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Nouveauté Étable DeLaval

Étable standard avec robot de traite VMS

Planifier et construire avec les spécialistes des robots de traite

AGRAMA 2014 à Berne
DeLaval – votre fournisseur pour réussir dans la production laitière

De nombreus

bien
r
planifie

De
stand A0

Étable DeLaval: Notre étable standardisée «clé en main», pour une traite robotisée
avec le VMS. Venez nous rendre visite sur notre stand à l’AGRAMA et informez-vous sur le
concept de notre «étable DeLaval».

OptimatTM le système de distr
pour fourrage de base
Pour la stabulation
entravée: Le

DelProTM MU480

Alimentation automatique de vos anim
Economisez de la place, du temps et
de l’argent. Exécutions «Standard»,
«Plus» ou «Master»: Adapté à votre ex

avec dépose
automatique des
faisceaux trayeurs
et compteur à lait
homologué ICAR
et ASR.

Le compteur MM27BC homologué avec contrôle de qualité
intégré (mesure les traces de sang et la
conductivité). Une technologie de pointe pour salle de traite.

Eléments de finitions

Limiteur avant et arrière

Nouveaux produits pour les logettes. Eléments de finition avant et arrière en matériel
synthétique recyclable et écologique. Ils se démarquent particulièrement par leur solidité et
durabilité, sont économiques et facile à installer.
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Grâce aux sacouchettes
alvéolées, le sable reste dans le box:
Les sacouchettes alvéolées
Blister DeLaval sont vissées à
l’intérieur des logettes, remplies
de sable et recouvertes d’une
couche de paille. Le seul produit
avec le Fokus Test DLG – BTS bovins
(femelles).

Voyez vous-même du 27 novembre au 1er décembre
au stand DeLaval A002 dans la halle 3.2

ses nouveautés vous attendent sur notre stand
Le robot de traite VMS modèle 2015:
logiciel de dernière génération pour
la gestion du troupeau

eLaval
002, halle 3.2

Le programme convainc par son utilisation
simple et la présentation claire des données.
Votre troupeau est parfaitement contrôlé.
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Herd NavigatorTM VMS – système de gestion proactif du troupeau
La révolution dans la surveillance de votre troupeau. Augmentez le bien-être des
animaux et la qualité du lait, sans augmenter la charge de travail.
Le seul
appareil qui
détecte automatiquement:
• chaleurs
• mammites
• acétonémie
• gestation
• kystes

Le nouveau manchon CloverTM breveté avec son
embout en «forme de feuille de trèfle» préserve les
trayons par un massage doux, un vacuum réduit tout
en effectuant un égouttage complet du pis.

Venez également nous rendre visite sur notre stand à
• Swiss Expo à Lausanne (15 – 18 janvier 2015)
• Tier & Technik à Saint-Gall (19 – 22 février 2015)
• Agrimesse à Thoune (5 – 8 mars 2015)
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Ouverture d’un nouveau bureau de planification
en Suisse orientale
Nous nous réjouissons, dès fin octobre de vous
accueillir dans notre nouveau bureau de planification récemment ouvert à la Säntisstrasse 15
à 9230 Flawil/SG!
A nos clients de la Suisse orientale, nous pouvons
offrir les avantages suivants:
•
•
•
•

un partenaire à proximité
une bonne situation géographique
lieu bien desservi
des places de parc à disposition

Le bureau de planification de Flawil est un lieu d’assistance pour clients et partenaires commerciaux en
Suisse orientale, qui a pour but d’améliorer le déroulement des travaux, les intégrations et renforcer la
présence régionale. Votre interlocuteur sur place est
l’architecte et chef de chantier actif dans la région depuis
de nombreuses années Heini Reinli de Flawil avec le
soutien de la dessinatrice en bâtiment Janine Brück.

Extension d’une stabulation libre avec
salle de traite tandem 2 x 3 et installations d’étable DeLaval
Dans la commune saint-galloise de Bronschhofen nous avons
réalisé un autre projet intéressant.
Les propriétaires Zeno et Hanna Stadler étaient confrontés à un
problème, leur stabulation entravée ne répondait plus aux normes
de la loi sur la protection des animaux. D’où l’idée d’une nouvelle
construction. Parallèlement, les structures existantes devaient être
parfaitement intégrées. Il était très important de pouvoir continuer
à utiliser le pont-roulant existant. Avec ce pont-roulant, le fourrage
sec doit pouvoir être engrangé et directement redistribué dans le
nouvel axe de fourrage.

dans cette planification était l’utilisation des rails du pont-roulant
existants. De plus, la distance du passage à la route communale
adjacente devait être respectée. Grâce à une dérogation de la
commune sur le droit de construction, cet obstacle a été écarté.
A présent, les animaux et la famille ont de quoi se réjouir, l’étable
est lumineuse, acceuillante et confortable pour tous les résidents.
Le bâtiment existant est toujours en fonction, il intègre la salle de
traite, le bureau et les box pour veaux et vélage. Même la chambre
à lait a été conservée. Et à l’étage supérieur l’ancien pont-roulant,
avec une extension, est toujours en fonction.

Il y avait également le souhait des propriétaires de pouvoir trans
porter la litière vers les logettes. Donc le paramètre le plus important

Nous remercions cordialement la famille Stadler pour leur confiance
et leur souhaitons plein de succès pour l’avenir.

Extension de la stabulation libre chez la famille Stadler à Bronschhofen

Prolongement des rails du pont-roulant existant.
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Étable DeLaval
Notre étable standard
clé en main
avec robot de traite VMS
Planifier et construire avec
les spécialistes des robots de traite
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Vos avantages:
Économique
standardisé et testé
P
 rix fixe
pas de surprises
Élaboré
du pro au pro
avec priorité au confort des animaux
Qualité supérieure
avec les produits DeLaval
comme garant
Rapidité de construction
grâce à une équipe entraînée
et expérimentée

Venez
visiter
notre stand
à l’AGRAMA
et informez-vous
sur le concept de
5
notre étable DeLaval

Planification globale par DeLaval –
Un seul contact durant toute la phase de construction
Les frères Adrian et Ueli
Märki de Mandach/AG
ont construit un nouveau
bâtiment pour 55 vaches.
La grange existante n’était plus adaptée à la production actuelle. Des terres
supplémentaires étaient à louer, la
voie était donc libre pour une nouvelle
construction moderne. La famille Märki
a profité de l’offre globale: en plus de
la planification faite par DeLaval,
l’ensemble de l’équipement de traite
avec robot de traite VMS et la totalité
de l’installation d’étable ont été livrés
par la maison DeLaval.
Parce qu’un seul contact pour toutes les
clarifications indispensables, les rendezvous de la planification à la réalisation était
un avantage, les propriétaires ont choisi
DeLaval. De ce fait la construction a été
très expéditive.

Vue d’en-haut dans le nouveau bâtiment. L’étable à 3 rangs avec logettes
Thurgi et les deux racleurs pour l’évacuation du fumier.

Ils sont satisfaits de la réussite de cette nouvelle construction. De gauche
à droite: Andrea et Adrian Märki avec leurs deux enfants Arno et Robin,
Lukas Suter (architecte DeLaval), Ueli et Dieter Märki.
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Le gobelet laveur pour un nettoyage efficace des trayons et un excellent 
résultat de stimulation. Pour une traite rapide avec une courbe du flux
laitier optimale.

Beaucoup d’air frais et de lumière naturelle sont toujours à disposition dans
l’étable. Avec le système de protection contre le vent Curtain de DeLaval, de
grandes surfaces peuvent être ouvertes et fermées. La lumière entre par les
parois extérieures transparentes qui peuvent être ouvertes des deux côtés.

Profil d’exploitation
Situation:

530 m d’altitude / zone de collines préalpines

Cheptel:	50 vaches laitières Red Holstein
8500 l / par vache
9000 volailles d’engraissement

L’auvent convainc par sa simplicité et par la circulation de l’air. Tous les
secteurs, que ce soit l’étable des veaux ou les aires d’affourragement, sont
accessibles aux machines. Toutes les portes ont été installées par DeLaval.

Les vaches Red Holstein ont une vue dégagée sur le robot de traite et se
rendent dans le box de traite quand elles le veulent. La production de lait
a déjà augmenté. Grâce au VMS la famille Märki peut faire une meilleure
répartition entre le temps de travail et les loisirs.

Surface 	Total: 41 ha
agricole utile:	10 ha céréales
6 ha maïs
25 ha prairie naturelle et artificielle

Visiblement Ueli et Adrian ont du plaisir avec leur système de traite automatique VMS. Depuis le bureau ils peuvent facilement observer les animaux et le robot de traite.
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DeLaval propose le bon système de traite
aux exploitations laitières en expansion
Nouvelle salle de traite en épis 50° 2 x 10 avec sortie frontale à Rothenburg/LU

Une grande salle de traite pour des passages rapides: 4 contrôleurs de stalles MPC680 et 16 MPC580
ont été installés.

Le faisceau trayeur MC73 offre du confort à la 
vache et au trayeur. Grâce sa forme compacte et
équilibrée le faisceau trayeur est bien en main. 
Il a été conçu pour un débit de lait maximum.

Reto et Franz Schürch ont investi dans une nouvelle salle de
traite en épis 50° avec sortie frontale.
La salle de traite offre de la place pour 20 vaches. L’exploitation
de la famille Schürch n’a cessé de croître pour finalement atteindre
le maximum de la capacité de l’installation de traite existante. Ils
passaient jusqu’à cinq heures par jour dans la salle de traite. Avec
le nouveau système, installé par l’agence de service DeLaval d’Urs
Arnold à Ballwil/LU, les propriétaires ont gagné en confort: les 100
vaches sont actuellement traites en 75 minutes. Une grosse charge
de travail en moins pour Franz et Reto Schürch.

Une aire de sortie spacieuse. Ceci est très important pour un changement
de groupe rapide.

De gauche à droite: Franz et Reto Schürch

L’apprenti Lukas Durrer est fier de pouvoir travailler dans la nouvelle salle
de traite.

Profil d’exploitation

Franz Schürch est convaincu d’avoir fait le bon investissement pour son
exploitation.
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Situation:
489 m d’altitude
Cheptel:	100 vaches laitières
Surface agricole utile:	12 ha maïs
3 ha blé
30 ha prairie artificielle
Divers:	bétail d’élevage
Autres activités:
120 truies

Votre meilleur partenaire pour la traite automatique
Journée portes ouvertes chez Simon et Martin Wenger, Längenbühl/BE
Samedi, 8 novembre 2014, dès 10h00 et dimanche, 9 novembre 2014, de 10h00 à 17h00
Simon et Martin Wenger dirigent une
exploitation laitière de 120 vaches à
Längenbühl/BE.
«Le système de traite automatique VMS
m’a apporté une nouvelle liberté», dit
Martin Wenger. «Je peux me débrouiller
seul avec l’exploitation et ses 120 vaches,
sans stress durant les heures de traite le
matin et l’après-midi. Le robot de traite
nous aide à répartir le temps de manière
beaucoup plus flexible.»
Depuis mai 2014 deux robots de traite
DeLaval effectuent la traite. Ils ont facile
ment pu être intégrés dans le bâtiment
existant. Grâce à une bonne prise en
charge et une intervention rapide durant la
transformation par le responsable de vente
régional DeLaval Felix Neuenschwander
et l’agence de service DeLaval de Christian
Zürcher à Mühlethurnen/BE la nouvelle
traite a été mise en service en un temps
record.

Là où une salle de traite 2 x 8 effectuait son travail, aujourd’hui deux robots de traite VMS sont en
service.

Boîtier en acier inoxydable entièrement moulé. DeLaval est symbole de longévité et durabilité.
L’écran tactile avec affichage des informations est directement à côté du pis. Il donne accès à
toutes les données de contrôle de chaque vache.

Des pompes à vide à régulation de fréquence
pour une traite efficace et douce.

Profil d’exploitation
Situation: 654 m d’altitude
Cheptel:	120 vaches laitières
340 porcs d’engrais
4 chevaux
Fourrage:	13 ha maïs
27 ha prairie artificielle
10 ha prairie naturelle
Divers:	Nouvelle installation de silo
fosse pour 120 vaches
laitières

Martin Wenger (au milieu) avec le responsable du centre de service DeLaval Christian Zürcher et son
collaborateur Stefan Hänni (à gauche).

9

Système de traite MidiLine:
un faisceau trayeur pour les deux côtés de la salle de traite
Nouvelle construction d’une stabulation libre à Arconciel/FR

La nouvelle stabulation libre avec 60 logettes

En mai 2014 Philippe et Corine Bulliard d’Arconciel/FR ont pris possession d’une
nouvelle écurie. La stabulation libre a été réalisée selon les recommandations et les
souhaits de la famille. La salle de traite en épis 50° avec équipement MidiLine 2 x 6
forme le cœur de l’étable.
L’agence de service DeLaval de Jean-Luc
Oberson à Sorens/FR a été le partenaire
et fournisseur de tous les agencements
comme la technique de traite, l’installation
d’étable, l’évacuation du fumier et le
revêtement de sols et parois.
La famille Bulliard est fière de la réussite de
cette nouvelle construction: Philippe et Corine
avec leurs filles Marine, Alodie et Elise.

L’espace mis à disposition est très bien
utilisé par le système de traite MidiLine.
Le bras pivotant fixé en hauteur offre du
dégagement et permet une mise en place
optimale des faisceaux trayeur, ce qui est
essentiel pour une traite efficace. Aussi
bien le confort de travail comme l’efficacité
ont été considérablement améliorés.

Profil d’exploitation
Situation:

Vue à travers le passage: à gauche la grange
à foin pour la réserve de fourrage, à droite le
cornadis Toronto et l’étable à trois rangs avec
logettes Thurgi.

734 m d’altitude

Surface
Total: 53 ha
agricole utile: 	5 ha blé
3.5 ha orge
2 ha colza
1.8 ha maïs
Production
laitière:

Vacherin Fribourgeois AOP
et Gruyère AOP

Cheptel: 	40 vaches laitières
50 têtes de jeune bétail
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Le pilote de traite MPC680 et le compteur à lait
MM15 sont la bonne combinaison pour la famille
Bulliard.

Vue depuis la salle de traite sur la rampe
d’accès de la salle d’attente, où est également
fixée la brosse à vache rotative pivotante.

Les bons éléments pour l’automatisation de votre exploitation
Fourrager les vaches est un travail pénible, difficile et qui prend du temps. Economisez du
temps et de l’argent avec le système OptimatTM DeLaval
A faible consommation d’énergie, le système Optimat™ DeLaval se charge de faire le mélange et la distribution régulière des rations de
fourrage. Dans un mélangeur fixe (grandeur de 8 – 22 m3) l’aliment est mélangé, déchargé et ensuite distribué plusieurs fois par jour par un
wagon d’alimentation suspendu à un rail (par exemple toutes les 2 – 3 heures). Une présentation fréquente de fourrage améliore la prise
alimentaire et diminue les restes de fourrage non consommés. Etant donné que les animaux plus costauds font également des pauses,
grâce à une distribution régulière, les animaux plus faibles ont également du fourrage frais. Dans les exploitations avec système de traite
automatique la circulation des animaux est nettement améliorée

OptimatTM DeLaval
Avec le système OptimatTM DeLaval le mélangeur se rempli
tout seul. Si le wagon de distribution se rend sur la position
de remplissage, le mélangeur active la distribution et
le wagon est automatiquement rempli par un convoyeur.

OptimatTM Plus DeLaval
Avec le système OptimatTM Plus DeLaval DeLaval le mélangeur
peut également être alimenté par des silos à l’extérieur (silos pour
concentrés, grands silos etc.). Grâce à la programmation du menu, les
composants sont automatiquement dosés selon la quantité souhaitée.
Des silos pour minéraux peuvent également être connectés.

OptimatTM Master DeLaval
Avec le système OptimatTM Master DeLaval
la bonne quantité de fourrage est automatiquement
ajoutée. Les tables de stockage sont chargées une fois
par jour (ou tous les 2 jours). Selon la programmation du
menu, les différents ingrédients sont sélectionnés et amenés
au mélangeur par un convoyeur.
Le système OptimatTM Master DeLaval est idéal pour la
distribution automatique de fourrage à différents groupes.
Pendant que le wagon de distribution s’occupe d’un groupe
spécifique, le mélange d’une ration différente pour l’autre
groupe peut déjà être préparé.
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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
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.

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.

Rampe à fumier élévatrice
Circomat CH 700 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.

Treuil d’entraînement

Les treuils sont fermés
sur les côtés du cadre, galvanisés et le tambour du
câble est en acier chromé. DeLaval utilise pour toutes
les installations un câble en acier chromé de 10 mm.
Nous fabriquons deux types de treuil d’entraînement
adaptés à toutes les tailles d’exploitation.

Installation d’évacuation de fumier DeLaval avec commande intelligente
Commutateur électrique avec mesure du courant pour racleurs larges
Les entrainements des installations d’évacuation de fumier sont toujours équipés de système de surveillance de surcharge, qui régit la
commutation du sens de marche à la fosse de déchargement et l’arrêt à la position de parcage.
Le boitier électrique avec mesure du courant et display, possède une surveillance de surchage dynamique. La commande s’adapte de
façon constante, à la charge de l’augmentation du fumier dans le racleur.
•  Commande avec commutateur de surtension
•  Visualisation comfortable des informations sur le display
•  Compteur des heures de travail avec affichage de la maintenance
•  Arrêt/démarrage/inversion en douceur, grâce à une commande indépendante de la charge
•  Détection d’obstacle avec remise en marche réitérée
•  Avec une commande libre pour un rinçage de canal, une évacuation transversale, etc.
•  Programmation de six arrêts avant et 6 arrêts arrière
•  Fonctionnement automatique par programmation d’horloge
•  Fonction protection antigel automatique
D’autres types d’installations d’évacuation du fumier dans l’assortiment de DeLaval
•  Racleur à câble pour une largeur de 1.6 à 6 m
•  Rampes élévatrices en différentes exécutions
•  DeltaBrush pour caillebotis
•  Evacuation du fumier par piston avec raccord de tuyau
•  Evacuation va-et-vient hydraulique
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Élément de finition avants et arrières synthétiques
en matériel synthétique recyclable et écologique

Nouveauté

Les éléments de finition sont en matériel synthétique recyclable et écologique. Ils sont très solides et ont une longue durée de vie. Les profils
ne se décomposent pas, repoussent l’humidité et sont résistants contre l’urine, l’acidité ainsi que l’alcalinité. Grâce à leur poids léger et un
traitement pareil au bois, les éléments se montent et se transportent facilement. La surface lisse et les angles arrondis rendent les limiteurs
arrières respectueux de l’animal et réduisent les dangers de blessures. (Test focus DLG homologation N° 13833)

Limiteur arrière avec emboîtement crêté

Limiteur avant pour logettes

Tous les limiteurs arrières (longueur 262 cm) sont 
pourvus d’un rainurage et d’une crête, ils sont vissés sur le sol en
béton avec des tampons d’ancrage (12 x 165 A4). Les éléments
existent en deux hauteurs différentes (20 cm et 28 cm).

Les limiteurs avants (entre les boxes)
existent en trois hauteurs (14 cm, 22 cm et 30 cm).
La longueur des limiteurs pour les logettes Universal
est de 120 cm et de 300 cm pour les Thurgi.

Sacouchettes alvéolées Blister DeLaval
De retour à la nature – la logette exemplaire

Nouveauté

OFV N° 12332
Grâce aux sacouchettes alvéolées «Blister» le sable reste dans les logettes. Le confort absolu pour les vaches que se soit avec du sable
ou de la paille hachée.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les exigences concernant la conformité SST sont accomplies
Amélioration du bien-être des animaux
Pas de danger de blessures (p.ex. griffure)
Simple entretient de la logette en rajoutant de la paille hachée
Matériel à haute qualité, longue durée
Effet positif sur la production de lait
Empêche l’encrassement extrême des animaux
Haute élasticité, simple à monter

Rapport de test DLG 6222F
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Pour la stabulation entravée moderne d’aujourd’hui
CowClean: Une légère pression sur la nuque au lieu d’une décharge électrique
L’alternative du dresse vache qui respecte l’animal OFV N° 13181
Pour les soins corporels et le bien-être des animaux, comme pour l’identification des chaleurs,
il est important que les bêtes disposent de la plus grande marge de manœuvre possible

Capteur avec électronique intégrée
Le capteur et le système électronique
sont installés dans un solide boîtier en
plastique.
Lorsqu’elle défèque ou qu’elle urine, la vache lève la queue et déclenche ainsi le mécanisme de l’arceau.
L’arceau ne limite que temporairement les mouvements de l’animal (env. 20 secondes).
Installation: CowClean se compose d’un tube support avec un système d’arceau mécanique.
Le dispositif se fixe sur les tubes de 1½'' de l’attache déjà en place ou peut être monté sur des supports installés au plafond ou sur les
murs. L’arceau s’adapte individuellement à chaque animal.

Le pâturage dans l’écurie avec les tapis individuels Kraiburg
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)
Avec soupape tubulaire à haut débit,
en fonte grise de qualité, émaillé.
Bac ovale pour gros bétail et jeune bétail.
Débit env. 20 l/min.

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

De plus dans notre assortiment DeLaval
• divers systèmes de stabulation, stabulation libre et étable
entravée pour le bétail laitier et les vaches allaitantes
• Séparations pour aire de promenade en diverses exécutions
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Abreuvoir C5
Pour veaux et jeune bétail.
Bac émaillé avec soupape souple.
Idéal pour jeune bétail.

• Fenêtres, portes et portails, en aluminium, galvanisés ou en plastique
• Séparations pour veaux et chèvres
• Portes coulissantes et systèmes brise-vent

DelPro™ – l’ultime 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
comprend entre autre les fonctions suivantes:
• Homologation ICAR et ASR pour le contrôle laitier
Le MM25 travaille sans éléments mobiles qui sont soumis à l’usure.
Enregistrement des quantités de lait avec la technologie de mesure
moderne à infrarouge courte distance. 100’000 mesures par seconde
contrôlées par un 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
Vide constant, indépendamment du flux de lait, signifie une traite
rapide et un effet positif sur la santé du pis.
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Courbe avec le système de stabilisation du vide de traite
1) Flux de lait 2) Vide dans le collecteur

• Décrochage automatique des faisceaux
• Fonction Duovac contrôlée par le flux de lait
(le vide est réduit pendant la traite des premiers jets et pendant la phase d’égouttage)
• Différentes possibilités d’affichage comme: production laitière, flux de lait, temps de traite

Grâce aux points suivants, nous avons tenu compte des besoins du trayeur.
Saviez-vous…

…que l’unité de traite MU480 a été
conçue de sorte que lorsqu’elle est
portée, elle se met automatiquement
en position horizontale, sans effort
supplémentaire?

…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 corpulents»
vous disent merci!

Donc, un grand soulagement pour le
trayeur!

Ce sont ces finesses qui distinguent DeLaval  !
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Connaissez-vous l’assortiment DeLaval?
Nous vous ouvrons des fenêtres, des portes et des portes enroulables
La gamme de fenêtres PVC à prix avantageux pour plus de lumière et de confort dans votre étable
Tous les systèmes de fenêtres, en plus des grandeurs standard habituelles, sont disponibles sur demande dans des mesures spéciales.
Fenêtre basculante blanche avec verre isolant
pour toutes les sortes d’étables

Fenêtre complète oscillo-battante blanche avec verre thermique
24 mm pour le bureau, le vestibule ou l’étable.

Fenêtre en PVC blanche, vitrage fixe
pour utilisations diverses

Fenêtre à vantail basculant blanche avec partie inférieure fixe et
verre isolant pour toutes les sortes d’étables

La nouvelle génération
de portes enroulables coupe-vent

Portes de qualité Suisse supérieure
Tout l’assortiment d’un seul fournisseur

Avec profil double en alu, surface de bâche de diverses couleurs

• Porte enroulable protexo
• Rideau coulissant
• Système enrouleur Curtain C78:
ouverture de bas en haut et de haut en bas
• Système enrouleur Curtain A: ouverture de bas en haut
Toutes les portes enroulables et installations sont livrées prêtes à
être installées.
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• Portes en aluminium avec profil en alu éloxidé incolore
• Portes d’écuries, portes coulissantes, portes battantes et portes
pliantes avec tubes en acier et profils galvanisés Jansen
• Portes coulissantes, portes battantes, portes Texas pour salles de
traite diverses exécutions en aluminium et galvanisées
Toutes les portes sont fabriquées sur mesure. Les panneaux de
portes sont disponibles dans différentes exécutions et couleurs.

Augmentation de la productivité des vaches
et de la santé du troupeau
La lumière du jour dans l’étable
Lampes aux halogénures métalliques
de 250W et 400W

1 lampe r
u
suffit po2
120 m

• Une lampe fixée à environ 7 m de
hauteur éclaire une surface de 120 m2
(180 LUX de lumière garanti au niveau
des vaches)
•E
 fficacité lumineuse identique
au LED – plus de 100 Lumen/Watt
•M
 oins de lampes – réduction des frais
d’installation et de la consommation
de courant
•U
 n bon éclairage améliore la production,
la fertilité et les conditions de travail
•C
 ontrôle automatique possible avec
détecteur de luminosité
Lampe d’étable FL 250F Fr. 390.–
Lampe d’étable FL 400F Fr. 555.–

Des onglons sains avec 4HoovesTM
Solution pour pédiluve 4HoovesTM
• 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)
•4
 Hooves est composé de
plusieurs agents. Pour une:
– désinfection rapide et efficace
– action à large spectre
– bonne pénétration des agents
actifs dans les sabots
• 4Hooves est exempt de sulfate
de cuivre et de formol

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.
Coût d’application extrêmement bas
Car 4HoovesTM est très concentré,
un mélange pour application à 1%
suffit pour tuer les bactéries.

Osez la n
aiso
compar ix!
des pr
Bidon de 20 l
Bidon de 60 l

Fr. 296.–
Fr. 819.–
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Prix raisonnables pour des produits
de qualités encore plus avantageux

Mesurer précisément les cellules somatiques
sur l’exploitation

Tablier de traite

PVC bleu, qualité robuste
Réf. 97289692 Fr. 34.90

Manchette de protection
avec finition néoprène

Compteur de cellules DCC
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

Action
Fr. 2980.– au lieu de Fr. 3380.–

Savon pour les mains
Labu Clean 2000 ml

dez une
Deman tration
n
o
dém s ur votre
s
gratuite ation
lo
p
ex it

Gratuit, fixation murale Fixation murale
et distributeur de savon pour main
d’une valeur de Fr. 18.70
lors de l’achat de 2 x 2 litres de savon
Labu Clean d’une valeur de Fr. 51.–.
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•
•
•
•

excellente sensibilité tactile
confortable à porter
haute résistance à la rupture
non poudré - pas d’allergie

Nouveau
Support gratuit
à l’achat de
3 paquets de gants

Fixation
murale

Action

Matériel: 83% PVC / 17% polyester.
Bande souple néoprène aux poignets.
Bande velcro aux bras pour une bonne
adaptation.
Réf. 868122-01 S, -02 M, -03 L
Fr. 37.60

Gants de trayeur Nitril

Gratuit

Labu Clean se caractérise par
un équilibre parfait entre des substances de nettoyage très efficaces, des
composants qui soignent l’épiderme et
des produits de friction organiques.

Nouveau

Longueur de manche normale
Pack de 100 pièces

Gants de trayeur Nitril avec
manche extra longue (plus 5 cm)
Pack de 80 pièces

Réf. 859619-10 à 14
Grandeur S-XXL

Réf. 859619-20 à 23
Grandeur S–XL

Prix bas!

Fr. 18.50

Prix bas!

Fr. 19.50

La transmission de germes pathogènes des mammites d’une vache à
l’autre est pratiquement exclue avec les gants de traite:
•  Sur les gants de traite les germes ne peuvent pas se multiplier comme sur les
mains nues
•  Les gants de traite possèdent une surface lisse et exempte de pore
Les résidus de lait et les germes sont rincés facilement et efficacement avec
la douchette à pis

Action valable jusqu’au 31.12.2014

BlockadeTM, ProactiveTM et Tri-FenderTM pour des trayons soignés
et une lutte efficace contre les mammites!

BlockadeTM

ProactiveTM

Tri-FenderTM

• Produit phare
pour des résultats
optimal

• Très bon rapport
prix/qualité et
efficacité

• Spécialement
pour les VMS
• résultat de
diffusion optimal

20 l Fr. 142.50
60 l Fr. 398.–

20 l Fr. 193.30
60 l Fr. 537.–

20 l Fr. 142.50
60 l Fr. 398.–

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

destruction totale des
pathogènes à mammites

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

2

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux

3

forme un film de protection
désinfectant

destruction totale des
pathogènes à mammites

1

un épiderme du trayon
beau, soigné et soyeux
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Produits de trempage iodés avec la nouvelle technologie
a) l’iode détruit tous les pathogènes à mammites
• bactéries: les staph. aureus, KNS, streptocoque, A. pyogènes, C.bovis,
E. coli, Klebsiella, M.bovis   • les virus   • les algues   • les levures
b) l’iode avec la technologie I-tech agit très rapidement pour une destruction complète
• car il contient plus de iode libre.
• car uniquement les molécules de iode libre peuvent désinfecter.
(La teneur en iode disponible n’est pas indicative sur la quantité de iode libre!)
c) l’iode avec la technologie I-tech agit plus longtemps
	I-tech agit comme activateur, les ions de iode utilisés sont remplacés par des ions de iode libre.
De cette façon le taux de iode actif reste stable et se maintient à un niveau très élevé.

Produits de trempage iodés avec la nouvelle technologie
d)	les produits de trempage iodé avec la technologie ACT
ménagent l’épiderme des trayons (sans liquéfiant d’iode irritant).
• pour lié l’iode (poudre solide) à un liquide, un porteur d’iode liquéfiant
spécifique est nécessaire (formateur de complexe iodé)
• les produits conventionnels contiennent des liquéfiants d’iode irritant pour la peau
• notre alternative: des produits soignants cosmétique,
humidifiant l’épiderme et la technologie ACT
			 • cela engendre moins d’irritation
grâce à l’		 •	cela rend les trayons plus beau et soyeux sans que
des produits soignants affaiblissent la désinfection
			 • le produit pénètre profondément dans les aspérités
				 et pores de la peau
e) les trempages iodés avec la technologie ACT ont un pH (5.5) neutre pour la peau et sont exempt d’acide.

forme un film
de protection

3

Produit de trempage
iodé avec la technologie
f)	La technologie «barrière» forme un film
de protection désinfectant
• il retient et repousse les germes entre les périodes de traite
• il protège, désinfecte et soigne les trayons plus longtemps
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DeLaval attache une grande importance à la formation
et la formation continue des agents et de leurs collaborateurs
Un vaste choix de cours offerts
par DeLaval
Celui qui opte pour un emploi chez DeLaval,
peut bénéficier d’un vaste choix de cours. En
tant que nouvel agent ou collaborateur chez
un agent, vous suivrez un cours de base de
quatre semaines chez DeLaval à Sursee. De
plus, vous serez formé chez notre partenaire,
l’entreprise Union Suisse du Métal (USM) à
Aarberg dans le domaine électronique et
hydraulique. Après avoir réussi l’examen
de contrôleur pour machines à traire vous
participerez au cours de service annuel,
durant lequel les nouveautés vous seront
présentées. Comme ça vous serez toujours
à la pointe de la technologie qui ne cesse de
progresser. Lors de diverses journées vous serez
correctement formés sur les thèmes actuels dans
le domaine des activités de la vente et des questions relatives à la direction. Faites la formations
de technicien spécialisé sur robots de traite VMS
à Sursee et Tumba (Suède).

Avec ses 80 concessionnaires et agences de service dans toute la Suisse, DeLaval offre le réseau le plus
dense de professionnels parfaitement formés.

Les exemples de deux concessionnaires et agents de service DeLaval en activité, qui ont
profité de l’offre de formation et formation continue:
Fin 2012 Daniel Haldemann
a fondé sa propre agence
de vente et service DeLaval
Haldemann Hoftechnik GmbH
à Mellingen/AG. Après avoir
participé au cours de base
et réussi l’examen de contrôleur pour machines à traire, il
a suivi tous les cours de
l’entreprise Union Suisse du
Métal (USM). En 2014 il a suivi
la formation de technicien
spécialisé sur robots VMS
à Sursee et Tumba (Suède).
Entre-temps, Daniel Haldemann a engagé un technicien
de service et profite là aussi de l’offre de formation de DeLaval en
suivant les cours proposés dans le domaine des compétences
liées à la direction. Actuellement Daniel Haldemann recherche à
engager un deuxième collaborateur pour sa nouvelle entreprise.

En août 2013 Matthias Morf
a commencé son activité
comme technicien de service
à l’agence de vente et de
service DeLaval de Markus
Furrer à Buonas/ZG. En tant
qu’agriculteur qualifié et technicien agronome il a déjà de
très bonnes connaissances
techniques et s’est rapidement senti à l’aise dans son
nouveau domaine d’activité.
En mai 2014 il a suivi le cours
de base DeLaval et brillamment réussi l’examen de
contrôleur pour machines à
traire. Dans le cadre de la formation de base Matthias Morf a suivi
quatre cours subventionnés par DeLaval chez Union Suisse du
Métal (USM) à Aarberg. En juin 2014 il a ensuite complété avec
succès la formation de technicien spécialisé sur robot VMS. En
février 2015 Matthias Morf commencera chez DeLaval à Sursee
en tant que collaborateur au département support produit traite/
refroidissement/alimentation.

Profitez, vous aussi de la vaste offre de formation et formation continue de DeLaval! Nous sommes continuellement à la recherche
de personnes motivées, qui veulent reprendre ou même ouvrir une agence de vente et service DeLaval. Ou êtes-vous intéressés à
rejoindre nos concessionnaires comme technicien de service? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!
Votre dossier de candidature et vos questions doivent être adressées sous forme écrite par courrier ou par e-mail à:
DeLaval AG, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee, téléphone 041 926 66 11, e-mail: info.switzerland@delaval.com

