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Les enjeux et défis d’une exploitation laitière en expansion
Participez à notre conférence spécialisée sur la construction à la fin de l’année
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Étable DeLaval construite en un temps record
Nouvelle étable Riedhof chez Stefan Muff-Wey à Gunzwil/LU
La première étable DeLaval de Suisse
a été construite sur l’exploitation – le
Riedhof – de la famille de Stefan et
Susanne Muff-Wey à Gunzwil/LU, après
que le tragique incendie de la grange
du 27 janvier 2015 a entièrement
détruit l’ancien bâtiment jusqu’aux
fondations.
Depuis le drame, à peine six mois se sont
écoulés jusqu’à ce que les premières
vaches aient pu regagner leurs pénates,
le 10 août 2015. Ou plus précisément
cinq mois depuis l’obtention du permis
de construire. La collaboration optimale
entre l’agent DeLaval sur place ainsi que
les responsables produits, l’architecte et
le responsable régional de vente, tous
collaborateurs de DeLaval, a certes permis
de mener à bien les travaux en aussi peu
de temps, mais l’énorme engagement
du maître d’ouvrage et ses nombreuses
propres contributions ont été une condition
essentielle à la réussite de cet ambitieux
projet.
La nouvelle étable robotisée, qui permet
d’accueillir 80 vaches laitières au
maximum, constitue une version modifiée
de l’étable normée que nous avons
présentée pour la première fois lors de
l’AGRAMA 2014. La traite est assurée
par un robot de traite VMS de DeLaval.
L’objectif consiste à démarrer avec 60
à 65 vaches laitières, puis d’augmenter
progressivement le cheptel, pour qu’il
atteigne 70 à 80 têtes. Stefan Muff-Wey
est un éleveur de Brown suisse engagé,
qui attache énormément d’importance
au fait de bien soigner ses vaches à haut

rendement, sans les soumettre à aucun
stress. Le bien-être des animaux, mais
également des processus d’emblée
parfaitement fonctionnels revêtent dès lors
à ses yeux une importance prépondérante.
Exploitant indépendant, Stefan Muff-Wey
a un employé, Mariusz, et bénéficie de
l’aide de son père, Werner Muff, toutefois
déjà retraité. Susanne Muff-Wey se charge
quant à elle des tâches administratives et
ménagères.

La famille Muff-Wey est heureuse d’être
arrivée à la fin de cette intensive phase
de travaux et de pouvoir à nouveau
se consacrer pleinement à ses tâches
habituelles. De son propre aveu, le
maître d’ouvrage est très satisfait de la
collaboration avec DeLaval et se réjouit
de sa nouvelle construction.

La famille Muff-Wey a opté pour un robot
plutôt qu’une salle de traite en raison de
l’augmentation de la taille de l’exploitation,
mais également par gain de place. Selon
Stefan Muff, maître d’ouvrage, son choix
s’est porté sur l’étable DeLaval notamment
pour les arguments suivants: interlocuteur
unique pour tous les domaines, de la
planification aux différents produits (traite,
refroidissement, étable, évacuation du
fumier, accessoires, coupe-vent), proximité
de l’agent DeLaval, garante d’un suivi et
d’une résolution des problèmes rapides,
bon fonctionnement des processus
d’exploitation (circulation des animaux,
disposition de la technique) et courte
durée des travaux, à des coûts bien
évaluables.
L’éleveur a par ailleurs jeté son dévolu
sur le dernier modèle du robot de traite
VMS avec système Herd NavigatorTM
intégré, qui mesure avec une précision de
laboratoire le niveau de progestérone du
lait et permet une détection précoce de
gestation, d’avortement et de kystes, d’où
une réduction des frais de traitement et de
vétérinaire.

Axe de fourrage



Aire de vêlage et de séparation avec cornadis
avec tubes de nuque dans la partie arrière.

Profil d’exploitation
De gauche à droite: Agent DeLaval: Philipp Lustenberger, responsable régional installations DeLaval:
Andreas Bucher, employé de la famille Muff-Wey: Mariusz, maîtres d’ouvrage: Stefan et Susanne
Muff-Wey avec leurs enfants Gianluca, Livia et Leandro, parents: Marta et Werner Muff, responsable
produits stabulation et évacuation du fumier DeLaval SA: Peter Unternährer
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Situation:
655 m d’altitude
Cheptel: 	80 vaches laitières
Surface utile: 50 ha
Spécialité:	16’000 Places pour
poulets d’engraissement

Séparation de levage

Herd NavigatorTM

Les dernières barrières pour
enclos facilitent le déroulement du travail pour l’homme
et l’animal. Les barrières se
lèvent et s’abaissent et pivotent sur le côté.

Le Herd NavigatorTM
est un système d’analyse
très développé qui identifie
les vaches ayant besoin
d’une attention particulière.

Système de protection
contre le vent et les logettes
Le système de protection
DeLaval contre le vent peut
être utilisé de manière flexible.
Les logettes Universal 15 avec
sacouchettes alvéolées offrent
le meilleur confort pour les
animaux.

Reproduction: mesure de la progestérone pour une détection
précoce des chaleurs, de la gestation, des kystes et du
moment d’insémination.
Alimentation: détection des acétonémies en mesurant le taux
de BHB (Betahydroxybutyrate) et le taux d’urée. Détection
précoce des acétonémies subclinique et cliniques grâce au
Herd NavigatorTM.
Les mammites: grâce à la mesure du taux de LDH
(lactodéshydrogenase) les vaches souffrant de mammites sont
détectées à un stade précoce.
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L’installation d’affouragement automatique de DeLaval –
à chaque exploitation sa solution

Mélangeuse
fixe

DeLaval OptimatTM

DeLaval OptimatTM Plus

Plutôt que de poursuivre la stratégie «une installation doit s’adapter
à toutes les exploitations», pour DeLaval, il est clair qu’une distri
bution automatique de fourrage doive s’adapter à votre stratégie
d’alimentation, à la taille de votre exploitation et à vos besoins
d’automatisation. En tant que client, vous pouvez vous-même
choisir la configuration. De la solution la plus simple, en investissant

DeLaval OptimatTM Master

dans une mélangeuse fixe dans des grandeurs allant de 8 – 22 m3,
jusqu’à une automatisation complète avec le système OptimatTM
pour une alimentation adaptée aux différents groupes. Le système
DeLaval est un système de conception modulaire. Il peut être
individuellement adapté ou complété. Nous avons le plaisir de vous
présenter deux exploitations avec différents exemples pratiques.

Markus Barmettler à Rothenburg/LU
L’automatisation complète tout de suite
n’est pas toujours nécessaire, s’est
dit la famille Barmettler. Markus Bar
mettler peut envisager l’automatisation
de son alimentation de manière pro
gressive.
Il a commencé par investir dans une
mélangeuse fixe de 10 m3 de DeLaval qu’il
peut simplement remplir de foin, de silo
ou autre composant à l’aide de sa grue.
Le mélange est ensuite transporté par un
convoyeur de chargement un étage plus
bas là où sont les vaches. Là, Markus

Barmettler distribue l’aliment avec un
chariot distributeur manuel.
«Avec les mélangeuses conventionnelles
mobiles, le tracteur est toujours occupé
par la mélangeuse. Avec la mélangeuse
fixe, je ne dois pas faire le tour de la
grange en hiver pour amener le fourrage
aux vaches. Avec la solution de DeLaval
je peux tout faire sous le même toit et
grâce à l’entraînement par commande
à fréquence, seule la puissance qui est
effectivement nécessaire est sollicitée»,
dit encore Barmettler.

Profil d’exploitation

La mélangeuse de 10 m3 a trouvé sa place dans
le bâtiment existant. Des minéraux ou des concentrés peuvent être ajoutés à bonne hauteur
avec une trémie de remplissage.

Markus Barmettler avec sa fille Nelly

Situation: 533 m d’altitude
Cheptel: 	50 vaches laitières
Surface au total: 27 ha
Utile:	dont 3 ha de maïs
et 24 ha de prairie
naturelle et artificielle
Divers:	150 places porcs à l’engrais

L’alimentation avec le système DeLaval OptimatTM en vrai
à la Suisse Tier à Lucerne!
Vivez l’expérience de l’alimentation automatique de DeLaval du 20 au 22 novembre 2015.
20 au 22 novembre 2015, Messe Luzern

Vous pouvez voir comment le troupeau de Brunes est fourragé par le système d’alimentation automatique
DeLaval OptimatTM. Sur place, les agents DeLaval de la Suisse centrale peuvent vous renseigner.

Venez nous rendre visite à la Swiss Expo à Lausanne!
Nos agents de la Suisse romande sont également présents à la Swiss Expo à Lausanne
du 14 au 17 janvier 2016 pour vous informer sur l’alimentation automatique.
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Les familles Patrick et Remo Grob et la famille Jörg Näf (Agri Team) de Winznau/SO
Dans l’exploitation des familles Patrick
et Remo Grob et de la famille Jörg Näf,
un système OptimatTM Master est en
fonction.

Dans la nouvelle étable pour vaches laitières, depuis mai 2015, 75 vaches sont nourries à l’aide du
système OptimatTM et traites par le robot de traite VMS de DeLaval. Les trois tables de stockage
sont remplies de foin, d’herbe et d’ensilage de maïs. Des concentrés et des minéraux provenant d’un
réservoir de stockage sont automatiquement ajoutés par une vis en spirale.

Avec ce système, l’Agri Team a installé
le degré d’automatisation maximal offert
par le système OptimatTM. Les tables de
stockage doivent être remplies une fois
par jour avec de l’aliment frais provenant
des silos fosses. Le moment voulu, la
mélangeuse fixe est automatiquement
chargée de fourrage de base et de concent
rés et la préparation est ensuite distribuée
à chaque groupe. Actuellement un mélange
est automatiquement préparé cinq fois par
jour. Pour cela, trois recettes différentes
sont utilisées. Le mélange de base pour
les vaches laitières est fraîchement préparé
deux fois par jour. Pour les vaches taries, la
ration journalière est préparée le matin pour
ensuite être intégralement distribuée. Pour
les groupes particuliers, un mélange spécial
est préparé le matin et l’après-midi.
Le wagon d’alimentation distribue les
différentes préparations aux groupes
respectifs. Celui-ci démarre 12 fois par
jour. Ainsi, de l’aliment frais est proposé
toutes les deux heures. Il dessert également l’aire de séparation et les box de
vêlage et dose la quantité de fourrage
selon le nombre d’animaux. La distribution
régulière d’aliment frais incite les vaches
à manger et améliore la rotation et les
passages dans le robot de traite VMS.
Grâce à l’alimentation régulière, la
nourriture est moins repoussée. Il y
également beaucoup moins de restes.

Il est très important de présenter régulièrement de la nourriture fraîche aux animaux, avec la bonne
composition, dans un mélange homogène. Grâce à la mélangeuse centrale de 8 m3 du système
OptimatTM Master c’est toujours le cas.

Dans un futur proche, l’Agri Team prévoit
d’agrandir l’étable pour du jeune bétail
et du bétail d’engrais. Avec le système
OptimatTM de DeLaval ils sont déjà prêts
pour l’avenir. Il leur offre la possibilité de
distribuer rapidement et régulièrement de
l’aliment frais à ces différents groupes.

Profil d’exploitation

Toutes les 2 heures, le wagon de distribution
dépose automatiquement la ration exacte de
nourriture. Grâce au wagon de distribution
OptimatTM OTS la place a pu être limitée à 2.2 m.
Ce qui a également permis de réduire les coûts.
La présentation régulière de nourriture est la clé
pour augmenter la production de lait.

La balance et le système de contrôle sont le
cœur de l’installation. C’est là que les différentes
recettes sont enregistrées et que le processus
de remplissage et de mélange est géré. Grâce
à la commande par fréquence, la vitesse de
mélange peut être réglée, seule la puissance
réellement nécessaire est activée.

Situation: 421 m d’altitude.
Cheptel: 	75 vaches
Surface au total: 59 ha
utile: 	prairie naturelle: 15 ha
culture fourragère: 13 ha
maïs: 13 ha
prairie artificielle: 12.5 ha
colza: 5 h
blé 4 ha
orge: 4 ha
Divers:	entretien des chemins naturels
transport et commerce de
pellets de bois
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Conseils et prise en charge professionnelle par DeLaval
durant toute la phase de construction
En visite chez la famille Müller à Schöftland/AG
À Schöftland/AG, une belle nouvelle étable a été construite. La
famille Müller a réalisé un nouveau bâtiment pour 56 vaches.
Depuis le début de la phase de planification en automne 2013
jusqu’à l’emménagement dans la nouvelle étable en juillet
2015, 1 année ½ s’est écoulée.
La famille Müller a bénéficié de l’offre globale: l’ensemble de
l’équipement de traite avec un robot de traite VMS DeLaval et
l’installation d’étable ainsi que le robot racleur ont été fournis par
la société DeLaval. La collaboration avec le planificateur régional
DeLaval Martin von Arx a fonctionné à merveille. L’étable a été
équipée par l’agence de vente et de service DeLaval Bruno
Wanner GmbH à Knutwil/LU. Bruno Wanner, ainsi que le responsable DeLaval Andreas Bucher, étaient des partenaires compétents
et importants pour la famille Müller tout au long de la construction.
«Nous sommes très contents de cette nouvelle construction»,
explique Hans Müller. «Les vaches se sont très vite habituées à
la nouvelle étable et c’est vraiment un plaisir de travailler avec
le robot de traite DeLaval.» Madeleine Müller et son fils Elias
travaillent également dans l’exploitation. «Le robot de traite VMS
fonctionne silencieusement et avec précision», dit Elias Müller.

Visiblement, les vaches se sentent bien dans les nouvelles logettes
DeLaval Universal 15.

Confort pour la vache: l’aire de vêlage confortable offre la tranquillité
nécessaire aux vaches qui en ont besoin.

De gauche à droite: agent DeLaval Bruno Wanner, responsable régional 
DeLaval Andreas Bucher, Hans et Madeleine Müller avec quatre de leurs
cinq enfants (Julia n’est pas sur la photo) Annalena, Sophie, Elias et Jonas.

Une construction peu coûteuse grâce au toit en appentis
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Profil d’exploitation
Situation:

461 m d’altitude

Cheptel:

56 vaches laitières Red Holstein et Holstein

Surface utile: 	au total: 28 ha
20 ha de fourrage
8 ha de cultures
(blé, orge d’hiver, pommes de terre, maïs)
Divers:	travaux à façon et compostage en bordure de
champs

Le robot racleur DeLaval, dans sa taille et sa puissance, est conçu de
sorte qu’il puisse nettoyer de grandes surfaces en une seule fois et qu’il
ne soit pas dévié de sa route par les éventuels coups de pieds des vaches.
Grâce à l’élimination régulière du fumier sur les caillebotis, la propreté
des allées est grandement améliorée.

Le tank à lait DeLaval de 5’000 litres avec programmateur de lavage 
intégré assure un refroidissement efficace et une bonne qualité de
stockage.
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DeLaval offre tout pour l’étable en stabulation libre moderne
Construction d’une nouvelle étable en stabulation libre pour la communauté d’exploitation
St. Johann à Altendorf/SZ
Les familles Marty et Weber d’Altendorf/
SZ ont créé ensemble une nouvelle
étable pour 72 vaches laitières.
Ensemble, les deux familles se dirigent
vers l’avenir de la production laitière.
La bâtiment a pu être mis en service
en novembre 2014 et a parfaitement
fait ses preuves tout au long de l’année
écoulée.

Salle de traite en épis 50° 2 x 5 avec dépose automatique et contrôleur de stalles MPC 580/680.

La salle de traite, le tank à lait de même
que l’ensemble de l’installation d’étable
avec l’évacuation du fumier, logettes et
fenêtres, portes et portails ont été mis en
place par l’entreprise DeLaval. Pour les
deux familles, Leo Gerster, le responsable
de l’agence de vente et de service DeLaval
A. Gerster AG à Benken/SG, est un
partenaire important pour la production
laitière. Il a tout exécuté, du montage à la
mise en service du nouveau bâtiment.
Dans la salle de traite en épis 50° 2 x 5
les 72 vaches sont traites en moins
d’une heure. Pirmin Weber est content
du fonctionnement calme de la salle de
traite, une pièce importante du puzzle pour
une production de lait optimisée. La salle
de traite est équipée d’un pilote de traite
MPC580 et 680. Le grand écran facilite le
travail du trayeur. Le troupeau, qui passe la
matinée dans le pâturage se compose de
25 têtes de brunes originales et 30 têtes
de brunes.

Toutes les fenêtres, portes et portails de même que le système de protection contre le vent ont été
fournis par DeLaval.

Tous se réjouissent de cette construction
exceptionnelle. De gauche à droite: Bruno Marty
et Pirmin Weber avec le responsable régional
DeLaval Felix Bischofberger.

Profil d’exploitation
Situation:

450 m d’altitude

Cheptel: 	72 vaches laitières
31 têtes de jeune bétail
Surface utile: 44 ha de prairie naturelle
3 ha de maïs à silo
Le tank à lait DXCR 4’000 l conserve parfaitement le lait. Le collecteur de lait est l’entreprise
Schwyzer Milchhuus AG à Schwyz.
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Spécialité:

cidrerie et service hivernal

Des brebis
Salle
de traite
surrotative
le carrousel
pour de
brebis
traite
Une solution innovative chez Jean-Luc Deslarzes à Bruson/VS

Profil d’exploitation
Situation:
1’100 m d’altitude
Cheptel:	600 brebis laitières
de la race BascoBéarnaise
(de juin à octobre
les brebis sont à l’alpage)
Surface utile: 75 ha

Dans la région française du Roquefort,
les visites de passionnants élevages
de moutons ont permis de collecter
de nombreuses idées et ceci grâce au
réseau international de DeLaval. La famille
Deslarzes a bénéficié de la très bonne
prise en charge de l’architecte Marco
Pettenati de la société Agrion, de l’agence
de vente et de service DeLaval de Gilles
Hauser à St-Martin/FR et du responsable
régional DeLaval Hugo Stucki.

Une installation imposante: Le carrousel pour 42 brebis

Jean-Luc Deslarzes de Bruson/VS
prend soin de 600 brebis laitières de la
race Basco-Béarnaise. Afin d’assurer
un processus de traite sans difficultés,
rapide et confortable, la famille
Deslarzes a installé une salle de traite
rotative DeLaval de 42 places.

Il y a cinq ans, Jean-Luc Deslarzes a pour
la première fois imaginé à quoi sa nouvelle
bergerie pourrait ressembler.
La longue planification a porté ses fruits
et la transformation est conforme à ses
souhaits.

Grâce à l’aide de positionnement à l’entrée, les brebis sont rapidement
dans la bonne position pour la traite.

Ils se réjouissent ensemble de la nouvelle construction. De gauche à
droite: un collaborateur, le fils Emile, le propriétaire Jean-Luc Deslarzes et
l’agent DeLaval Gilles Hauser.

«C’est un réel plaisir de travailler dans la
nouvelle salle de traite rotative», se réjouit
Jean-Luc Deslarzes. Durant la traite, les
brebis reçoivent de l’aliment concentré et
lorsque la traite est terminée elles quittent
d’elles-mêmes le carrousel.

Le bac d’alimentation procure une occupation durant la traite.

La griffe TF100 et la dépose automatique intégrée assurent une traite
optimale.
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Ouverture d’un bureau de planification en Suisse romande
Depuis juin 2015, nous sommes heureux
de pouvoir vous accueillir dans notre
nouveau bureau de planification de la
zone industrielle Vivier 22 à Villaz-StPierre/FR!

Le bureau de planification à Villaz-St-Pierre
est un point de contact pour les clients et
les partenaires commerciaux en Suisse
romande, qui a pour objectif d’optimiser
les processus, de simplifier les interfaces
et de renforcer la présence régionale.

Votre contact sur place est l’architecte
et chef de chantier déjà présent dans la
région, Josef Piller de Massonnens/FR,
soutenu par le dessinateur en bâtiment
Jean-Luc Schneider.

Nous pouvons offrir les avantages suivants
à nos clients de la Suisse romande:
• votre interlocuteur est à proximité
• situation géographique idéale
• excellentes connexions routières
• places de parc à disposition

Construction d’une nouvelle étable en stabulation libre avec salle de traite en épis
2 x 4 et installation d’étable de DeLaval à Malleray/BE
Pour cette nouvelle construction, la famille Chapatte de
Malleray/BE voulait d’une part respecter les nouvelles ordonnances sur la protection des animaux et d’autre part construire
une étable dans laquelle il est possible de travailler le plus
efficacement possible.
Avec l’aide du bureau de planification de Suisse romande, des
solutions optimales ont pu être trouvées pour l’emplacement, la
construction et la mise en place.
Maître d’ouvrage:
Famille Chapatte, sous Moron 8, 2735 Malleray/BE
Agence de vente et de service régionale DeLaval:
Juillard Equipements SA, Tramelan/BE
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Aujourd’hui, la famille Chapatte peut travailler dans une exploitation
top moderne avec 35 vaches et 25 bovins. L’étable est équipée
d’une salle de traite en épis 2 x 4, d’une station d’alimentation,
d’une évacuation de fumier et de toute l’installation d’étable
DeLaval. Pour le fourrage de base, l’exploitation est équipée
d’une grue qui permet de stocker le fourrage sec pour ensuite le
décharger dans l’axe de fourrage.
Nous remercions chaleureusement la famille Chapatte pour cette
commande et lui souhaitons le meilleur!

eLaval
lanification D
Bureau de p
entale
en Suisse ori
Heini Reinli
il/SG
15, 9230 Flaw
Säntisstrasse
63
61
2
| 079 43
071 393 88 22

Architecture DeLaval
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Construction d’une nouvelle étable en stabulation libre pour vaches laitières à Sonterswil/TG
Pour ce projet passionnant, nous avons
pu effectuer la planification et l’aménage
ment intérieur. Il s’agit d’une étable en
stabulation libre à deux rangées avec
logettes, 63 places debout. La fosse à
purin d’une capacité de 1’024 m3 et la
cour attenante se trouvent du côté sud-est
de l’édifice. La grange à foin avec remise
à proximité est placée parallèlement à
l’axe de fourrage. Avec la grue à foin il
est possible d’une part d’entasser et de
ressortir la récolte de fourrage et d’autre
part de distribuer la paille dans les logettes.

La traite est effectuée par un robot de
traite VMS associé au système de surveill
ance de la circulation des vaches «Feed
first». Les allées de circulation et d’affourragement sont nettoyées par un racleur à
câble. Les logettes profondes sont recouvertes d’un mélange de paille et de sciure.
La principale motivation du couple
exploitant Hans et Heidi Wüthrich pour
la création de ce nouveau bâtiment était
la volonté de répondre aux exigences
accrues de l’élevage laitier et la foi en

Le grand bâtiment s’intègre parfaitement dans le paysage.

l’avenir de la production laitière avec
un successeur hautement qualifié en la
personne du fils Thomas.

Maître d’ouvrage:
Famille Wüthrich, Höhenweg 10,
zum Schlössli, Sonterswil/TG
Agence de vente et de service
régionale DeLaval:
Beat Weibel AG, Altishausen/TG

Photo le jour de l’emménagement le 8 septembre 2015.

Construction d’une nouvelle étable en stabulation libre pour vaches laitières à Wil/SG
Nous sommes heureux d’avoir pu planifier et réaliser ce projet exceptionnel.
Les conditions particulières pour la
Maître d’ouvrage:
Famille Nägeli, Weidhof 460, Wil/SG
Agences de vente et de service
régionales DeLaval:
S. Sturzenegger GmbH, Fischingen/TG
et Guido Hinder, Bettwiesen/TG

La nouvelle étable est nichée dans la colline.

construction de cette grange étaient la
pente prononcée combinée à l’exigence
du client d’avoir une grande surface de
stockage pour le fourrage. Le bâtiment
se compose donc d’une surface infé
rieure et supérieure.
La partie inférieure comprend une fosse
à purin de 1’033 m3 avec au-dessus
une aire de couchage, une fourragère et
un local technique pour les 50 vaches.

Dans la partie supérieure se trouve la
réserve de fourrage sec, équipé d’une
grue et d’un système de distribution
télescopique.
Les vaches entrent librement dans le r obot
de traite VMS DeLaval, lorsqu’elles ne se
reposent pas dans les logettes profondes
équipées de sacouchettes alvéolée Blister.
Les caillebotis en béton sont nettoyés par
un robot racleur DeLaval.

Vue sur le robot de traite DeLaval VMS.
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Arceaux pour logettes Universal 15
pour un meilleur confort
L’arceau pour logette Universal 09 jouit encore d’une grande
popularité. Cet arceau couramment utilisé a été actualisé et il est
maintenant disponible comme produit amélioré sous le nom de
logettes Universal 15.

Nouveauté

L’arceau pour logette Universal 15 offre de l’espace
au niveau des côtes de la vache. L’excellente stabilité de l’arceau
a pu être maintenue malgré une plus grande liberté au niveau
des côtes.

Logette
profonde
élément KST

élément KST

élément KST

élément KST

Logette
surélevée
élément KST

Logettes Universal 09

élément KST

Logettes Universal 15

Éléments 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 une
finition identique 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

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
sont disponibles en deux hauteurs différentes (20 cm et 28 cm).
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Limiteur avant pour logettes

Les limiteurs avants (entre les boxes)
sont produits 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
le 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 avec du sable et 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. griffures)
Simple entretien de la logette en rajoutant de la paille hachée
Matériel de haute qualité, pour une longue durée d’utilisation
Effet positif sur la production de lait
Empêche l’encrassement extrême des animaux
Haute élasticité, simple à monter
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Le sable minéral offre des conditions optimales aux animaux.

Les sacouchettes alvéolées «Blister» sont très
appréciées. Les nombreux clients satisfaits
peuvent recommander les sacouchettes
alvéolées et sont convaincus
par ce produit. Vos animaux
sont confortablement installés et au propre. Le bien-être
général peut être amélioré et
le travail d’entretien des boxes
réduit.

Boxes recouvertes de paille.
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Image 2

Image 1: sacouchettes alvéolées sans sable
Image 2: sacouchettes alvéolées remplies de sable

Les sacouchettes alvéolées sont remplies de sable.

Il est très important lors de la mise en place du sable, de bien
le faire rentrer dans les alvéoles avec une plaque vibrante.
Idéalement, après le passage de la plaque vibrante, il faudrait
rajouter 3 – 4 cm de sable sur les alvéoles et tasser une nouvelle
fois. Il est recommandé de ne pas recouvrir les sacouchettes
de paille les deux premiers jours. Les animaux doivent encore faire
rentrer le sable dans les alvéoles avec leur propre poids. Ensuite,
il faut répandre une couche de paille (la couche minimale de litière
est de 6 –15 cm).
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Brosse à vache rotative pivotante DeLaval –
vendue plus de 53’000 fois

is fa it s
t
a
s
x
imau
D es a n r e u x d a n s l e
et heu e entier.
mo n d

La brosse à vache a considérablement et durablement augmenté le confort des
vaches dans le monde entier. Dans l’ensemble, cette brosse a déjà été vendue
plus de 53’000 fois.
Les avantages de la brosse rotative en un clin d’œil:
• Encore plus de positions de nettoyage grâce à deux pivots séparés.
• Mécanisme de sécurité unique en son genre pour votre protection et celles de vos vaches.
• Amélioration scientifiquement prouvée de la production de lait et réduction
des mammites cliniques.
• Économie d’énergie: ne tourne que sur demande.
• Garde les vaches calmes et propres.

Séparation de levage confort DeLaval –
la barrière se lève, s’abaisse et pivote facilement

Nouveau

La séparation de levage confort offre un amortissement idéal
lors de l’ouverture et de la fermeture. Le ressort en acier sollicité se détend idéalement en position verticale. La barrière se
soulève et s’abaisse facilement avec un minimum d’effort et
pivote sur le côté. Ainsi, les grilles sont toujours invisibles et
ne gênent pas l’agriculteur lors de la circulation des animaux.

Les séparations de levage confort sont disponibles
en deux longueurs distinctes. Les longueurs de base
sont 3 et 4 m et sont extensibles de 1.5 à 2 m.

Séparation de place DeLaval dans la stabulation libre –
pouvoir manger sans être dérangé

Nouveau

Avec la séparation de place, vous donnez la possibilité à vos vaches de manger
sans être dérangées même sans cornadis. Les vaches se tiennent sur une place
surélevée, idéalement recouverte d’un tapis en caoutchouc. Pour chaque place
une séparation est fixée. Les vaches les plus faibles du troupeau peuvent manger
plus de nourriture, étant donné qu’elles peuvent rester dans l’axe d’affouragement
sans être dérangées. L’augmentation de la consommation de nourriture a un effet
positif sur la production de lait et le bien-être des vaches les plus faibles.
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Systèmes d’évacuation de fumier DeLaval pour
des couloirs propres et des sabots en bonne santé
Nouveau
c bande
ave
ouc
caoutch

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.

Delta Master Racleur à abattants repliables
à entraînement par câble et bande caoutchouc

Le Delta Master est produit en différentes hauteurs, de 16 cm, 20 cm et 28 cm
et 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. Pour augmenter
la qualité de nettoyage du
racleur à abattants repli
ables, il est maintenant
possible de l’équiper d’une
bande caoutchouc (également disponible comme
kit de conversion pour
installations existantes).

Installation d’évacuation de fumier DeLaval avec commande intelligente
Commutateur électrique avec mesure du courant pour racleurs larges
Les entraînements des installations d’évacuation de fumier sont toujours équipés d’un 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 boîtier 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 brasseur du canal, une évacuation transversale, etc.
Programmation de six arrêts avants et six arrêts arrières
Fonctionnement automatique par programmation d’horloge
Fonction protection antigel automatique

Robot racleur RS450 DeLaval–
une innovation pour l’exploitation moderne

Nouveau

Le nouveau robot racleur RS450 DeLaval possède de nombreuses fonctionnalités permettant d’améliorer l’hygiène de votre étable.
Pour toutes les allées, tous les coins et aussi la cour extérieure, le robot racleur promet un nettoyage professionnel et intelligent.
Le RS450 DeLaval est l’outil parfait pour augmenter la profitabilité de votre
étable avec caillebotis. Toutes les surfaces à nettoyer avec le RS450 DeLaval doivent être libres d’obstacles. Pour les petits obstacles, une plaque
de déblaiement peut être choisie en option.
Le RS450 est extrêmement facile à installer et très flexible lors d’une
éventuelle extension de l’étable. Programmez simplement
un nouveau parcours et c’est parti! Même les
largeurs et les longueurs de passages les plus
diverses ne posent aucun problème au RS450.
RS450 avec dispositif d’arrosage pour l’été.
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Production de lait et installation
d’étable en un clin d’œil

Dans le forum DeLaval – de notre exposi
tion – à Sursee, nous vous proposons la
gamme complète de nos produits pour
la production de lait et l’économie de la
ferme. Nous vous présentons nos différentes salles de traite en taille réelle avec la
possibilité de tester notre logiciel de gestion
du troupeau. Vous avez la possibilité de
voir les différents systèmes de Cornadis,
séparations de logettes et porte roulante et
coupe-vent ou de suivre une présentation
sur les bases importantes de la planification. En plus des mangeoires, abreuvoirs,
portes, fenêtres et portails et nos systèmes
d’évacuation du fumier, les tapis en caoutchouc, les sacouchettes alvéolées et
les éléments de finition sont également

exposés. Nous pouvons également vous
présenter nos distributeurs automatiques
d’allaitement et d’alimentation.
Vous avez ainsi l’occasion d’apprendre à
connaître les nombreuses possibilités dans
une atmosphère détendue et de pouvoir
peser le pour et le contre des avantages et
des inconvénients. Notre cafétéria invite à
des discussions animées.
Sur rendez-vous, nous recevons aussi très
volontiers des écoles, des coopératives et
des associations qui souhaitent s’informer,
pour une visite de notre exposition. Nous
sommes également à votre disposition
pour des excursions en Suisse centrale.

La lumière du jour dans l’étable
Lampes aux halogénures
de 250W et 400W
Une lampe fixée à environ 7 m de hauteur éclaire
une surface de 120 m2
Efficacité lumineuse identique au LED –
plus de 100 lumens/watt
Moins de lampes – réduction des frais d’installation –
réduction de la consommation de courant
Un bon éclairage améliore la production, la fertilité
et les conditions de travail.
Contrôle automatique avec détecteur de luminosité
possible
Lampe d’étable FL 250F
Fr. 405.–
Lampe d’étable FL 400F
Fr. 577.–
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Contactez-nous:
Téléphone: 041 926 66 11
E-mail:
info.switzerland@delaval.com
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Dans notre forum DeLaval nous organisons
régulièrement des formations et des séances
d’information sur des sujets d’actualité. Vous
trouverez le programme sur notre site internet
www.delaval.ch ou auprès de votre agence de
service DeLaval.

Surfaces hygiéniques, durables et sûres
Anciens ou nouveaux, les parois et les sols peuvent être recouverts rapidement,
durablement et à un prix avantageux.
DeLaval Plast protège
durablement les surfaces
de l’agression des acides.

Prêt en 12 heures!
Avec le durcisseur unique et
rapide FC180, la nouvelle table
d’affourragement 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

DeLaval Plast sécurise
le travail dans l’étable.

Béton humide, que faire?
Si malgré un béton frais ou trop
humide un revêtement doit être
appliqué; nous recommandons
depuis des années une application professionnelle hydrofuge
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% sûrs,
c’est à dire antidérapants et
faciles à nettoyer.

anti- t
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Rénovation de parois critiques avec des panneaux PVC
Partout où la surface à recouvrir est très poreuse, inégale ou douteuse, le système de panneaux de protection en PVC s’impose. Pose
rapide et simple, les locaux sont réutilisables tout de suite. D’une apparence accueillante, ce système est durable, résistant aux chocs
et facile à nettoyer.

De vieux locaux reprennent
en peu de temps un aspect neuf
et accueillant!

• hygiénique • esthétique • avantageux
• Montage facile, collé ou vissé
• Couverture parfaite entre les panneaux
• Protection durable pour des murs de toutes
sortes
• Résistant aux rayures, surface lisse
• Résistant aux chocs, résiste au nettoyage à
haute pression
• Résistant aux produits chimiques, resplendit
véritablement
• Angles et arêtes propres
Couleurs:
Epaisseur:
Matériel:
Largeur:
Hauteur:

bleu et blanc
1.5 mm
100% PVC
1.3 m
1.8 m et 2.5 m

Depuis 2005, plus de 17’000 m2
sont déjà installés en Suisse.

Angles et bordures directement pliés
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Directement sur place
Mesure exacte du nombre de cellules
Compteur cellulaire DCC

• Résultat exacte en moins d’une minute
• Plage de mesure de 10’000 à 4’000’000 cellules
• Appareil portable, utilisation facile

Compteur cellulaire DCC
1. Avec la carte d’analyse,
prélever un échantillon de lait
(en appuyant sur le piston, du
lait est aspiré)

2. Appuyer sur la touche (On/
Off) pour démarrer l’appareil
puis introduire la carte dans
le DCC

3. Appuyer sur la touche
(RUN) et après 45 secondes
lire le résultat (Donnée de
1000 cellules)

Action
Fr. 2’900.–
au lieu de Fr. 3’400.–

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 les tests avec une concentration de seulement 1% par application
(numéro d’homologation: CHZN2393)

Bidon de 20 l
Bidon de 60 l
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Fr. 296.–
Fr. 819.–

Mieux vaut prévenir que guérir la maladie de Mortellaro (maladie de la fraise)

• 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

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.

• 4Hooves est exempt de sulfate
de cuivre et de formol

Comme 4HoovesTM est très concentré,
un mélange pour application à 1%
suffit pour tuer les bactéries.

Coût d’application extrêmement bas

Osez la n
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Action valable jusqu’au 31.12.2015

Nombre élevé de cellules?
Les germes infectieux comme le staph. Aureus, M bovis, C bovis ou les agents pathogènes
environnementaux comme l’E. Coli, le Streptococcus uberis, Klebsiella, KNS en sont-ils la cause?

IodoFenceTM

Nouveau

La nouvelle solution de trempage avec action désinfectante de
haut niveau et barrière de protection
• élimine d’abord les germes contagieux rapidement et complètement.
• puis offre une protection efficace grâce à la barrière contre les germes
environnementaux.
• de beaux trayons soignés grâce à la glycérine et l’allantoïne.
No d’art. 741006641
No d’art. 741006642

IodoFence 20 l
IodoFence 60 l

Fr. 187.–
Fr. 520.–

Même avec des produits spéciaux comme le TriFenderTM pour les utilisateurs de VMS
ou le FortexTM pour l’alpage (avec 26% de composants soignants) DeLaval est leader.
ProactiveTM et BlockadeTM complètent la gamme dans le secteur pharmaceutique.

PeraDisTM

PeraDisTM
No d’art. 92086210

Le produit spécial pour la désinfection intermédiaire sûre des griffes de
traite

Bidon de 20 l
Fr. 123.10

• est enregistré comme produit biocide
• réduit les bactéries jusqu’à 99% en seulement
20 secs. (depuis le trempage des unités de traite
jusqu’à la prochaine utilisation)
• se compose de H2O (eau), CO2 (dioxyde de
carbone) et O2 (oxygène)
PeraDisTM est utilisé à une concentration de 0.5% et est très avantageux.
1 bidon de 10 litre de solution coûte 30 ct. et suffit pour env. 10 vaches.
Afin que l’effet désinfectant ne diminue pas prématurément, les faisceaux et les
manchons trayeur doivent être pré-rincés dans un autre seau avec de l’eau.
Pour les salles de traite, l’utilisation d’un pulvérisateur de 5 litres est approprié.
Avec une quantité suffisante de produit, le pré-rinçage n’est pas nécessaire.
5 litres suffisent pour la désinfection de 40 unités et ne coûte que 15 ct.

Gants de trayeur
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

•
•
•
•

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

Longueur de manche normale
Pack de 100 pièces
Action
Réf. 859619-10 à 14
Grandeur S-XXL

Set de pulvérisation
avec 6 m de tuyau et
lance spéciale.
No d’art. 34119 Fr. 243.–

Fr. 16.50

au lieu de Fr. 18.50

Nouveau

Gants de trayeur Nitril avec manche
extra longue (plus 5 cm)
Pack de 80 pièces
Action
Réf. 859619-20 à 23
Grandeur S–XL

Fr. 17.50

au lieu de Fr. 19.50
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INVITATION A LA

Conférence spécialisée
sur la construction 2015

bien r
ifie
n
a
l
p
Pour les intéressés «au robot de traite» et «à la salle de traite»
Jeudi, 26 novembre 2015
Heure:

De 9.30 à env. 15.00 heures

Lieu:

DeLaval forum à Sursee

Programme: Planification avec un fournisseur global: vos avantages.
Large éventail de systèmes de traite innovants (salles de traite et robot de
traite VMS) : vous avez le choix.
Les maladies les plus fréquentes dans l‘étable à vaches laitières
(du point de vue du vétérinaire):
La santé du pis | la fertilité | les boiteries | le métabolisme
Dr. med. vét. Samuel Kohler, HAFL Zollikofen.
Un troupeau plus performant grâce à l‘installation optimale de votre stabulation libre: Visite de l‘exposition DeLaval forum.
Nos conférenciers restent volontiers à votre disposition pour les questions
individuelles.
Public cible: La conférence est intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent réaliser un
projet de construction dans un avenir proche. Notre objectif est d’indiquer aux
participants des possibilités pour une construction orientée à l‘avenir.
Frais:

Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscription: Jusqu‘au 17 novembre 2015 chez: Ursula Gloor
DeLaval SA | Téléphone 041 926 66 17 | E-mail: ursula.gloor@delaval.com

www.bien-planifier.ch

