillée la traite se déroule parfaitement.
•	OCC: avec 85 vaches, Cyril veut con
naître le nombre exact de cellules de
chaque vache. Avec le compteur cellulaire OCC le contrôle est garanti.

Cyril Cotting est content du programme de gestion du troupeau DeLaval DelProTM.
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Robot de traite VMS en action

Cyril et Fritz Cotting sont contents d’avoir
investi dans la traite automatique DeLaval.

La vache No. 64 est traite à l’instant. Les données du robot de traite sont simples à vérifier.

Exploitation pionnière avec robot de traite
VMS en service depuis plus de douze ans
Robot de traite VMS DeLaval étable pour 60 vaches
Jean-Paul Frossard
de Courgenay/JU est
l’un des pionniers en
ce qui concerne la
traite automatique en
Suisse. Depuis plus
de 12 ans, le robot
effectue la traite quo
tidienne. Pour JeanPaul, le VMS est le
meilleur investissement qu’il a fait pour son exploitation durant les 30 dernières
années. Jean-Paul Frossard dit «Jamais je ne redonnerais
mon robot de traite VMS».
Aujourd’hui dans le monde entier, plus de 10'000 robots de traite
VMS DeLaval sont en service. Le VMS de la famille Frossard est
pourvu du numéro de série 132. Au cours des douze dernières
années ce robot a trait plus de 6'000'000 l de lait. «Le robot a modifié mon rythme de travail. Je suis devenu plus flexible. Le travail
dans les champs peut être terminé le soir étant donné que le robot
s’occupe de la traite.» Jean-Paul Frossard gère l’exploitation avec
un employé. Son fils Thibaut aura bientôt terminé sa formation
agricole et rejoindra l’entreprise familiale.

Profil d’exploitation
Situation:

480 m d’altitude

Cheptel:

60 vaches laitières

Fourrage:

7 ha de blé
7 ha d’orge
2 ha de maïs
24 ha de prairie naturelle et artificielle

Production laitière: 450'000 l
Divers:

• Exploitation Bio depuis 2002
•L
 ait pour production fromagère – Gruyère
•J
 ean-Paul Frossard dirige l’exploitation
avec un employé. Son fils Thibaut
rejoindra bientôt l’exploitation familiale

La proximité de l’agence de service DeLaval Minder & Paupe
Sàrl à Courgenay/JU et leur encadrement est un point important pour la famille Frossard. L’agence de service est depuis des
années un partenaire de confiance: depuis l’installation du robot
de traite en 2001 Jean-Daniel Minder s’occupe Du VMS de la
famille Frossard.

L’exploitation Bio Frossard produit du lait pour la fromagerie du
village. Une distribution automatique à la table d’alimentation et un
robot de traite ne peuvent être exclus. Des voix se sont souvent
faites entendre pour affirmer qu’il était impossible de mener une
exploitation Bio et une production de lait pour fromagerie avec un
robot de traite. La famille Frossard prouve le contraire. Depuis plus
de douze ans, les vaches et le producteur de lait se sentent parfaitement bien avec ce système.
Que ce soient les mises à jour des logiciels ou les mises à niveau
techniques: le robot de la famille Frossard est continuellement mis
à jour. La première commande du bras du robot était encore à air
comprimé. Au cours des douze dernières années, les nouveautés
ont toujours été installées et aujourd’hui le bras est hydraulique.

Bon à savoir
Dans les années 70 et 80 DeLaval se préoccupait déjà de
la traite automatique. En 1982 le premier brevet pour la traite
automatique a été attribué à DeLaval.

Jean-Paul Frossard avec le meilleur investissement pour son exploitation

Le VMS modèle 2001 s’occupe aujourd’hui encore de la traite quotidienne
à l’entière satisfaction du propriètaire.
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Le nouveau VMS™ Supra

Le seul système de traite
automatique qui:
Compte les cellules avec une précision
digne d’un laboratoire
Exécute des mesures précises pour chaque
quartier: quantité de lait, détection de sang,
conductibilité
Offre un système de gestion du troupeau interactif
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Informez-vous sur le nouveau VMSTM Supra:
Urs Schmid | DeLaval SA | 6210 Sursee | 041 926 66 30
urs.schmid@delaval.com | www.delaval.ch
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Saviez-vous que le VMS représente une alternative intéressante
pour un troupeau à partir de 30 vaches?
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Avec le 10’000ème VMS, nous lançons le nouveau modèle
VMSTM Supra. Le 10‘001ème VMS s’est vendu en Suisse.
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Choisissez la solution la mieux adaptée
à votre exploitation pour la circulation des vaches
Simplicité et flexibilité
Libre circulation des vaches, Milk first ou Feed first – Choisissez le mode de circulation des vaches le mieux adapté à votre exploitation,
car une étable qui fonctionne bien, avec circulation efficace des animaux est indispensable au succès d’une exploitation laitière.

Libre
circulation des vaches
Sans l’utilisation
de portes

Milk first

Feed first

En utilisant un système de portes,
les animaux vont du couchage
au fourrage en passant par la traite

En utilisant un système de portes
intelligentes, les animaux vont du
fourrage au couchage ou à la traite

Lors de nouvelles constructions, l’accent est mis sur l’intégration des vaches qui viennent
de vêler
La zone de vêlage anti-stress sert d’hébergement spécial aux animaux juste avant et après le vêlage, au total pour environ 14 jours. Grâce
à un hébergement particulièrement confortable, les problèmes survenant juste avant la naissance ou durant les premiers jours après le
vêlage peuvent être évités. Il permet au personnel soignant de mieux pouvoir observer les animaux ou également la possibilité de nourrir
ce groupe avec une ration spéciale.

Etable avec zone de vêlage antistress: Les animaux qui viennent
de vêler ont suffisamment de place.

9

Herd NavigatorTM – Nous apportons
des analyses de laboratoires dans votre étable
Utilisation du système d’analyse Herd NavigatorTM
Walter et Brigitte Bührer de Bibern/SH utilisent le système
le plus moderne qu’offre la traite automatique. Le Herd NavigatorTM donne des informations précises sur chaque animal
du troupeau.
L’innovation réelle et mesurable dans la traite automatique. Le
laboratoire est à la ferme. Le Herd NavigatorTM est un système
d’analyse sophistiqué, qui identifie les vaches laitières qui ont
besoin d’une attention particulière.
Reproduction: • mesure de la progestérone pour cibler les
chaleurs
	• détection des chaleurs/kystes et du bon
moment pour l’insémination
Fourrage:

• détection de la cétose par contrôle du BHB
• une cétose clinique et subclinique peuvent
être détectées grâce au Herd NavigatorTM
• Détection d’urée

Mastitis:

• Grâce à la mesure de la LDH, les vaches
souffrant d’une mammite sont détectées
à un stade précoce

Walter Bührer contrôlant l’unité d’analyse Herd NavigatorTM.

Appareil
pour l’analyse (2)

Herd NavigatorTM
échantillonneur (1)

Lors de la traite des échantillons de lait représentatifs
sont prélevés (1) et envoyés à l’analyseur (2). Les résultats analytiques sont ensuite traités dans un modèle
biologique avancé et les résultats sont ensuite envoyés
à Brigitte et Walter Bührer dans le système de gestion
des troupeaux sur leur ordinateur (3).

Les données sont
analysées dans le
programme de gestion
du troupeau (3).

Profil d’exploitation
Situation: 485 m d’altitude
Cheptel:

53 vaches

Fourrage: 	10 ha de prairie artificielle
8 ha de maïs
1.5 ha de betteraves à sucre
6 ha de blé d’hiver
14.5 ha de prairie naturelle
Secteur	• 18'000 poules pondeuses
d’activité: • affourragement des vaches dans le silo fosse
• propre élevage de la remonte
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La famille Bührer est fière de son VMS! de gauche à droite: Walter, Mirjam,
Sophie et Brigitte

Pour exploitations novatrices
Traite réussie avec robot de traite VMS de DeLaval
Construction d’une nouvelle stabulation libre famille Frei
A Watt/ZH, à proximité de la ville de Zürich, Hans et Matthias Frei dirigent l’exploitation agricole Lindenhof. La nouvelle étable a été intégrée sans encombre dans le bâtiment
existant, ce qui était très important pour la famille Frei.
Depuis juin 2013 la traite a lieu dans la nouvelle étable avec le
robot de traite. Ce qui est spécial sur ce domaine, c’est que les
vaches ne couchent pas dans des logettes mais dans une étable sur un matelas de compost. Ce système est un essai. L’idée
de base est, que les vaches peuvent se déplacer et se coucher
librement dans l’étable, comme elles le font dans les pâturages.
Il y a déjà longtemps que Matthias et Hans s’intéressent aux étables avec compost, ils ont même visité plusieurs exploitations à
l’étranger.
Les expériences que la famille Frei a faites jusqu’à ce jour avec sa
nouvelle étable, sont très positives. Le cheptel de Swiss Brown se
sent très bien et la qualité du lait est, comme avant dans l’étable
entravée, excellente. Les nombres de cellules sont entre 50'000 –
80'000 cellules.
L’agence de service DeLaval de Markus Furrer à Buonas/ZG a
soutenu la famille Frei durant la phase de planification et effectué
les travaux d’installation. Pour la famille Frei, la bonne collaboration avec DeLaval confirme qu’elle a choisi le bon partenaire pour
son projet.

Le robot de traite se présente sous forme d’un boîtier compact. L’écran
tactile est au bon endroit. Le robot est légèrement surélevé pour faciliter
l’utilisation et la maintenance du système.

Profil d’exploitation
Situation:

457 m d’altitude

Cheptel:	47 vaches laitières Brown Swiss
propre élevage de 43 bovins et veaux
Surface utilitaire: 	43 ha
20 ha pour la rotation des cultures
15 ha de prairies et de pâturages
3 ha surface de compensation écologique
5 ha de forêt
Secteurs
• production de semences
d’activité:		 (céréales et patates)
• betterave à sucre

Ecran tactile avec affichage de la quantité et du débit de lait (lait au total
et par quartier). Egalement visible: comptage des cellules et dernier
passage dans le robot de traite

Stratégie
développement et optimisation de l’industrie
d’exploitation:	laitière avec sa propre progéniture

Depuis l’étable avec compost, les animaux viennent dans la salle d’attende
recouverte de caillebotis.

Hans et Matthias Frei – une équipe solide sur le domaine Lindenhof à Watt
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Robots de traite VMS DeLaval pour 100 vaches et plus
Deux robots de traite VMS DeLaval sur l’exploitation
de la famille von Felten, Kestenholz/SO
Beat et Silvia von Felten avec le père Otto von Felten, dirigent
une exploitation laitière à Kestenholz/SO avec 110 vaches
laitières.
Depuis April 2013 deux robots de traite VMS DeLaval s’occupent
de la traite. Ils sont d’un grand soulagement pour l’exploitation
familiale.
Un point essentiel pour la famille von Felten au moment de se
décider pour DeLaval était que DeLaval intègre dans la même offre
un système complet, composé d’une station de traite raccordée à
un tank à lait. Un autre point important était le soutien apporté par
DeLaval SA et l’agence de service DeLaval Bruno Wanner GmbH
à Knutwil/LU durant la phase de planification.
Robot de traite VMS DeLaval la technique la plus récente
en activité
Les animaux se déplacent librement dans l’étable. Les vaches
Holstein et Red Holstein ont libre accès aux deux robots de traite
et vont dans les box de traite quand elles le veulent. Même lors de
transformation d’étables existantes, il est important d’avoir suffi
samment d’espace devant le robot, pour permettre aux vaches de
se déplacer librement. Si deux robots sont installés, ils doivent être
placés à trois mètres l’un de l’autre, de sorte que la zone d’entrée et
de sortie des deux robots soient libres pour en garantir la fluidité.

Un positionnement correct des robots a un effet positif sur l’animal.

Vue dégagée sur les robots: les vaches vont en moyenne 2,6 fois par jour
dans le robot de traite.

Profil d’exploitation
Situation:

450 m d’altitude

Cheptel:

110 vaches

Surface utile: 	46 ha
14 ha de maïs
7 ha de céréales
4 ha de prairie naturelle
21 ha de prairie artificielle
Responsable:	Beat et Silvia von Felten avec
le père Otto von Felten
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Facile à utiliser. Nina et Jana savent aussi comment l’écran tactile
fonctionne.

Là où il y peu de temps était encore installé une salle de traite
tandem, deux robots de traite VMS DeLaval font la traite.

Famille von Felten: Silvia et Beat avec leurs filles
Nina und Jana

FCC refroidissement contrôlé par le débit de lait
Ce système de refroidissement unique pour VMS conçu par
DeLaval est basé sur un principe breveté du refroidissement contrôlé par le débit de lait. Un VMS DeLaval signale au tank à lait en
temps réel toute la quantité de lait traite qui est pompée dans le
tank. Le tank ajuste sa puissance de refroidissement à la quantité
de lait. Le tank à lait DXCE 8000 l a le meilleur rapport entre le lait
contenu et la surface d’évaporation pour la quantité de lait. Il en
résulte des temps de refroidissement courts pour une consomma
tion d’énergie optimale. La famille von Felten travaille avec un
système de récupération de chaleur et produit de l’eau chaude
à 50°C déjà au début du processus de refroidissement. De cette
manière l’exploitation von Felten économise jusqu’à 2/3 de l’énergie
nécessaire au traitement de l’eau chaude.
Logettes extérieures
Dans les logettes extérieures les vaches se sentent parfaitement
bien. Les supports pour les logettes extérieures de même que les
logettes Thurgi ont également été livrées par DeLaval.

Logettes extérieures: beaucoup d’air pour les vaches

Tank à lait DXCE 8000 l avec refroidissement contrôlé par le débit de lait
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Meilleure qualité
à prix avantageux

Solution pour pédiluve 4HoovesTM
Mieux vaut prévenir que guérir la maladie de Mortellaro (maladie de la fraise)
• Les boiteries peuvent être
causées par de nombreux
facteurs – la plupart des causes
peut être éliminée par un soin
régulier aux onglons et un
programme d'hygiène adapté.
• Un bain de pied correctement
exécuté fait partie des mesures
préventives efficaces. Toutefois
une exécution correcte et régulière
du bain de pied est difficile, les
raisons sont la charge de travail,
la solution de désinfection utilisée
et la contamination par la souillure
du bain.

bidon de 20 l
Fr. 285.–
bidon de 20 l
Fr. 783.–

r
Essaye
ap
m
la co
raison!
Prix par application le plus bas
Car 4HoovesTM est très concentré, un
mélange pour application à 1% suffit
pour tuer les bactéries.

• 4Hooves est enregistré comme produit
biocide (réduction des germes garantie)
• 4Hooves est très concentré
Il a réussi le test à seulement 1% de
concentration pour l’application
(numéro d’homologation: CHZN2393)
• 4Hooves est composé de plusieurs
agents. Pour une:
– désinfection rapide et efficace
– action à large spectre
–b
 onne pénétration des agents actifs
dans les sabots
• 4Hooves est exempt de sulfate de cuivre
et de formol

Pédiluve automatique AFB 1000
• Le pédiluve AFB1000 DeLaval vous facilite le travail car il fonctionne tout seul.
• Vous programmez l’unité de contrôle et celle-ci va automatiquement remplir, doser, rincer et
ajuster le niveau du pédiluve si nécessaire.
• Le pédiluve AFB1000 DeLaval se compose d’un bac en acier et d’une unité de contrôle avec
une vanne à eau et des pompes de dosage pour les produits de soins. Il possède un tapis
caoutchouc antidérapant et un système de drainage pneumatique pour éviter que les com
posants électroniques se situe près des animaux.
• L’unité de contrôle peut être programmée pour fonctionner en mode automatique ou manuel,
tous les jours ou certains jours de la semaine.

Nous avons encore perfectionné le numéro
un des brosses à vaches
Maintenant vos vaches peuvent
profiter de nos améliorations.
• 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
• Réduction de la consommation
d’énergie de près de 26%
Amélioration scientifiquement prouvée de la production
de lait et réduction des mammites cliniques.

La brosse pour vaches rotative DeLaval a été
vendue plus de 50’000 fois dans le monde entier.
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Produits de nettoyage DeLaval
Qualité supérieur au meilleur prix

Pour la comparaison
avec produits en bidon
de 25 kg

Super
Très haute teneur en substance alcaline et en chlore,
idéal pour le nettoyage
alterné.
Bidon à 29,5 kg (25 l)
Fr. 73.–

Exempt d’acide nitrique
Ménage votre installation de traite!

Ultra
Produit hautement concentré pour une eau dure
et le nettoyage à prédominance alcaline.
Bidon à 30 kg (25 l)
Fr. 79.25

25 kg
ond à
r
cor esp

Fr. 62.–

25 kg
ond à
r
r
o
c esp

Fr. 66.–

Tri-Fender TM – spray pour trayons
Triple protection contre les mammites

Désinfection optimale
Grâce à la technologie I-tech
Tri-Fender a plus de iode libre.
Il agit très vite et bien.
Meilleur soin des trayons
La technologie ACT rend
l’épiderme du trayon lisse et soyeux.
• moins de germes sur les trayons
• confort de traite accru
Testé et approuvé pour VMS
Tri-Fender a été développé par
DeLaval et testé durant deux ans.
Avec Tri-Fender vous avez la
sécurité absolue en sprayant les
trayons dans le VMS.

Nouveau

Tri-Fender TM – spray pour trayons
Produit biocide
Bidon de 20 l

Bidon de 60 l

Art.-Nr. 741006611

Art.-Nr. 741006612

Fr. 139.–

Fr. 389.–

Tous les prix TVA incl., valable jusqu’au 31.12.2013
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Organisation de service VMS
Le service de DeLaval offre la qualité,
la performance et la fiabilité
Lorsqu’il s’agit d’un programme de service de
qualité, vous pouvez vous fier à DeLaval. La
demande pour un lait de qualité augmente sans
cesse et de ce fait également les exigences
envers les producteurs de lait.
Il est clair que le VMS est bien plus qu’un robot
de traite, c’est une solution complète pour les
exploitations laitières. Le technicien – formé et
agréé DeLaval – travaille d’après la liste de contrôle
des points de service, examine tous les composants
du système de traite et ajuste ou remplace les composants à intervalles réguliers.

Les concessionnaires DeLaval de votre région sont des professionnels du service hautement qualifiés, experts en installations de traite et
de refroidissement. Ce savoir, ils l’ont acquis en ayant suivi une solide formation de base qu’ils renouvellent régulièrement lors de formations continues chez DeLaval. De cette manière, nous pouvons garantir un service de qualité pour votre VMS.

Avec 80 concessionnaires et agences de service DeLaval dans toute la Suisse, DeLaval offre le réseau le plus dense de
professionnels du service. Un revendeur DeLaval, qui s’occupe de robots de traite, a suivi une formation spéciale en tant
que technicien spécialisé sur robots VMS.
Le service DeLaval couvre un territoire qui va du lac Léman jusqu‘à l’extrême limite de l’Engadine et du Jura jusqu’au Tessin. La satisfaction
du client est une priorité absolue pour DeLaval.

Deux exemples de concessionnaires et agences de service DeLaval avec techniciens
spécialisés sur robots

Bruno Wanner GmbH à Knutwil/LU avec deux collaborateurs, couvre la
région de Lucerne.

Matériel professionnel

Jean-Daniel Minder et Michel Paupe de Minder & Paupe Sàrl ont ouvert un nouveau dépôt en 2012. Ils s’occupent depuis 17 ans du service dans le canton
du Jura.

